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INTRODUCTION  

 

Le Conseil Municipal de TAURIAC a décidé la mise en œuvre d’une démarche de révision de son POS en Plan Local 
d’Urbanisme dans sa délibération du 05 septembre 2001.  Cette révision s’est effectuée dans le cadre d’une commission 
d’urbanisme nommée par le conseil municipal, ainsi que dans le cadre d’un comité de pilotage, réunissant les différents 
services associés à ses études et suite à une concertation au cours de plusieurs réunions publiques notamment.  

 

L’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme 

Le présent PLU, conformément aux dispositions du décret du 23 août 2012 sur les évaluations environnementales, n’est 
pas soumis à cette réforme des évaluations environnementales, le PADD ayant été débattu avant le 1er février 2013 (date 
d’entrée en vigueur du décret). 

Toutefois, conformément aux anciennes dispositions du code de l’urbanisme (cf. en suivant), à l’occasion de la révision de 
son Plan d’Occupation des Sols (POS) en vue de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de 
Tauriac a réalisé une évaluation environnementale de ce PLU.  

En effet, la procédure d’évaluation environnementale (avant la réforme du 23/08/12) est issue de l’ordonnance n° 2004-489 
du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement qui vient renforcer la démarche 
d’évaluation déjà introduite par la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain). Ainsi : 

Le décret n°2005-608 du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et le décret n°2005-608 du Ministère de 
l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer publiés le 27 mai 2005 définit les 
dispositions des plans locaux d’urbanisme qui sont soumis aux nouvelles dispositions. 

Conditions d’évaluation des plans locaux d’urbanisme : Art. R.121-14 à R121-17 (Inséré par décret  nº 2005-608 du 27 mai 
2005)  - D’après les nouvelles dispositions en matière d’évaluation environnementale découlant des deux décrets du 27 mai 
2005, tous les PLU ne sont pas soumis à évaluation environnementale. PLU soumis à une évaluation : 
1°) En cas de réalisation de travaux, ouvrages, aménagements mentionnés à l’article L.414-4 du code de l’environnement 
(site « Natura 2000 »). 
2°) Si le territoire ne dispose pas de SCOT évalué dans les conditions du nouveau régime prévu par l’ordonnance du 3 juin 
2004 : 
a) PLU sur les territoires d’une superficie supérieure à 5000 ha et d’une population supérieure à 10 000 habitants ; 
b) PLU prévoyant des zones U ou AU supérieure à 200 ha (au total), dans des secteurs agricoles ou naturels ; 
c) PLU en zone de montagne, prévoyant la réalisation d’unités touristiques nouvelles ; 
d) PLU des communes littorales prévoyant des zones U ou AU supérieure 50 ha (au total) dans des secteurs agricoles ou 
naturels. 
Suivant les dispositions règlementaires de l’article R.121-14 à R121-17 du code de l’urbanisme, le PLU de la commune de 
Tauriac est soumis à évaluation environnementale car il prévoit des mesures susceptibles de permettre la réalisation de 
travaux, ouvrages ou aménagements à proximité du site Natura 2000 « La vallée et les palus du Moron ». 
A ce titre, le rapport de présentation doit être renforcé. Pour les PLU soumis à évaluation environnementale, l’article R.123-
2-1 du code de l’urbanisme énumère les rubriques que doit comporter le rapport de présentation (cf. ci-dessus). 

 

La composition du rapport de présentation 

Le présent rapport de présentation présente les choix retenus au cours de cette élaboration, conformément à l’article 
R.123-2-1 du code de l’urbanisme, sachant qu’il a fait l’objet d’une évaluation environnementale, tel que défini avant le 
décret du 23/08/2012. Il se décompose ainsi en 6 parties, ainsi le rapport :  

« 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres 
documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec 
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 
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3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les 
conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement 
ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 
; 

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment 
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas 
échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la 
délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des 
secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour 
l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1, notamment en ce qui concerne 
l'environnement et la maîtrise de la consommation de l'espace ; 

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée. 

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements 
apportés. 

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, 
plans et documents. » 

Plusieurs documents de référence sont annexés en fin de rapport. 

 

 

 

 



SituationSituation

•• Commune de 1086 ha 
sur les plateaux de la 
Vallée de La Dordogne
(densité de 122 hab./km²)

•• Entre Saint-André-de 
Cubzac (7 km) et Blaye 
(18 km), à 5 km de Bourg
et à 36 km de Bordeaux

•• Géographie
administrative : Canton de 
Bourg, Arrondissement de
Blaye, Pays de Haute-
Gironde

SITUTATION 

URBAM

Communauté de Communes du 
Canton de Bourg

Source : Conseil Général Gironde

Plan Local d’Urbanisme de TAURIAC

TAURIAC
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PARTIE I : EXPOSE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL  
 

1. TAURIAC DANS LES ECHELLES SUPRA-COMMUNALES : HAUTE GIRONDE, CANTON DE BOURG 

1.1 Périmètres administratifs, institutionnels, INSEE  

TAURIAC appartient à l’arrondissement de Blaye et au canton de Bourg. Elle est limitrophe des communes 
(du sud au nord) de Saint-Laurent-d’Arce, Prignac et Marcamps, Bourg, Lansac, Pugnac, et Cézac. 

La communauté de communes constitue un échelon institutionnel récent auquel la commune adhère depuis le 
01/01/2004, date de la création de la communauté de communes du canton de Bourg (15 communes). 
Le pays de la Haute Gironde regroupe quant à lui 5 communautés de communes. Le périmètre définitif du pays 
a été arrêté par le Préfet le 30 octobre 2003 et le contrat de pays a été signé le 29 janvier 2005. 

Enfin, TAURIAC fait partie du bassin de vie de Bourg, et est intégrée dans la couronne périurbaine de 
Bordeaux, cependant elle n’appartient à aucune unité urbaine au sens INSEE. 

  Tableau synthétique des structures intercommunales auxquelles la commune adhère  

STRUCTURES INTERCOMMUNALES  COMPETENCES / ACTIONS 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE LA HAUTE GIRONDE 

La Charte de Pays présente des projets : 
- pour promouvoir l'identité du Pays : valoriser le 

patrimoine naturel et culturel, développer l'offre 
touristique et encourager les pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement ; 

- pour mieux vivre : renforcer le lien social, améliorer 
l'habitat et améliorer les conditions de vie et de 
services ; 

- pour mieux travailler : favoriser le maintien des 
entreprises existantes et le développement d'activités 
nouvelles, développer la formation professionnelle et 
développer le partenariat secteur public / secteur privé. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE 
BOURG 

Aménagement du territoire, développement économique, 
environnement, action sociale, sports et loisirs, économie, 
ordures ménagères, RAM… . 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION DU 
BLAYAIS   Alimentation en électricité. 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU 
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DU BOURGEAIS 
(SIAEPA) 

Service de l’eau et de l’assainissement. 

SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE 
ET DE VALORISATION DU LIBOURNAIS HAUTE-
GIRONDE (SMICVAL) 

Collecte et transport des ordures ménagères. 

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE LA PREVENTION DE 
LA DELINQUANCE Prévention de la délinquance. 

SYNDICAT DU COLLEGE DE BOURG Transport des élèves pour cet établissement. 

SYNDICAT DU COLLEGE ET DU LYCEE DE BLAYE Transport des élèves pour cet établissement. 

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU MORON 
Actions d’aménagement et d’entretien du ruisseau du 
Moron. 
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1.2 Documents cadres s’appliquant à la commune 

La commune n’appartient pas à un périmètre de Schéma de COhérence Territoriale, ni de Parc Naturel Régional. 
De ce fait, positionnée à moins de 15 km du SCOT de l’aire bordelaise, TAURIAC est éligible à l’article « L.122-
2 » du code de l’urbanisme et prescrivant une dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation de toute nouvelle zone 
urbanisable sur les secteurs agricoles ou naturels.  

1.3 La commune dans les projets extra-communaux 

La commune n’appartient pas à un périmètre projet proprement-dit, mais s’insère dans un contexte local plus 
large qui reste dynamique. 

Ainsi, le développement actuel et futur du pôle urbain représenté par l’agglomération de Saint-André de Cubzac 
pourrait avoir des incidences indirectes sur le territoire communal. En effet, le projet en cours de mise en œuvre 
de pôle d’activités commerciales, à l’intersection RN10 / A10, va permettre une redynamisation du tissu 
économique et de l’emploi sur l’ensemble de la Haute-Gironde. TAURIAC pourrait donc en bénéficier, que ce soit 
en termes de demande de logement ou de captage touristique. 

Par ailleurs, la localisation de la commune, sur la route des côtes de Bourg et de la citadelle de Blaye place celle-
ci sur un axe touristique déjà majeur… 

1.4 Cohérence du Plan local d’urbanisme vis à vis des schémas et plans mentionnés à l’article L.122-4 du 
code de l’environnement 

L’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme rappelle que le rapport de présentation doit décrire l’articulation du 
plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code 
de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération. 

Ce chapitre doit permettre d’apprécier la relation et la cohérence du PLU avec les autres documents d’urbanisme 
et plans et programmes également soumis à la procédure d’évaluation environnementale. Il sera donc rappelé 
brièvement les orientations des plans concernés et la manière dont le PLU les prend en compte. 

D’autres documents ou plans de référence ne figurant pas à l’article L.122-4 du code l’environnement ont 
également été cités. Ces documents ou plans ne sont pas soumis à évaluation environnementale. Les 
orientations du PLU devront être compatible avec les objectifs et actions préconisés dans ces documents et plans 
de référence. 

1.4.1 Le Plan de Déplacements Urbains 

La loi du 30 décembre 1996 (Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie) dont l’objectif général est de 
préserver le droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, demande à toutes les agglomérations 
françaises de plus de 100.000 habitants de se doter d’un Plan des Déplacements Urbains, qui vise à assurer un « 
équilibre durable entre les besoins en facilité d’accès d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé 
d’autre part » 

La commune de Tauriac n’est pas concernée par un « PDU ». 

1.4.2 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux 2010 - 2015 

La commune de Tauriac fait partie intégrante du bassin hydrographique Adour-Garonne, elle est donc soumise 
aux objectifs et mesures inscrits dans ce schéma directeur (adopté par le comité de Bassin le 16 novembre 2009) 
afin d’atteindre l’objectif final fixé par la Directive Cadre sur l’Eau de 2000 (atteinte du bon état général et 
écologique des différentes masses d’eau sur le territoire en 2015). 

Le SDAGE constitue donc un document politique d’orientation, servant à la planification des usages de l’eau pour 
sa période de validité. Dans le domaine de l’eau, le SDAGE : 

- s’impose aux décisions administratives, 
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- oriente les programmes publics, 

- définit les règles de cohérence devant encadrer la gestion des ressources à une échelle locale. 

Les différentes orientations du PLU devront, en application de la loi du 21 avril 2004, être compatibles avec les 
orientations et mesures décrites dans le SDAGE. Le SDAGE 2010-2015 remplace l’ancien mis en œuvre depuis 
1996. Il s’inscrit dans le cadre du Code de l’Environnement qui a intégré la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
du 30 décembre 2006 et les préconisations de la Directive Cadre sur l’Eau. Il prend également en compte la loi 
Grenelle 1 et les orientations du livre bleu du grenelle de la mer. Ses préconisations sont traduites dans 232 
dispositions. 

Six orientations fondamentales constituent le SDAGE et précisent les priorités d’actions pour atteindre les 
objectifs fixés : 

- Une meilleure gouvernance (notamment la participation des acteurs et des citoyens, le partage des 
informations et des savoirs techniques) ; 

- Des impacts d’activités humaines réduits ; 

- Des milieux aquatiques préservés et restaurés ; 

- Une eau de qualité suffisante pour les usages (eau potable, baignade) ; 

- Une gestion rationalisée des excès et des déficits (crues, sécheresse) en anticipant les changements 
climatiques ; 

- Une gestion de l’eau partenariale au cœur des territoires (urbanisme, littoral, solidarité amont/aval,…). 

Enfin, le SDAGE définie : 

- Des zones vertes : zones constituant des écosystèmes aquatiques et des zones humides remarquables 
qui méritent une attention particulière et immédiate à l’échelle du bassin Adour Garonne ; 

- Des axes bleus : axes constituant les axes migrateurs prioritaires pour la mise en œuvre des 
programmes de restauration des poissons grands migrateurs à l’échelle du Bassin Adour. 

L’orientation fondamentale sur la réduction des impacts d’activités humaines intéresse le PLU de TAURIAC et 
notamment ses dispositions B24 à B29 qui paraissent être incontournables : «réduire les pollutions diffuses ». 

Dans le Programme De Mesures du Bassin Adour-Garonne (PDM) annexé au SDAGE, la commission territoriale 
« Dordogne atlantique» a retenu plusieurs mesures dont certaines intéressent le PLU de TAURIAC : 

- Inon-1-01 : Mettre en œuvre les préconisations du schéma de prévention des crues et des inondations, 

- Ponc-1-03 : Etablir pour les bassins versants urbanisés un schéma de gestion des eaux pluviales, 

- Diff-3-01 : Améliorer les équipements et les pratiques en matière d’utilisation des produits phytosanitaires. 

Manière dont le P.L.U. prend en compte le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le contenu du projet de PLU doit être compatible avec les orientations du SDAGE, en respectant les dispositions 
de la loi sur l’eau (Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques).  

La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tauriac a été le moteur de grandes avancées 
en matière de la ressource en eau. Aussi, la commune a lancée plusieurs études afin de mieux gérer les 
potentiels impacts liés aux assainissements pouvant survenir sur la ressource en eau. Ainsi, le schéma directeur 
d’assainissement élaboré a défini une priorité d’action, à savoir la mise en place de l’assainissement collectif 
dans les secteurs de développement au niveau du Bourg permettant ainsi à terme de réduire les risques de 
pollution liés à la présence de système d’assainissement individuel défaillants. De plus, dans les secteurs qui ne 
seront pas desservis par le réseau collectif, une étude de sol a été réalisée afin de déterminer l’aptitude de ceux-
ci et de définir les systèmes d’assainissement autonome adaptés aux milieux.  
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Ainsi le SDAGE Adour Garonne a été pris en compte dans le projet de développement du territoire. De même, la 
préservation des surfaces naturelles, la réduction de l’étalement urbain et la prise en compte du Plan de 
Prévention du Risque Inondation sont autant d’objectifs portés par le projet communal.  

1.4.3 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le Schéma d'Aménagement de Gestion des Eaux, SAGE, comme le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux) est né de la loi sur l'eau de 1992. Si le SDAGE fixe pour chaque grand bassin 
hydrographique des orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, le SAGE, 
quant à lui s'applique à un niveau local. 

Les objectifs du SAGE au niveau local : 

- protéger, partager et valoriser l’eau et les milieux aquatiques (cours d’eau, nappes phréatiques, zones 
humides) ; 

- résoudre des conflits et dégager des conditions d’utilisation et de gestion équilibrées permettant le 
développement rationnel des usages ; 

- satisfaire les besoins de tous à long terme tout en préservant les milieux et les ressources dont ils 
dépendent. 

Le SAGE est un outil de planification ayant une portée règlementaire à l’échelle d’un bassin versant 
hydrographique cohérent, et dont le périmètre d’application est fixé par arrêté préfectoral. Il fixe des objectifs, des 
règles et mesures de gestion intégrée qui soient économiquement viables, socialement acceptables et 
environnementalement supportables. Il est élaboré, débattu et adopté collectivement par l’ensemble des acteurs 
concernés, sur la base d’un diagnostic complet des enjeux de l’eau et des milieux aquatiques. 

La commune de Tauriac est concernée par deux SAGE « Nappes profondes de Gironde » et « Estuaire de la 
Gironde et des milieux associés ». Les objectifs du SDAGE Adour-Garonne sont en partie déclinés dans ces 
deux documents. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Nappes profondes de la Gironde » a été approuvé 
par arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2003 et couvre tout le département girondin. Ce document fait 
actuellement l’objet d’une révision. Différentes mesures sont déclinées dans le document de 2003, à savoir : 

- La gestion quantitative des masses d’eau souterraines et plus précisément les nappes profondes 
Miocène, Oligocène, Eocène, Crétacé. L’objectif de gestion est d’atteindre puis d’assurer un état des 
nappes souterraines permettant la coexistence normale des usages et le bon fonctionnement quantitatif 
et qualitatif de la ressource souterraine et des cours d’eau qu’elle alimente ; 

- La 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. Cette orientation est la première des priorités du 
SAGE. Le SAGE prévoit ainsi d’économiser 30 millions de m3/an d’ici 2013 ; 

- La qualité des eaux souterraines. Un réseau de points de contrôle qualitatif à vocation de surveillance est 
défini. 

Le SAGE « Estuaire de la Gironde et des milieux associés » est en cours d’élaboration. Le périmètre a été arrêté 
le 31 mars 2005. Il concerne une surface de 3683 m² comprenant l’estuaire ainsi que les milieux associés avec 
en particulier les marais et 56 cours d’eau affluents. Quatre objectifs ont été définis : 

- Objectif de qualité des eaux et des écosystèmes ; 

- Objectif de sécurisation des biens et des personnes ; 

- Objectif de gestion durable des milieux naturels et des activités humaines ; 
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- Objectif de concertation et de participation renforcée des populations aux politiques estuariennes. 

Le PLU devra être compatible avec les principes édictés par le SAGE « Nappes profondes de la Gironde » et par 
ceux établis par le SAGE « Estuaire de la Gironde et des milieux associés ». 

Manière dont le P.L.U. prend en compte les Schémas d’Aménagement et de gestion des Eaux « Nappes 
profondes de la Gironde » et « Estuaire de la Gironde et milieux associés » 

Il est rappelé dans le rapport de présentation que le P.L.U. respecte les dispositions de la loi sur l’eau. Des 
mesures sont prises en termes de gestion de la qualité de l’eau. Aussi plusieurs avancées majeures sont à noter 
et ont accompagné la réalisation du projet de planification : 

- La réalisation du schéma directeur d’assainissement avec un développement prévu de l’assainissement 
collectif pour le bourg de Tauriac et pour les zones de développement en continuité de celui-ci ; 

- Une étude d’aptitude des sols permettant ainsi de mettre en place les systèmes d’assainissement 
autonome adaptés aux réalités de terrain ; 

- La limitation du développement dans les secteurs de hameaux permettant de limiter les incidences en 
termes de pollution sur les milieux récepteurs ; 

- Une interdiction pour l’implantation de nouvelles constructions dans les hameaux situés à proximité 
directe du Moron et des zones humides associées.  

Enfin, le PLU assure la sécurité des biens et des personnes par la prise en compte du PPRI.  

1.4.4 Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Gironde prévu par 
l’article L.541-14 (PDEDMA) 

La loi du 15 juillet 1975, renforcée par celle du 13 juillet 1992, fait obligation aux communes de collecter et 
d’éliminer les déchets ménagers. Ce document de planification qui fixe, pour les 10 prochaines années, les 
objectifs et les moyens pour une gestion des déchets durable et respectueuse de l'homme et de l'environnement. 

Le plan qui s'applique actuellement en Gironde a été adopté le 26 octobre 2007. Les déchets ménagers et 
assimilés pris en compte dans le Plan sont : 

- Les déchets de la collectivité : déchets des espaces verts publics, foires et marchés, nettoiement et 
voirie, boues d’épuration urbaine, boues de curage, graisses, boues de potabilisation, déchets flottants 
du littoral ; 

- Les déchets occasionnels des ménages : encombrants, jardinage, bricolage, assainissement individuel, 
déchets liés à l’usage, automobile, huiles usagées ; 

- Les ordures ménagères au sens strict : déchets d’emballages ménagers, journaux-magazines, déchets 
dangereux des ménages (DDM), fraction fermentescible des OM, fraction résiduelle collectée en 
mélange ; 

- Les déchets des entreprises et des administrations non collectés par le service public : déchets banals en 
mélange, boues d’épuration, boues de curage, graisses, matières de vidange, déblais et gravats et 
inertes ou non, déchets non contaminés d’activité de soins, déchets liés à l’usage de l’automobile, huiles 
usagées, déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD). 

Les principaux objectifs fixés par ce plan sont : la réduction du nombre de déchets, la réduction du nombre de 
déchets toxiques, l’accroissement du tri sélectif et du recyclage, le meilleur traitement des déchets, la limitation du 
stockage aux seuls déchets ultimes, la valorisation des déchets de l’assainissement, l’information et la 
sensibilisation des populations, la maîtrise des coûts et l’évaluation environnementale. 
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1.4.5 Manière dont le P.L.U. prend en compte le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés 

L’action du PLU en matière de gestion des déchets est relativement limitée. Néanmoins, le rapport de 
présentation permet d’informer la population sur cette thématique. Une déchetterie est à la disposition des 
habitants sur la commune de Saint-Gervais. De même, une action forte est mise en place sur le territoire en 
termes de valorisation des déchets : des bacs bio-déchets sont également mis à disposition à la déchetterie.  

1.4.6 Le Schéma départemental des carrières 

Le schéma départemental des carrières de la Gironde a été approuvé le 31 mars 2003. Celui-ci répond à la 
volonté : 

- D’assurer une meilleure connaissance de l’activité des carrières en Gironde (implantations, impacts, 
ressources, besoins et environnement dans lequel cette activité s’exerce) ; 

- De proposer des orientations en modalité de transports des matériaux, d’approvisionnement, d’utilisation 
économe et rationnelle des matériaux, de réaménagement des carrières.  

  

La commune de Tauriac est classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs, comme étant exposée 
à un risque naturel majeur « mouvement de terrain ». Ce risque est dû à la présence de carrières souterraines 
abandonnées et par l’existence d’une falaise instable en rebord de la plaine alluviale. Le risque d’effondrement 
est très localisé à l’aplomb des anciennes exploitations de pierre (travaux souterrains d’extraction de pierre de 
construction) et à leurs abords immédiats. 

Cinq zones de carrières souterraines abandonnées sont répertoriées sur Tauriac, affectant la voirie communale 
ainsi qu’une soixantaine de bâtiments.  

Ces carrières souterraines se situent aux lieux-dits suivants : La Louze, La Pierrière, Moulin de la Louze, Au 
Videau, Au Montac-est, Au Pyat, A Raillot, Rivière, Beurie, A Pelgris, A la Bichette, La Maison neuve-Sud, 
Labarde, Aux Cros, Mon Forton et La Roche Monbrun.      

L’une d’entre elles serait en cours de réouverture. 

1.4.7 Manière dont le P.L.U. prend en compte le Schéma départemental des carrières 

Le PLU prend en compte les carrières et les repère au plan de zonage. La carrière encore exploitée fait l’objet 
d’un repérage sur le document graphique du règlement permettant ainsi de mettre en place un règlement en 
accord avec l’utilisation du site. Les autres carrières sont identifiées par un zonage de type N permettant ainsi 
d’interdire l’exploitation de ces sites. Un PPR « mouvement de terrain » est en cours d’élaboration au moment de 
l’établissement du PLU (phase « arrêt » du PLU). 

 

Analyse et enjeux 

TAURIAC ne fait pas partie prenante de projets de portée intercommunale voire « inter-cantonale » mais la 
commune peut stratégiquement bénéficier de retombées économiques et touristiques. 

Le tourisme semble être au cœur des projets de la communauté de communes afin de valoriser l’identité du 
territoire. Ainsi, le projet pourra répertorier et utiliser les sites de projet présents sur la commune dans le projet 
communal comme l’intégration à des orientations d’aménagement ou les justifications du zonage.  

Néanmoins, les documents cadre imposent à la commune des contraintes particulières dans le cadre des 
orientations du SDAGE au regard de la vallée de la Dordogne mais également dans le cadre du schéma 
départemental des carrières dans lequel la commune de Tauriac est inscrite et soumise à de nombreux risques. 
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2. ORGANISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL 

2.1 Desserte de la commune 

Pugnac, Cézac, Saint-Laurent d’Arce, Prignac et Marcamps et Lansac sont des communes viticoles des côtes de 
bourg, limitrophes de TAURIAC. 

La commune est desservie par 5 axes départementaux :  

- la RD 137 (ancienne RN 137), au nord-est du territoire et relie Saint-André-de-Cubzac à Blaye ;    
- la RD 669, route touristique par excellence au cœur des Côtes de Bourg, traverse le sud de la commune 

et relie Saint-André-de-Cubzac à Bourg et Blaye. Cet axe est classé en « 1ère catégorie » et concerne la 
Desserte du Blayais – itinéraire n°20 du schéma directeur1 

- la RD 133 part de la RD 669 traverse le bourg de Tauriac puis se dirige vers la commune de Lansac ; 
- la RD 249 part du Bourg de Tauriac et vers le nord rejoint Pugnac ; 
- afin la RD 23 qui longe Tauriac au nord-ouest et mène de Pugnac à Lansac et Bourg-Sur-Gironde.  

La RD23 est classée en 2nde catégorie, les RD 249 et 133 quant à eux en « 4ème catégorie » en termes 
d’itinéraires de desserte locale. Le reste du territoire est desservi par un réseau de voiries communales et 
chemins ruraux (chemins pour certains aménagés). 

La RD137, axe classé « à grande circulation » (application de la Loi « Barnier » sur les entrées de ville), traverse 
la commune au nord-est en secteur pour partie urbanisé et impactera de ce fait peu une urbanisation future. 

En outre, par arrêté préfectoral du 30 janvier 2003 le classement sonore des infrastructures de transports routiers 
en Gironde a été actualisé : la bordure de la RD137 est soumise à des nuisances de bruit est soumise à des 
prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit (modalités d’isolement 
acoustiques des constructions dans cet arrêté annexé à la pièce 6 du PLU). 

Les autres routes départementales desservent quant à elles deux pôles urbanisés importants : le bourg et La 
Lustre. Ces axes constituent des voies de desserte locale, permettant de rejoindre notamment la commune de 
BOURG et le nord du canton (Pugnac, …).  

Le bourg de TAURIAC et La Lustre connaissent aujourd’hui des problématiques de sécurisation des 
abords des voies et des accotements, notamment au bourg et face à l’école. La configuration « rurale » de la 
voirie (simple talus enherbé, petit trottoir et chaussée) ne permet pas de sécuriser les déplacements piétons, 
même courts (école – mairie – parking de la salle des fêtes) ni le stationnement. En effet le stationnement 
« sauvage » face à l’école et à la mairie peut poser des problèmes à la circulation de transit. 

Voies à grande circulation 

La RD 137 est un itinéraire parallèle à l’autoroute A10 qui a pour vocation d’assurer la desserte locale. Entre 
1995 et 1999, ce sont 14 accidents qui se sont produits sur TAURIAC, dont 7 sur la RD137. La limitation des 
nouveaux accès et de toute nouvelle urbanisation le long de cet axe doit être prise en compte le long de cet axe 
classé à grande circulation (1ère catégorie). 

Un prochain projet d’aménagement de carrefour, avec tourne-à-gauche, doit être mis en œuvre au niveau de 
l’aire d’accueil des gens du voyage en cours d’autorisation sur le secteur de Peujais (ancienne station-service).  

Par ailleurs, cet axe étant classé à grande circulation, ses abords non compris dans une agglomération urbaine 
seront soumis à l’article L.111.1.4 du code de l’urbanisme, imposant un recul pour les nouvelles constructions, 
« en dehors des parties actuellement urbanisées », à 75 mètres de l’axe de la voie. Toutefois une partie de 
l’urbanisation peut être considérée comme urbaine (cf. point 2.2.4 suivant).  

                                                 
1 Source : Conseil Général – direction du patrimoine – courrier « porter à connaissance » du 29 juillet 2004. 
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D’autres axes départementaux traversent la commune et génèrent également des problématiques de sécurité 
routière. Principalement, la RD 669, traversant le village de La Lustre, et joignant Bourg-sur-Gironde, a connu 6 
accidents entre 1995 et 1999. Cet axe est traversé par deux principaux axes communaux situés à l’intérieur de la 
zone bâtie. 

Analyse et enjeux 

Les secteurs les plus urbanisés que sont le bourg, La Lustre et Peujais, en liaison avec les axes principaux de 
circulation, sont les pôles d’habitat et de développement principaux de TAURIAC. Ainsi, il s’agira de concilier la 
problématique de desserte et celle de sécurisation de ces axes au cœur même des parties urbanisées de la 
commune, notamment dans le bourg.  

 

2.2 Organisation urbaine 

Le développement urbain qu’a connu la commune est lié à l’évolution du contexte viticole des côtes de bourg. En 
effet, l’organisation urbaine de TAURIAC est fonction de ces espaces ruraux viticoles qui ont contribué à l’essor 
de la commune, tout comme l’ensemble des coteaux du bourgeais – blayais. Ainsi, le tissu urbain de la commune 
est intimement lié à une occupation traditionnellement rurale et de production viticole. En témoignent les 
nombreux domaines et « châteaux » viticoles, encore aujourd’hui sièges d’exploitations, qui maillent l’ensemble 
du territoire, au cœur de leurs terres.   

Le tissu urbanisé a cependant aussi connu les évolutions de la croissance urbaine et du « retour » vers les 
campagnes de nouveaux habitants depuis les couronnes urbaines de l’agglomération bordelaise. A TAURIAC, 
les villages agricoles, mais aussi le bourg, d’origine rurale, ont donc connu une certaine expansion urbaine 
pavillonnaire régulière depuis les années 1980 et l’arrivée de l’autoroute. Ainsi, le « partage » de la commune 
entre vignes et développement urbain a donné lieu à un tissu de villages, mais aussi de secteurs d’extension de 
l’habitat, de loisirs, d’activités.  

 

2.2.1 Les franges de la commune  

Elles sont quant à elles le plus souvent liées à des communes ayant le même profil viticole et ne sont pas 
urbaines, hormis en lien avec Pugnac et Bourg. Ainsi : 

- L’est de la commune (plateau de « Brules-Sécailles » notamment) jouxte Bourg et Lansac, deux 
communes où se succèdent des plateaux peu vallonnés et viticoles.  

- Pugnac, au nord et à l’est est la commune, est le territoire le plus urbanisé, avec le développement d’une 
zone d’activités au carrefour RD137/D249.   

- Au sud et au sud-est, les communes de Cézac, de Saint-Laurent d’Arce et de Prignac-et-Marcamps 
partagent la Vallée du Moron, puis de la Dordogne (Prignac) aux milieux humides et boisés d’enjeu 
environnemental (zone Natura2000, espace naturel sensible de Prignac-et-Marcamps, zone inondable de 
la Dordogne)).  

- Enfin, le village de La Lustre est partagé, au sud-ouest, entre TAURIAC et BOURG, le long du coteau 
calcaire abrupt donnant sur le début de la vallée de la Dordogne. 

 

2.2.2 Le bourg 

Le bourg constitue un quartier « mixte » accueillant le pôle principal d’habitat mais aussi les équipements 
communaux, tels la mairie, les écoles et la salle polyvalente en bordure de RD249. Il est localisé au sud de la 
commune, au carrefour stratégique des déplacements communaux (RD249, RD133 et voies communales). Situé 
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sur le plateau viticole, au cœur des vignes, il est bordé par les parcelles plantées, qui donnent lieu, notamment 
devant la mairie, à une ouverture paysagère intéressante sur l’entrée sud du bourg.  

Les formes urbaines sont principalement anciennes et composées de bâtis sur deux niveaux en cœur de bourg, 
positionnés à l’alignement de la voie. Les bâtiments (maisons d’habitations et anciens hangars) autour de l’église, 
jouxtés par des jardins, donnent un caractère confidentiel à ce secteur « à part » dans le village. En effet le 
contrebas de l’église est à la fois bordé de jardins et de vignes, mais également concerné par un espace boisé 
(peupliers) qui l’a préservé d’une évolution « urbaine ».  

Le bourg a connu une évolution plus récente de son urbanisation à la faveur du secteur de Talet- La Guinodine, à 
l’ouest, depuis le stade au nord, au cimetière au sud. Des groupements de pavillons ont permis de créer des 
quartiers en extension directe du bourg originel. Certaines voies restent en impasse.  

Cependant, l’étirement des constructions, vers le nord et le secteur de Picornoz / Gombeauds, lié originellement à 
la présence d’exploitations viticoles, n’a pas permis de recentrer le développement urbain du bourg. La vigne et 
quelques terres labourables, exerçant une forte pression foncière y compris sur le bourg, expliquent largement ce 
délitement de l’urbanisation vers le nord, aux abords de la RD249. 

 cf. illustrations sur le bourg en suivant. 

 

2.2.3 Les autres pôles de vie  

La Lustre  est aujourd’hui le quartier le plus dense, en bordure de la route départementale 669 joignant Bourg-
sur-Gironde. En effet, la proximité de ce pôle urbain dans le canton a permis un développement ancien, renforcé 
alors par la présence de la gare. Situé au sud de la commune, ce quartier est également à vocation mixte, 
accueillant notamment la cave coopérative viticole du secteur, et plusieurs commerces. Cependant, il est 
confronté à plusieurs contraintes à l’urbanisation : la sécurité des accès sur la RD 669, le coteau soumis au 
risque carrières (cf. partie 1 / 4- servitudes et risques et contraintes), la zone inondable au sud de la route 
départementale. Le quartier est concerné, sur sa partie sud, par la zone viticole en zone inondable. 

Le bâti ancien, de type maisons de bourg, confère une certaine densité sur une première ligne de constructions, 
les arrières étant en jardins, en coteau au nord, ou en vignes au sud. Ces constructions sont le plus souvent 
accompagnées de jardins, situés indifféremment à l’avant ou sur un des côtés des bâtiments. Il en résulte un 
paysage bâti de caractère, de qualité. La réhabilitation de ces maisons est souvent pratiquée. Il reste cependant, 
sur le secteur de la Pierrière, quelques constructions adossées aux anciennes carrières de pierre (problématique 
des mouvements de terrain). 

Sur les plateaux, les villages agro-viticoles des Charruau, de Meine Bernard, Monnet,… sont caractérisés par 
une implantation et une occupation humaine anciennes, et constituent des pôles de vie au sein des plateaux 
viticoles. En effet, ils restent aujourd’hui les centres de lieux de « production » agricole mais ont connu, de 
manière mesurée, un développement urbain, notamment permis par les objectifs de densification de la 
municipalité de ces chapelets de hameaux.   

Ces villages se sont structurés autour d’une voie de desserte le long de laquelle les maisons et autres 
dépendances se sont installées, sans réelle continuité des alignements ou mitoyennetés, mais conférant tout de 
même une certaine unité de village rural. Leurs extensions pavillonnaires ont cependant confirmé la linéarisation 
du développement urbain, ici aussi très nettement conditionné par les espaces viticoles. 

Le secteur de Peujais/Damet s’est quant à lui développé autour de la route départementale 137 (ancienne RN 
137), axe de desserte majeur pour le secteur, en limite avec Pugnac, où s’est aujourd’hui développée une entrée 
de ville commerciale et artisanale. Le caractère dangereux, en terme de sécurité routière, de cet axe classé à 
grande circulation a contraint à stopper tout développement urbain avec accès direct à la RD. L’aménagement du 
carrefour avec la « rue de Monnet » (voie communale revenant sur TAURIAC) a permis de limiter les risques 
d’accès à la RD137. Cependant Damet est aussi un secteur d’enjeu pour la collectivité puisqu’il accueille la zone 
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d’activités communale et constitue aujourd’hui un secteur de projet d’extension par la communauté de 
communes, compétente en matière de développement économique.  

La  rue de Monnet  avec le secteur pavillonnaire de Monnet / Marignac, qui s’est développé à proximité du 
village ancien de Monet. Ce secteur est en bordure du vallon du Moron, espace d’enjeu paysager et 
environnemental. Le long de la voie, au sud ce secteur de Marignac a accueilli des activités comme des sites de 
gravières, aujourd’hui points d’eau, ou comme le site de stockage de matériaux de l’entreprise Calcia.  

Ce secteur a donc connu une urbanisation moins importante du fait du contrebas créé par le début du vallon 
humide du Moron, mais également par les sites de gravière, encore très visibles sur la photographie aérienne.  

De manière plus mesurée, mais également d’implantation ancienne, de nombreux lieux-dits ponctuent le 
territoire rural, à l’exemple des Eyquems, site d’exploitation agricole et viticole. 

A la marge de ces quartiers, et insérés en milieu naturel ou viticole, quelques bâtis se sont insérés de manière 
isolée. Ils font l’objet d’un repérage au sein de la carte sur la dynamique viticole, insérée dans la partie « cadrage 
socio-économique » du présent diagnostic territorial. S’ils ne constituent donc pas ou plus aujourd’hui des 
bâtiments d’exploitation, forestière ou viticole, ce sont : 

- des bâtis anciens et réhabilités, souvent d’origine agricole ; 
- des pavillons, résidences principales ou secondaires dont l’implantation fut autorisée antérieurement aux 

règles d’urbanisme limitant un certain mitage de l’espace rural. 
 

2.2.4 L’urbanisation aux abords des routes départementales dont la RD137 classée à grande circulation 

La Lustre est un village ancien, traversé par la route départementale 669 joignant la commune de Bourg. 
L’aspect « linéaire » de l’urbanisation s’est produite du fait d’une situation à flanc de coteau et en bordure de zone 
agricole et inondable. Cette situation « de fait » a conduit à une urbanisation de longue date, stratégique et 
aujourd’hui continue, ne laissant que quelques espaces interstitiels très mesurés. 

Le secteur de Damet est quant à lui un secteur également d’implantation urbaine ancienne, qui a toutefois été 
rapidement contraint par la circulation sur l’ancienne route nationale « 137 ». Ainsi, sur la commune de Tauriac 
(l’urbanisation de Peugeais s’étend effectivement au-delà au nord vers Pugnac), il existe aujourd’hui deux 
« pôles » distincts de part et d’autre de la RD137 : 

- à l’est, la zone « résidentielle », avec un système de voies communales internes ayant permis quelques 
constructions « contemporaines » adossées à l’urbanisation de fermes ou bâtisses rurales ; 

- à l’ouest, la zone d’activité de Damet, venant elle-même prolonger la zone résidentielle des Longées. 
Cette zone est aujourd’hui urbanisée, accueillant environ 5 activités, qui ont pu s’installer du fait 
notamment de la création d’une zone économique communale spécifique avec réaménagement du 
carrefour entre la nationale (à l’époque) et la voie communale menant au bourg de Tauriac. ainsi, le 
caractère urbain de ce site est aujourd’hui évident, réparti en 2 pôles. 
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Le caractère urbain des abords 
de la RD137 à Damet 

 

Zone urbanisée « est » : pôle 
résidentiel de Peugeais 

Zone d’activité urbanisée 
« ouest » : aucun accès direct à 
la RD137 

Accès par les voies communales 
existantes 

Carrefour aménagé entre la 
RD137 et la rue de Monnet 

La continuité urbaine de la RD669 de 
La lustre au Pont du Moron 

Urbanisation d’environ 1 km 
entre la cave coopérative et la 
limite communale avec Bourg-

en-Gironde 

Environ 80 mètres entre les 
deux lieux-dits 

Accès par le chemin de Ridel 
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2.3 Fonctionnement urbain : déplacements et espaces publics  

Comme souvent en milieu rural, c’est le bourg qui fait fonction de « centre » : il polarise en effet à la fois les 
équipements publics et de services, et donc les espaces publics, lieux de rassemblement, de stationnement,… 
nécessaires à son fonctionnement. 

La traversée par deux axes départementaux, structurant l’armature urbaine, peut cependant constituer un 
gêne voire un certain risque pour les piétons qui circulent vers les équipements et une difficulté de hiérarchisation 
des déplacements.  

Les deux places, de l’église et des écoles, ne sont pas ouvertes aux véhicules et permettre une circulation aisée 
des usagers. Elles sont reliées par une voie communale (rue de Monnet) et par un parking. Globalement, c’est  
l’accessibilité aux piétons qui est à valoriser. L’enjeu de développement urbain du centre-bourg, conjugué à un 
aménagement qualitatif est un objectif que la municipalité souhaite mettre en avant dans une étude pour 
l’aménagement du bourg. De ce fait, les terrains faisant face à la mairie et à l’école sont des espaces 
« centraux » dans la réflexion des élus, réflexion menée nettement en amont de la révision du Plan d’Occupation 
des Sols. 

Globalement les autres villages n’ont pas de stationnement ou d’aménagements d’espaces publics. La Lustre, 
dans sa configuration sur la RD669, dispose difficilement d’espaces disponibles. L’amélioration des carrefours 
avec la RD669 est semble-t-il primordiale. Les villages viticoles sur les plateaux sont traversés également par des 
voies de desserte communale, mais c’est le quartier des Gombeauds, et plus globalement les secteurs urbanisés 
à ses abords, qui constituent des problématiques de sécurité.  

La RD137 quant à elle est un axe de desserte de transit national, ayant obligé l’arrêt de l’urbanisation le long de 
cet axe. La zone d’activités communale, faisant l’objet d’une réflexion pour une extension intercommunale au 
nord, a été l’occasion de créer un accès sur la rue de Monnet, dont le carrefour avec la RD137 a été aménagé et 
sécurisé. L’urbanisation existante à ses abords constitue cependant une enveloppe urbaine caractérisant une 
partie déjà urbanisée, à l’intérieur de laquelle l’article L.111-1-4 du CU ne s’applique pas. 

Les circulations « douces », tels les cheminements piétons et cycles n’existent pas au-delà des circuits de 
randonnée balisés (circuit départemental d’itinéraires de randonnée : voir repérage au plan de zonage) sauf au 
sein du bourg, autour de la salle des fêtes, permettant un accès à l’école. 

Le bilan de l’accidentologie, à partir de la base de données « carmen » (DREAL Aquitaine), fait état de 4 
accidents entre 2004 et 2011 aux abords de Tauriac (dont 1 sur la RD669 à Bourg et 1 sur la RD137 à St 
Laurent d’Arce) mais pas directement sur la commune. 

Cependant, entre 2007 et 2012, la Département a recensé 3 accidents sur la commune. 
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Source : application « carmen » sur le site internet de la DREAL Aquitaine 

 Cf. illustrations suivantes. 

Analyse et enjeux 

La qualité de commune rurale dynamique n’est pas la seule caractéristique de TAURIAC, c’est aussi une 
commune aujourd’hui devenue résidentielle, ayant développé deux pôles de vie et de centralité : le Bourg et La 
Lustre. Au-delà d’un contexte viticole pérenne mais prégnant, elle a  su faire fructifier son positionnement sur des 
axes majeurs de communication, au sein d’un territoire dynamique : le nord Gironde, les coteaux de la vallée de 
la Dordogne.  

Cependant les contraintes liées aux axes de circulation (sécurisation et linéarisation de l’urbanisation) sont 
apparues, générant de potentiels secteurs de « risque ».  Par ailleurs des secteurs de contact entre urbanisation 
et milieux naturels et viticoles se sont développés surtout aux abords de la vallée du Moron, espace d’enjeu 
environnemental et dernier secteur « boisé » de la commune. 

TAURIAC nécessite donc aujourd’hui une mise en valeur et une protection de ces espaces de vie, d’identité 
« naturelle » et rurale. Le développement urbain devra également intégrer le traitement des espaces publics de 
type stationnement, cheminements piétons et cycles, notamment au sein des pôles principaux d’habitat que sont 
le bourg et La Lustre. 
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Depuis la place de l’églisePlace derrière la salle polyvalente, la mairie et l’école.

• La zone 
d’activités de
Peujais a été
développée
autour de la RN 
137, très 
passagère
• Secteur en
développement –
Pas ou peu de
vignes dans ce 
secteur.

Une urbanisation 
linéaire s’est peu à 
peu développé le
long de la D 249 :

• Créant sur 
plusieurs centaines 
de mètres un front 
bâti (de Macau
jusqu’au bourg),

• Peu d’accès sur
l’arrière de ce bâti 
possibles,

• Au nord, 
densification du 
secteur le long 
d’une voie 
perpendiculaire
(vers la Métairie).

• Le hameau de Charruaud est
structuré autour d’une voie 
principale.
• Une voie secondaire a permis 
quelques constructions sur 
l’arrière.
� Les hameaux de la commune 
sont assez peu développés, du
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La Lustre, en limite communale avec Prignac et Marcamps au pont du Moron

LA LUSTRE, SUR LA RD669

LES HAMEAUX VITICOLES

• La zone 
d’activités de
Peujais a été
développée
autour de la RN 
137, très 
passagère
• Secteur en
développement –
Pas ou peu de
vignes dans ce 
secteur.

Une urbanisation 
linéaire s’est peu à 
peu développé le
long de la D 249 :

• Créant sur 
plusieurs centaines 
de mètres un front 
bâti (de Macau
jusqu’au bourg),

• Peu d’accès sur
l’arrière de ce bâti 
possibles,

• Au nord, 
densification du 
secteur le long 
d’une voie 
perpendiculaire
(vers la Métairie).

• Le hameau de Charruaud est
structuré autour d’une voie 
principale.
• Une voie secondaire a permis 
quelques constructions sur 
l’arrière.
� Les hameaux de la commune 
sont assez peu développés, du
fait du contact avec la vigne



URBAM

Plan Local d’Urbanisme de TAURIAC DIAGNOSTIC LES AUTRES SECTEURS URBANISÉS  

Pe
uj

ais
 : 

en
tre

 ac
tiv

ité
s e

t h
ab

ita
tio

ns
 

Pe
uj

ais
 : 

en
tre

 ac
tiv

ité
s e

t h
ab

ita
tio

ns
 

1er plan : carrefour voie communale / N 137

2nd plan : accès commun activités – maisons
d’habitation

3ème plan : un lotissement aux abords du bois (route 
de Monet)

1er plan : carrefour voie communale / N 137 (Projet de 
modification du carrefour : tourne à gauche)

2nd plan : des activités se sont installées des côtés de 
la route nationale 
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3. CADRAGE SOCIO-ECONOMIQUE 

L’analyse de ces évolutions a permis de définir les enjeux du territoire qui ont servi de base à l’élaboration du 
projet de la collectivité. Ainsi, l’évolution de la démographie, des activités, des équipements communaux, de 
l’habitat et des logements permet de faire un point sur le dynamisme de la commune. 

 

Arrondissement  Blaye 

Canton Bourg 

Superficie 1 051 ha 

Population en 2009    1282 habitants 

Densité de population    122 habitants/km² 

 

 

 

TAURIAC appartient au bassin de vie de Bourg-Saint-André de Cubzac, qui conserve une orientation 
économique liée à l’activité agro-alimentaire (notamment viticole), comme le souligne la carte ci-dessus. 

Les thématiques suivantes sont abordées : démographie, population active, activités, habitat et logements, 
équipements, permettant de faire le portrait de la commune et de comprendre son évolution. 

 

Localisation de TAURIAC 
au sein d’un bassin de vie 
« Agri-alimentaire à 
tendance agricole » 
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3.1 Population totale : une évolution démographique continue 

Une évolution démographique continue, un renouvellement régulier 

L’évolution de la population communale montre une augmentation progressive et régulière depuis 1982. En effet, 
la commune comptait 1236 habitants en 1982 et 1294 au dernier recensement général de la population de 1999.  

Cette croissance régulière de la population sur la période 1982 – 1999 est essentiellement due au solde naturel 
positif (différence entre le nombre de naissance et celui des décès), qu’au solde migratoire qui est déficitaire 
(différence entre la population qui s’installe dans la commune par rapport à celle-là qui quitte). 

   
Source : RPG – INSEE-2009 

 
  1968 1975 1982 1990 1999 2009 
solde naturel (variation 
annuelle moyenne en %)   0,5 0,4 0,3 0,5 0,1 
solde migratoire (variation 
annuelle moyenne en %)   -0,6 3,1 0 -0,2 -0,2 
Population totale 978 972 1233 1261 1294 1282 

Source : RPG – INSEE-2009 

 

De manière générale si l’on observe l’évolution de la population entre 1968 et 1999, on constate une 
augmentation de + 32,3%. Entre 1999 et 2009, en revanche, la croissance démographique tend à s’inverser (-11 
habitants) ce qui peut s’expliquer par un solde migratoire négatif qui ne peut être compensé par le solde naturel.  

La forte croissance démographique en 1982, peut s’expliquer par un fort solde migratoire (+3,1) et un solde 
naturel positif (+0,4). En 1990, le solde naturel contribue davantage à l’augmentation de la population que le 
solde migratoire. Cela peut s’expliquer par le fait que les populations venues dans la commune les années 
précédente ont par la suite fondé une famille. En 2009, la croissance démographique tend à s’essouffler avec un 
solde migratoire négatif (-0,2) et un solde naturel en baisse -0,4 entre 1999 et 2009). 
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Part des tranches d'âges dans la population totale 

  0-19  20-39 40-59 60-74 >75 
1982  32,2% 30,5% 18,4% 12,5% 6,5% 
1990 29,7% 30,6% 20,1% 12,5% 7,0% 
1999 26,4% 28,2% 25,9% 12,4% 7,0% 

Source : RPG – INSEE-2009 

Entre 1982 et 1999, on assiste à un certain « vieillissement » de la population communale, avec une 
augmentation de la part des 40-59 ans, qui reste la tranche de la population la plus importante. Cependant il 
existe (faible) un recul des plus de 60 ans. C’est le maintien des « jeunes » toujours autour de 20-25% de la 
population, globalement des moins de 40 ans qui peut également influer sur les ménages d’1 ou 2 personnes.  

 
Part des tranches d'âges dans la population totale 

  0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-89 90 et plus 

2009 18,8% 15,9% 24,3% 22,2% 11,3% 6,9% 0,6% 

Source : RPG – INSEE-2009 

En 2009, le renouvellement de la population se poursuit avec l’arrivée de jeunes couples (30-44 ans) 
(naissances, et surtout installation de nouveaux habitants), souvent également par des personnes seules ou des 
familles monoparentales ou des jeunes couples. On note également que la part des tranches d’âge la mieux 
représentée est celle des 30-44 ans, ce qui corrobore l’arrivée de nouvelles populations jeunes et en âge de 
procréer. Enfin, l’indice de jeunesse, supérieur à 1 en 2009 (et donc en augmentation depuis 1999) traduit une 
forte augmentation des - 19 ans par rapport au + de 60 ans. 

 

 

 
Indice de jeunesse 1982 1990 1999 2009 

En Gironde en 2009 :1 
 En France en 2009 : 1,1  1,7 1,5 0,6 1,3 

Source : RPG – INSEE-2009 
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Egalement, l’augmentation des « actifs occupés » (+70) au détriment des « inactifs » (retraités, élèves…) entre 
1999 et 2009, montre une dynamisation de la population communale et l’installation de ménages ayant un emploi.  

 

Analyse et enjeu 

Les actifs occupés semblent être souvent les 30-59 ans. Certains seront, pour partie, à l’issue de la prochaine 
décennie, les « inactifs » de demain, avec un besoin en services de proximité plus importants (même si la 
commune est adossée à Bourg et proche de Saint-André de Cubzac). Les jeunes couples ou familles 
monoparentales ont très certainement des besoins spécifiques à remplir (écoles, équipements sportif et culturels, 
commerces,…). Ceci implique une réflexion à long terme sur les équipements spécifiques à ces populations à 
maintenir, à développer ou à créer. 

3.2 Une population active liée aux pôles urbains : CUB, Saint-André de Cubzac, mais qui garde une 
spécificité sectorielle 

L’évolution de la population active permet également de relever les mutations démographiques que connaît la 
commune. 

D’une part, on assiste à une progression constante de la proportion des salariés habitant sur la commune, en 
parallèle de la progression du nombre d’habitants jusqu’en 1999.Entre 1999 et 2009, cette progression est plus 
importante au regard de l’évolution démographique plus stable. En effet, ils représentaient 63,7% en 1982, 69,9% 
en 1999 et 75,6% en 2009.  

D’autre part, la part des non-salariés (artisans, exploitants agricoles, chefs d’entreprises, …) diminue nettement 
entre 1982 et 1999 mais augmente entre 1999 et 2009 ce qui traduit une offre qualitative en matière d’emploi plus 
variée. Enfin, la part des chômeurs augmente sensiblement en 1999, avec 15,1% en 1999 pour finalement 
redescendre à 10,2% en 2009. 

Le graphique ci-dessous nous montre une répartition de la population active plus affinée, entre salariés, non-
salariés, salariés agricoles et chômeurs. Ainsi, même si le nombre des salariés augmente, engendrant une 
dépendance vers l’extérieur de la commune pour l’emploi, la part des salariés agricoles reste stable jusqu’en 
1999, du fait de l’orientation économique très spécifique que connaît la commune.   

   
Source : RPG – INSEE-2009 
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  1982 1990 1999 2009 
Salariés 260 314 355 493 
Non-salariés 89 62 68 93 
Chômeurs 61 66 92 66 

Source : RPG – INSEE-2009 
 

 

  
Source : RPG – INSEE-2009 

 

Migrations journalières des actifs ayant un emploi 1982 1990 1999 2009 

travaillant hors de la commune 261 288 365 458 
travaillant dans la commune 169 166 154 128 

Source : RPG – INSEE-2009 
 

Les déplacements domicile - travail soulignent le positionnement de la commune dans l’aire d’attraction 
bordelaise. Le bassin d’emploi est en effet très large : Bourg, Blaye, Saint-André-De-Cubzac, Libourne et 
Communauté Urbaine de Bordeaux. Ces migrations journalières pour rejoindre les lieux de travail en dehors de la 
commune sont majoritaires à TAURIAC, avec, en 2009, 78,1 % des actifs ayant un emploi qui ont un travail en 
dehors de la commune, soit une augmentation notoire de 7,8% entre 1999 et 2009. 

 

Analyse et enjeux 

Ainsi, même si le nombre des salariés augmente, engendrant une dépendance vers l’extérieur de la commune 
pour l’emploi, la part des salariés agricoles reste stable, du fait de l’orientation économique très spécifique que 
connaît la commune. De ce fait, la population active de TAURIAC connaît deux caractéristiques majeures qui 
influent sur sa composition : la proximité du large bassin d’emplois de la communauté urbaine de Bordeaux et la 
spécificité viticole du secteur du Bourgeais. 
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3.3 Les activités1 présentes sur la commune sont dominées par la viticulture 

 
Les activités en 2012 

  

ACTIVITES EN 2012

Activités liées 
à la 

construction - 
artisanat 

27%

Autres 
activités
18%

Gîtes et 
chambres 
d’hôtes

9%

Activités 
agricoles - 
viticoles 
35%

Activités de 
commerces 

et de 
services

11%

Activités de commerces et de services 7 

Activités liées à la construction - artisanat 18 

Activités agricoles - viticoles  23 

Autres activités 12 

Gîtes et chambres d’hôtes 6 

Total 66 

Source : données communales 

Les activités présentes sur le territoire communal sont fortement empreintes par la spécificité viticole d’une 
part, et par l’artisanat d’autre part. En effet, avec respectivement 35% et 27% des activités lors du relevé effectué 
par la municipalité, la commune est restée « rurale », connaissant une évolution vers l’artisanat et l’industrie 
cependant, du fait du développement de sa zone d’activités en bordure de la RD 137.  

Par ailleurs, le développement résidentiel vers lequel tend TAURIAC est également marqué par une 
certaine diversification des activités de commerce et de service (boucherie, carrosserie,…). Cette 
diversification est marquée par la présence de 7 commerces et services, 18 activités liées à l’artisanat, 
tournées plutôt vers la construction (métiers du bâtiment), 12 activités et services divers. 

En outre, la commune a délégué sa compétence « développement économique » à la communauté de 
communes de Bourg. Celle-ci a investi dans une réserve foncière en prolongement de la zone d’activité de 
Damet. Plusieurs projets sont en réflexion dont la continuité du développement artisanal existant et un projet de 
parc photovoltaïque (en cours de réflexion au moment de l’arrêt projet du PLU). Tournée vers la volonté de 
développer durablement le territoire, la communauté de communes souhaite encourager des projets d’activités en 
lien avec la protection qualitative de l’environnement, à travers notamment la mise en œuvre de son « Agenda 
21 » (en cours au moment de l’arrêt projet).  

Les activités agricoles sont essentiellement des exploitations viticoles qui exploitent les terres en zone 
d’appellation d’origine contrôlée (AOC) Côtes de Bourg et Bourgeais, et Bordeaux. En effet l’élevage reste un 
élevage extensif localisé dans la vallée du Moron. La zone « AOC » représente 746 ha classés2 (environ 71% du 
territoire communal) dont 526,37 ha sont plantés, représentant près de 50% du territoire communal.  

Ce sont 35 sièges d’exploitation viticole professionnelle (source : Agreste 2010) qui sont recensés sur le 
territoire communal, comme le présente la carte de la situation viticole suivante. Ces exploitations sont formées 
du siège et de l’habitation de l’exploitant, des bâtiments du corps d’exploitation dont certains chais et autres 
hangars. Cependant la proximité de la cave coopérative de TAURIAC engendre moins de chais viticoles sur les 
exploitations, puisque beaucoup d’exploitants dépendent de cette cave coopérative. Ce sont 17 chais qui ont été 
répertoriés sur la commune. 

                                                 
1 Source : relevé communal. 
2 Données  INAO 2004. 
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Les autres productions communales sont essentiellement concentrées sur la vallée du Moron, plutôt tournée vers 
l’élevage, et quelques parcelles de céréales, mais restent cependant minimes. 

A noter que l’activité de gîte et de chambre d’hôtes est une activité non négligeable, en développement, souvent 
liée à une diversification de l’activité agro-viticole déjà existante. Elle est représentée par 5 gîtes ruraux, 
référencés « 2 et 3 épis » et une chambre d’hôtes.  

Enfin, les employés communaux représentent plus de 40 emplois sur TAURIAC dont 14 assistantes maternelles 
et 27 aides ménagères (source : mairie-tauriac.com). 

 carte de la situation agricole en suivant 
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Analyse et enjeux 

Les activités présentes sur la commune sont  dominées par la viticulture, marquant le territoire comme rural,   
ayant une fonction de « production » importante. Cette dominante viticole entretient donc les paysages ruraux 
« traditionnels » du bourgeais-blayais, mais aussi la spécificité économique de ce secteur.  

Cependant, la réalité de la progression de la fonction « résidentielle » de ces communes attractives du fait de la 
proximité des grandes infrastructures de communication et traduite par l’augmentation constante de la part des 
salariés, soulève la question plus générale de la coexistence de ces deux fonctions sur les territoires ruraux.   

3.4 Habitat et logements 

Le nombre de logements a fortement augmenté entre 1999 et 2009 (+52), et en majorité les résidences 
principales (+45, soit +9,7% depuis 1999), soulignant la dynamique communale. La part du locatif représente 
quasiment 20% (18,9% en 2009) du parc des résidences principales se maintenant depuis 1999 (19,7% en 
1999).   

  
Source : RPG – INSEE-2009 

 
 1990 1999 2009 

Résidences principales 430 462 507 
Résidences secondaires 20 17 18 
Logements vacants 45 45 51 

Total 495 524 575 

Source : RPG – INSEE-2009 

Ainsi, malgré un certain « déficit » de terrains constructibles constaté depuis des années, lié à un POS 
ancien, il semble que la reconquête de l’existant, tant dans d’anciens logements que dans le changement de 
destination de bâtiments a largement favorisé cette progression. Le secteur de la Lustre, localisé 
stratégiquement sur l’axe reliant Bourg et Saint-André de Cubzac et connaissant un important bâti ancien, a 
bénéficié notamment de ces évolutions du bâti et des logements. 

Les élus précisent cependant que les réhabilitations ne sont pas toujours bien réalisées et qu’il manque, 
notamment à La Lustre, un lieu « repère » à aménager, de type placette et stationnement. Un aménagement 
serait possible près de la poste, sur une parcelle appartenant à la commune. 

 L’enjeu souligné ici est que le potentiel de réhabilitation/transformation de bâtis a permis de nouvelles 
installations des ménages, permettant une « reconquête » du parc ancien. Encourager cette dynamique par la 
favorisation de logements en « locatif » serait un plus. Cependant il existe, avec ce « renouvellement » de 
population un certain « turn-over » dans les logements, avec de nombreuses reventes de logements. Ce turn-
over permet peut-être  d’un autre coté un renouvellement des élèves au sein de l’école. 
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Source : RPG – INSEE-2009 

La part des propriétaires a augmenté entre 1999 et 2009 de 0,9% au détriment de la part des locataires (-1,2%) 
et des logés gratuitement (-1,7%). 

Entre 1999 et 2009, l’offre en matière de logements s’est diversifiée dans la mesure où 8 appartements sont 
apparus sur la commune qui n’en comptait aucune en1999. Toutefois, si le nombre de maisons individuelles a 
augmenté sur cette même période, leur nombre est proportionnellement moins important dans l’ensemble du parc 
de logements (97,3% en 1999 et 96,9 % en 2009) 

 
Source : RPG – INSEE-2009 

L’augmentation sensible du nombre de résidences principales s’accompagne d’un essor du confort, en témoigne 
l’augmentation du nombre de grands logements et l’accroissement du nombre de résidences munies d’une salle 
de bain avec baignoire ou douche et d’un chauffage central (collectif ou individuel) ou individuel (tout électrique). 
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Source : RPG – INSEE-2009 

Les logements situés sur la commune sont, pour plus de la moitié ancien (construction datant d’avant 1949). 
Seulement 14% ont été réalisés entre 1990 et 2005 (les constructions datant d’après 2005 ne sont à ce jour pas 
recensés par l’Insee). 

Un rythme de la production de logements irrégulier mais qui se redynamise 

Le rythme de la construction, qui avait connu un net recul à partir de 2003, connaît un certain regain depuis 
2006 avec en moyenne 8 logements par an entre 2006 et 2008, en majorité des « individuels purs ». Entre 2008 
et 2011, le rythme tend à diminuer avec une moyenne de 3 à 4 logements par an. 

Par ailleurs on assiste à un rythme régulier de la réhabilitation, puisque la majorité des logements « anciens » 
sont des logements habités. L’année 2002 a ainsi marqué un pic des permis déposés pour des réhabilitations, 
confirmant peut être la croissance des résidences principales au sein même des bâtiments existants. 

 
Source – SIT@DEL2 

- Moyenne des logements autorisés sur 10 ans (entre 2002 et 2011) : 5 logements/an. 

- Moyenne des logements autorisés sur 5 ans (entre 2007 et 2011) : 5,4 logements/an. 
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Analyse et enjeux 

Globalement le rythme de la production de logements a permis à de nouveaux habitants de venir s’installer sur la 
commune ces dernières années. Le plan d’occupation des sols ne libérant que peu de zones de développement 
urbain a permis ces réhabilitations. 

Cependant la diversification des logements n’a pas été importante, du fait de la tendance à la 
« résidentialisation » de la commune et à une recherche « mono-spécifique » connue sur l’ensemble du secteur. 
La question de la possibilité d’augmenter la proportion de logement locatif afin d’aider au renouvellement de la 
population peut notamment être posée. 

3.5 Équipements, services, associations : des équipements communaux diversifiés 

Equipements collectifs communaux – La commune dispose d’équipements au service de la population 
diversifiés, qu’ils soient : 

- scolaires : école publique de 200 élèves environ, en Regroupement Public Intercommunal avec la 
commune de Lansac. TAURIAC accueille 5 classes ainsi qu’une une cantine scolaire. L’ensemble des 
communes a une capacité d’accueil supplémentaire de plusieurs classes, la municipalité de TAURIAC 
souhaitant le prévoir dans ses équipements futurs. Il existe actuellement une cantine scolaire. 

- services, services culturels : église, mairie, agence postale, salle des fêtes. 
- sportifs et de loisirs : aire de pétanque, terrain de football, circuit de randonnée départemental 

(P.D.I.P.R.). 

Un tissu associatif s’est par ailleurs développé sur la commune regroupant une dizaine d’associations. 

Enfin, la commune est concernée par la mise en œuvre du schéma départemental des aires d’accueil des gens 
du voyage. Une aire d’accueil est en négociation pour une installation sur le territoire communal. 

Transports - scolaires avec un service de ramassage des élèves de TAURIAC et une navette entre la commune 
et Lansac. De plus il existe deux arrêts du réseau départemental « Transgironde » sur la commune, qui sont 
cependant tous les deux situés sur la RD à La Lustre. Le bourg n’est donc pas desservi et reste un objectif de la 
municipalité.  

Réseaux  

- Adduction d’eau potable  : La commune est desservie en eau potable par un réseau d’adduction d’eau 
potable dépendant du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eaux Potable et d’Assainissement du 
Bourgeais (SIAEPA). L’alimentation en eau potable de TAURIAC est assurée par deux forages profonds 
localisés sur les communes de Villeneuve-de-Blaye et de Lansac, avec un débit maximum de 150 
m3/heure.  

Actuellement ce débit est insuffisant au nord du bourg, vers Gombeaud. Par ailleurs des réhabilitations 
ou renforcements de réseau ont été effectués dans le secteur de Monnet. L’extension ou le renforcement 
du réseau sera à prévoir dans le cadre d’un développement urbain. 

- Assainissement des eaux usées : Les secteurs de La Lustre du CD 669 de Prignac à Bourg et La 
Pierrière et Montforton sont actuellement les seuls secteurs en assainissement collectif. La commune ne 
possède pas de station d’épuration sur son territoire, mais ces secteurs sont raccordés à celle de Bourg-
Sur-Gironde.  

L’extension du réseau d’assainissement collectif prévoit d’intégrer les zones d’assainissement collectif     
sur le bourg et sur certains hameaux. Le reste du territoire communal a été classé en zone 
d’assainissement non collectif.  

Sur le bourg, les travaux initialement prévus pour l’année 2007 n’ont pu être réalisés du fait d’une 
problématique de financement, mais également d’une impossibilité de rejet de toute nouvelle station 
d’épuration au Moron.   
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Cependant, en 2010, le syndicat des eaux, gestionnaire de l’assainissement pour le canton, dont 
TAURIAC, a décidé, par délibération du conseil syndical : 

* d’une part, de mettre en place une étude de faisabilité pour une extension de station d’épuration de 
Bourg, actuellement en capacité de 4000 eq/hab à étendre à 5000 EH. Cette extension prendra en 
compte le développement des communes raccordées sur les 10 prochaines années (source : 
syndicat). La capacité résiduelle de la station est, au moment de l’approbation, de 1500 EH (sur 
4000). 

* d’autre part, de mettre en révision les schémas d’assainissement, afin de réduire les zones 
collectives futures et d’encourager à de l’assainissement autonome sur des hameaux ou lieux-dits 
impossibles techniquement et financièrement à desservir. Cela concernera, sur TAURIAC, 
principalement les hameaux et villages situés sur les écarts de la commune et sur les plateaux. 

Concernant le bourg de Tauriac, les travaux ont été actés dans des délibérations du conseil syndical 
concernant le projet et son financement. En effet l’arrêté attributif (du financement) du Conseil 
Général date du 20 aout 2012 et la décision d’attribution de l’agence de l’eau Adour – Garonne date 
quant à elle du 31 mai 2012. Le projet sur le bourg se présente en une seule phase du fait de la 
configuration technique et financière du raccordement du bourg à la station existante. Les travaux qui 
doivent débuter au moment de l’approbation du PLU. 

La carte des « contraintes » mais aussi le plan des réseaux en Annexe du PLU, présentent le réseau 
actuel (La Lustre) et le projet. 

- Electricité : Le réseau électrique dessert globalement bien l’ensemble des secteurs habités de la 
commune. Le réseau a été renforcé sur certains secteurs. La carte des « contraintes » mais aussi le plan 
des réseaux en Annexe du PLU présentent ce réseau. 

- Défense incendie : Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) a mené une étude et 
indiqué que les bornes incendies conformes étaient celles des secteurs de (source : carte et 
numérotation SDIS):  
* 2 (Bordieu-sud),  
*4 (Rivière),  
*5 (Le Bourg), 9 (La Node),  
*10 (La Pièce de Robert),  
*11 (La Mandronne),  
*12 (L’Alouette),  
*13 (Talet),  
*15 (Au Meine),  
*16 (La Guinodine).  

Deux bornes ont par ailleurs été créées à Peugeais et sur la zone artisanale de Damet. 

Les secteurs déficitaires sont principalement localisés sur les secteurs les moins denses, au sein de petits 
villages : Les Blouins, Charruau, Meine Bernard, Nodoz, Eyquems, Saint-Andrieux, la Dutode, Monnet (pour 
partie, en extension de la zone pavillonnaire), la Brandotte (vers la Lustre). 

Ainsi, une programmation pluriannuelle a été établie par la collectivité, afin de mettre en place des systèmes de 
défense incendie sur plusieurs secteurs : 

- Secteur des Gombauds : un achat de terrain pour installer une « bâche » est prévu par la mise en place 
d’un emplacement réservé, ceci pour 2014 ; 

- Picornoz : un terrain est également prévu par la collectivité qui l’a négocié, également avec un système 
de « bâche », pour l’année 2014 ; 
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- Pour l’année 2015, est prévu un achat de terrain avec installation d’une « bâche » sur le secteur des 
Bloins ; 

- Enfin, pour l’année 2017, est prévu un renforcement du système de défense incendie existant sur la zone 
d’activité de Damet, à travers la mise en place du futur projet d’aménagement global porté par 
l’intercommunalité. 

 
 Voir Carte des réseaux et plan en «  pièce Annexes » du dossier. 

 

Déchets - La commune adhère au SICTOM de Blaye concernant la gestion des déchets. Les déchets transitent 
par l’usine de Saint-Girons d’Aiguevives et sont incinérées sur le site de Bègles. 

Outre le ramassage des bacs individuels, les habitants ont la possibilité de déposer les déchets végétaux dans 
les bacs « bio-déchets » et les déchets encombrants à la déchetterie de la commune de Saint-Gervais mis à 
disposition par le SICTOM. 

La collecte des ordures ménagères a lieu le mercredi matin, celle des emballages, journaux et magasines un 
mercredi matin sur deux. La collecte du verre s’effectue en point d’apport volontaire. 

 

Analyse et enjeux 

La commune met à disposition de ses habitants les équipements et services permettant de répondre aux besoins 
de ce territoire qui s’est régulièrement développé : écoles et équipements liés, équipements municipaux. Les 
équipements commerciaux ne sont quant à eux que très peu développés, du fait de la situation de la commune 
sur des axes de communication importants et la proximité de Bourg-sur-Gironde et Saint-André de Cubzac 
notamment pour les besoins en commerces, services, services administratifs, collège et lycée. L’enjeu réside 
cependant dans la prise en compte du développement des équipements existants dans l’optique d’un 
développement démographique. 

Par ailleurs, en termes d’équipements « réseaux », la commune est dans l’attente de la poursuite du réseau 
d’assainissement collectif. Elle prévoit par ailleurs de combler le déficit, sur certains secteurs, notamment au nord 
du bourg, en terme de défense incendie. 

 



Révision du Plan d’Occupation du Sol en Plan Local d’Urbanisme de TAURIAC – 1- Rapport de présentation – APPROBATION DECEMBRE 2013  

Agence URBAM et Rivière Environnement 
\\URBAMSERVER\AgenceUrbAm\Production\PLU\33\Tauriac\Pieces_dossier\3RapportPresentation\DU04_35RPapprobation_140109.doc 

- 39 - 

4. BILAN DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Le Plan d’Occupation du Sol de la commune de TAURIAC définit plusieurs zones qui sont la traduction spatiale 
des objectifs d’aménagement de la commune. 
 

4.1 Présentation du Plan d’Occupation des Sols (POS) 

Régi par une réglementation issue de la Loi d’Orientation Foncière de 1967, précédent la loi « Solidarité et 
Renouvellement Urbain », le Plan d’Occupation du Sol de la commune de TAURIAC a été approuvé le 
29/09/1989 et modifié successivement le 18/06/1993, le 13/01/1995 et le 09/05/2001. 

Les objectifs de l’aménagement du territoire communal affichés dans le POS étaient les suivants (source : rapport 
de présentation du POS en vigueur au moment de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme) : 

Du point de vue spatial, il importait au projet de protéger le milieu naturel :  

- quantitativement, en raison du rôle joué par la vigne, seule ressource économique locale ; 

- qualitativement, compte tenu de la diversité et de la sensibilité des paysages. 

Du point de vue démographique, pour limiter les problèmes qui étaient apparus, il avait été décidé de réduire 
sensiblement les surfaces constructibles et de les concentrer aux abords de l’habitat existant, en premier lieu le 
bourg. 

En la matière, le territoire communal pouvait alors être décomposé en deux grands sous-ensembles : 

- les parties « périphériques », desservies au Nord et au Sud par des axes routiers majeurs (RD 137 et RD 
669), sont particulièrement propices à un tourisme « d’étape » donnant lieu à la mise en place d’aires de 
pique-nique (au nord, en bordure du Moron, au sud, à proximité de la Cave Coopérative). 

- La partie « centrale » dont la variété de reliefs et de paysages serait favorable à la création de circuits 
pédestres ou cyclistes, sous réserve de l’accord des viticulteurs. Ces cheminements peuvent dépasser le 
seul cadre communal et s’étendre à tout ou partie des communes voisines. 

 

4.2 Zones définies au Plan en fonction de ces objectifs 

 

 cf. tableau suivant 
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Zone Définition Surfaces dégagées et évolution au moment de la révision 

Zone U « Zone déjà urbanisée destinée à recevoir 
l’extension de l’urbanisation ». 

La zone U s’étend sur une superficie d’environ 63,2 ha. Les zones 
qui ont connu un développement entre l’approbation de la dernière 
Modification du POS et le début de la révision en PLU correspond à 
des secteurs déjà urbanisés qui se sont densifiés ou qui se sont 
étendus. Il s’agit des lieux-dits : A La Poste, Les Longées, Les 
Gombauds / Bouillac / La Marzelle-ouest, Talet / La Node, La 
Guinodine, Meine-Bernard, La Carre / L’Alouette / Charruau, 
Monnet et Le Bourg. 

Zone UX 
« Zone principalement destinée à l’accueil 
d’installations ou d’établissements à usage 
d’activité ». 

Située au lieu-dit « Bas de Monnet » sur une superficie d’environ 
2,7 ha, la zone UX ne s’est pas développée entre l’approbation de 
la dernière ModifIcation du POS et le début de la révision en PLU. 

ZO
N

ES
 N

A
TU

R
EL

LE
S 

Zone INA 

« Zone non équipée destinée à satisfaire les 
besoins à court terme en terrains 
urbanisables pour l’habitat et les 
équipements. L’ouverture à l’urbanisation  - 
en dehors de la modification du POS, peut 
se faire : 

- soit par la création d’une zone 
d’aménagement concerté (ZAC) 

- soit par la réalisation d’une 
opération garantissant la 
cohérence de l’aménagement 
d’ensemble ». 

Située au lieu-dit « La Guinodine » sur une superficie d’environ 1,5 
ha, la zone INA n’a connu aucune évolution entre l’approbation de 
la dernière modification du POS et le début de la révision en PLU. 

Zone NAX 

« Zone non équipée destinée à satisfaire les 
besoins à court terme en terrains 
urbanisables pour l’accueil d’activités. 
L’ouverture à l’urbanisation  - en dehors de 
la modification du POS, peut se faire : 

- soit par la création d’une zone 
d’aménagement concerté (ZAC) 

- soit par la réalisation d’une 
opération garantissant la 
cohérence de l’aménagement 
d’ensemble ». 

Située au lieu-dit « A Damet » sur une superficie d’environ 6 ha, la 
zone NAX a accueillie de nouvelles activités mais souffre d’un 
manque de cohérence d’aménagement sur l’ensemble de la zone. 

Zone NC 

« Zone naturelle à vocation agricole. Elle 
comporte un secteur NCa correspondant à 
la présence de carrières souterraines 
abandonnées ». 

La zone s’étend sur environ 576,1 ha dont 47,5 ha en secteur NCa. 

Zone ND 

« Zone naturelle à protéger en raison de la 
qualité des sites, des milieux naturels ou 
des paysages. Elle comporte un secteur 
NDa correspondant à la présence de 
carrières souterraines abandonnées ». 

La zone ND s’étend sur environ 401,5 ha dont 14,7 en secteur NDa 
et 6,2 ha en secteur NDb. 
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4.3 Evolution du Plan d’Occupation des Sols 

L’évolution des zones de développement urbain, d’activités, d’équipements, ou encore de protection de l’activité 
agricole, des milieux naturels, est plus ou moins marquée sur la commune de TAURIAC. Cette évolution est 
fonction des changements des modes d’habiter et des pratiques des habitants, de la pression foncière plus ou 
moins fluctuante, des mutations des espaces agricoles et forestiers notamment. Ainsi, par type de zone classée 
au POS1, les remarques suivantes peuvent être formulées. 

 Les zones U - La zone U correspond à toutes les formes urbaines bâtis de la commune, à l’exception des 
bâtiments agricoles ou assimilés (centres anciens groupés et denses, les hameaux dispersés, et le 
développement linéaire du bâti le long des voies). Ainsi, un certain nombre de secteurs se sont développés en 
densification de l’existant et en extension des noyaux urbains anciens par la forme pavillonnaire majoritairement. 

La zone INA – C’est un secteur resté vierge d’urbanisation, prévu pour une densification du bourg à court terme. 
Cependant ce secteur est n’a pas bénéficié d’aménagement d’ensemble cohérent pour être développé. 

La zone UX- Cette zone d’activités excentrée par rapport au bourg a été localisée dans un secteur accueillant 
déjà des entreprises. Cette zone n’a pas du tout évoluée depuis la dernière modification du POS, certainement en 
raison de sa localisation en dehors des grands axes de communication que son la RD 137 et la RD 669.  

La zone NAX – Cette zone d’accueil d’activités a connu une évolution positive du fait de sa bonne localisation (le 
long de la RD 137). Cependant, l’aménagement d’ensemble réalisé n’apparaît pas réellement cohérent. 

Les zones NC et ND - Ces zones qui correspondent aux secteurs « naturels inconstructibles » et aux secteurs 
agricoles, gardent toujours aujourd’hui leur vocation. Elles n’ont que peu évoluées, hormis quelques bâtis liés aux 
constructions existantes, liées à l’activité agricole. 
 

Ainsi, le Plan d’Occupation du Sol a permis une évolution de la fonction « économique » de Tauriac, position 
valorisée par son accessibilité intéressante en termes de desserte des voies départementales et nationale. 

Cependant, la localisation des zones U, disséminées à la fois au sein des villages des plateaux viticoles et aux 
abords des axes départementaux assez fréquentés en terme de circulation automobile, a donné lieu à un certain 
éparpillement des constructions, que le règlement de zone « U » unique n’a pas pu contraindre. 

Enfin, la zone viticole extrêmement dynamique sur TAURIAC aura limité globalement une croissance de 
l’urbanisation incohérente et de ce fait préservé l’identité de la commune en exerçant une pression foncière 
« agricole ». 

  

                                                 
1 Plan d’Occupation des Sols. 
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5. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

La commune s’inscrit dans un contexte territorial pour lequel s’applique diverses contraintes liées aux 
infrastructures, aux risques naturels et technologiques, à la protection de l’environnement, notamment. Ces 
informations sont issues du Porter à Connaissance transmis par le Préfet au cours de la révision du POS en PLU. 

La liste des risques, servitudes et protections s’appliquant au territoire permet de faire un bilan des contraintes, 
notamment à l’urbanisation. Elles sont liées aux monuments historiques, au réseau hydrographique, aux divers 
réseaux et canalisations,… 

La liste suivante est extraite du « Porter à Connaissance » des services de l’Etat, élaboré à l’occasion de la mise 
en révision du Plan d’occupation des Sols. Elle accompagne le plan des servitudes, en pièce annexe du dossier 
de Plan Local d’Urbanisme. 

- A4 : servitudes de passage sur les terrains riverains des cours d’eau non domaniaux. Cela concerne les 
ruisseaux Le Mongaud et Les Marguerites par Arrêté Préfectoral du 13/07/1976.  

- AC1 : servitudes de protection des monuments historiques. Il s’agit de la façade occidentale de l’église 
de Tauriac, MH classé le 29/12/1954 ; des périmètres de protection du gisement du Roc et de la grotte 
de Pair-non-Pair à Prignac et Marcamps (classés respectivement le 26/01/1934 et le 20/12/1900 et de 
l’église de Magrigne à Saint-Laurent-d’Arce (classée le 10/10/1921). 

- EL7 : servitudes attachées à l’alignement des voies nationales, départementales ou communales. Il s’agit 
de la RD 669 au lieu-dit Lustre (approuvé par le département de la Gironde le 12/05/1873). 

- I3 : servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz : 
canalisation Saint André de Cubzac / Blaye (Arrêté ministériel du 02 mars 1984). 

- I4 : servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques : ligne 63kV Saint André de 
Cubzac / Villeneuve de Blaye ; ligne 225 kV Blayais/Marquis ; ligne 225 kV Cubnezais/Marquis ; ligne 
225 kV Fléac/Marquis ; ligne 400 kV Braud/Le Marquis 1 ; ligne 400 kV Cubnezais/Le Marquis 2 

- PT2 : servitudes de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les 
obstacles, liaison hertzienne Ambes – Cubnezais : tronçon Ambes EDF / Cubnezais EDF (décret du 
26/11/1991). 

- PM1 : servitude relative au Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la Vallée de la Dordogne «  
Secteur de Bourg à Izon » (arrêté préfectoral du 9 mai 2005). 

   

 le plan des servitudes est intégré à la pièce « Annexes » du dossier de PLU. 
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6. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

6.1 Atouts et contraintes   

Le diagnostic de la commune de TAURIAC a donc fait émerger des atouts et des contraintes qu’il s’agit de mettre 
en avant pour définir les enjeux de son devenir dans le cadre de la définition d’un projet de territoire. 
 
 

THEMES ATOUTS CONTRAINTES 

DEVELOPPEMENT 
URBAIN 

 Des pôles urbains équilibrés et bien 
desservis : le bourg et La Lustre 

 Un patrimoine bâti riche et des 
quartiers préservés au bâti souvent 
réhabilité 

 Des équipements collectifs au sein du 
bourg   

 Une proximité des agglomérations de 
la Haute-Gironde et de Bordeaux 

 Une tendance à la linéarité de 
l’urbanisation contemporaine à l’est et 
au nord du bourg entraînant une 
mauvaise lisibilité du centre et une 
mauvaise organisation de sa structure 
urbaine 

 Des quartiers ou villages soumis aux 
spécificités ou contraintes du 
territoire : vignes, zones humides et 
inondables, carrières, axes de 
communication 

DEVELOPPEMENT 
DEMOGRAPHIQUE 

 Une progression démographique 
régulière mais une certaine 
stabilisation amorcée due à une 
régression du nombre des nouveaux 
arrivants. 

 Une population assez jeune, dont la 
composition comprend une assez forte 
proportion de moins de 20 ans 

 Une pression difficile à maîtriser, liée à 
la proximité des grandes 
infrastructures  

HABITAT  

 Un parc de logements assez diversifié 
entre accession et locatif 

 Une pratique de la réhabilitation 
fréquente 

 Un nombre de logements locatifs à 
développer 

 Une domination du pavillon dans les 
constructions récentes, bâti 
contemporain parfois mal intégré au 
milieu 

 Un risque de glissement vers une 
commune très résidentielle 

ACTIVITES  

 Une diversification des activités 
artisanales et de services, souligné 
par un projet de zone d’activités 
intercommunale 

 Une activité viticole pérenne 
 Un développement intercommunal en 

projet 

 Une mauvaise intégration des activités 
notamment artisanales au milieu 

 Des commerces et services de 
proximité à développer 

EQUIPEMENTS 
 Une offre en équipements 

correspondant aux besoins de la 
population 

 Une nécessaire adaptation future à la 
progression démographique : 
équipements scolaires, de loisirs, 
touristiques 

 Une problématique liée à l’attente de 
l’assainissement collectif notamment 
au bourg 
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6.2 Analyse : une mutation vers une commune péri-urbaine ? 

Le bâti « traditionnel » est garant d’un cadre de vie agréable, préservé la plupart du temps de constructions 
récentes, aux principes d’implantation contemporains. Il en est de même pour la qualité des villages de La Lustre 
et du Bourg, qui se distinguent du reste des espaces urbanisés par leur densité, et qui ont su conserver un bâti 
souvent réhabilité.  

Ces secteurs sont cependant soumis à une double pression : pression foncière et pression viticole qui ont guidé 
peu à peu un développement urbain « étiré ».  L’enjeu, pour ses deux pôles, est à distinguer. Il s’agit tout d’abord 
de permettre les conditions de densification au regard des équipements qui composent le bourg et de leur 
potentiel de développement. Il s’agit par ailleurs, pour La Lustre, de conforter son positionnement sur la RD669, 
mais de prendre en compte nombre de contraintes auxquelles il est confronté : sécurité des déplacements, 
véhicules et piétons, topographie (coteau) et pour partie zones inondable et de carrières. 

Par ailleurs, le Plan d’Occupation des Sols a permis de conforter l’ensemble des villages, mais donné lieu à une 
progression de formes urbaines « pavillonnaires » opportunistes en construction libre au détriment de 
regroupements organisés des constructions, en dehors du bourg. L’évolution linéaire au nord du bourg et de la 
route de Gombeauds en témoigne, créant un étirement de l’urbanisation en quelques années. Les villages et 
petits hameaux sur les plateaux viticoles ont également conforté l’organisation éparpillée des constructions sur 
les plateaux.   

Le fonctionnement urbain est aujourd’hui nettement attaché à l’utilisation de la voiture, du fait de la liaison étroite 
à l’agglomération bordelaise par la RD137 et la RD669, et à l’agglomération de Blaye et Saint-André de Cubzac. 
Cependant les regroupements d’équipements collectifs tels les groupes scolaires, et les pratiques 
intercommunales de projet ont pu permettre de développer des déplacements collectifs non négligeables 
(transports scolaires). 

Dépendante d’une zone d’attraction plus large en terme d’emplois, de services, TAURIAC a su maintenir un 
cadre de vie attractif, et permettre l’implantation d’équipements et d’activités. Cependant la commune doit 
s’adapter aujourd’hui aux mutations des modes d’habiter, et maintenir un cadre de vie adapté à la réalité naturelle 
et économique du territoire communal.   

 

Les enjeux suivants peuvent donc se dégager : 

 Enjeu de préservation de la qualité architecturale et patrimoniale de la commune rurale 

 Enjeu de limitation de l’étalement urbain et de structuration de l’urbanisation nouvelle  

 Enjeu de gestion des déplacements au sein de la commune, 

 Enjeu de développement des équipements en fonction du développement démographique, 

 Enjeu de renforcement d’un pôle de vie aux fonctions diversifiées, offrant une alternative à l’image de 
commune « dortoir ». 

 

6.3 Evaluation des besoins 

- En matière d’aménagement de l’espace 

L’organisation d’un développement urbain futur doit prendre en compte les polarités urbaines existantes, car elles 
concentrent les équipements collectifs ou les accueilleront prochainement (assainissement),  mais également les 
contraintes à l’urbanisation du territoire recensées.  
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- En matière de développement économique 

La commune dispose de pôles d’activités et de services sur les quartiers de la Lustre (cave coopérative) et de 
Damet (activités artisanales) qui constituent des secteurs attractifs et très accessibles, doit les pérenniser, en 
prenant cependant en compte les contraintes physiques et techniques telles la zone inondable. 

L’intercommunalité, compétente en matière de développement économique, doit par ailleurs pouvoir réfléchir au 
développement du pôle d’activités de Damet/Peujais. Le projet communal devra intégrer dans ses réflexions cette 
optique. 

L’économie du territoire communal inclut les vastes secteurs viticoles des plateaux, et accueille une certaine 
diversification de l’activité, que le projet devra prendre en compte. 

Enfin, l’activité d’accueil touristique déjà présente sur la commune mérite d’être distincte, notamment des gîtes 
ruraux et chambres d’hôtes, spécifiquement insérés en milieu viticole. Cette activité nécessitera un règlement 
adéquat, préservant son milieu d’insertion. 

- En matière d’équilibre social de l’habitat 

La commune ayant connu depuis plus de 20 ans un développement d’un habitat exclusivement résidentiel et 
pavillonnaire, elle doit s’appuyer sur l’évolution de la production de ces dernières années (reconquête de 
l’ancien). En effet la diversification de l’offre en logement amenant un renouvellement de population (enfants, 
jeunes), elle doit pouvoir répondre à des besoins qui se sont diversifiés, dont les logements en locatif.   

Afin de développer une telle politique dans une commune rurale, la municipalité doit encourager la réhabilitation 
mais aussi la création de logements en locatif dans la production globale de logements, en lien avec les 
prescriptions futures du programme local de l’habitat. 

- En matière de transports, d’équipements et de services  

A TAURIAC, les équipements collectifs et les services sont principalement localisés au sein du bourg et de La 
Lustre (Poste, commerces, tabac). La nécessité de les pérenniser doit s’accompagner d’un recentrage sur le 
développement du bourg : création et valorisation d’espaces publics, réflexion sur l’extension ou le déplacement 
des équipements sportifs et de l’école, intégration de services aux habitants dans de futures opérations 
d’aménagement.  

Il sera nécessaire que les extensions des équipements s’articulent dans le tissu urbain existant. Ainsi, l’école 
primaire et les équipements sportifs font l’objet d’une réflexion communale afin d’étendre leur capacité ou de les 
relocaliser. 

La réflexion sur les transports pour une commune comme TAURIAC, et au regard d’une organisation urbain 
éclatée » en villages doit être menée essentiellement sur le bourg et les pôles d’habitat : cheminements piétons 
et cycles, stationnement et circulations au cœur des zones habitées.  

En outre, la prise en compte de la capacité des réseaux en fonction de l’évolution de l’habitat doit également aller 
dans le sens d’un développement urbain cohérent. Ainsi, la mise en œuvre des programmes de renforcement, 
notamment de la défense incendie, de la création de l’assainissement collectif dans le bourg, doit participer à la 
réflexion sur le développement urbain escompté, également dans le cadre de la préservation de l’environnement.  
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PARTIE II : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE SON 
EVOLUTION 

Préambule : méthode d’analyse 

Il s’agit ici de présenter les différentes composantes environnementales de la commune de Tauriac tout en 
prenant en compte les nouvelles données disponibles et les nouvelles réglementations entrées en vigueur 
(Grenelle II). 

Ce chapitre présente l’état initial de l’environnement, notamment les données Natura 2000, ZNIEFF, SDAGE, 
SAGE, … accompagnées de cartes. Les thématiques sont abordées sous forme de tableau « Atouts/ 
Faiblesses » et « Opportunités/Menaces ». 

Il est rappelé que, d’après les décrets n° 2005-608 et n° 205-613, le rapport environnemental des plans et 
programmes soumis à évaluation environnementale doit exposer les motifs pour lesquels le projet de plan ou 
document a été retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national. 

Les sources des données synthétisées sont rappelées en références. 

L’analyse environnementale repose sur les thématiques suivantes : 

 

Thématiques Sous-thèmes 

Le milieu physique Topographie, géologie, climat, hydrologie 

 

 

Les grandes unités naturelles Protection des espèces végétales et animales  

Protection des espaces naturels en réseaux cohérents  

 

Les ressources naturelles et leur 
gestion 

Eau, Ressources liées au sol 

 

 

Les pollutions et nuisances Nuisances sonores  

Pollutions  

 

Les risques majeurs Risques naturels  

Risques technologiques 

 

Le cadre de vie Paysages « naturels », bâti Patrimoine architectural, culturel et 
archéologique 

Déplacement 
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1. MILIEU PHYSIQUE : LES PLATEAUX VITICOLES DOMINANT LES VALLEES DE LA DORDOGNE ET 
DU MORON 

Situé sur le plateau viticole dominant la vallée de la Dordogne, la commune développe des paysages et une 
occupation humaine spécifiques à ces entités. 

1.1 Caractéristiques physiques 

1.1.1  Relief : les coteaux de la vallée de la Dordogne et de ses affluents 

La commune appartient au bassin versant de la Dordogne, dont le Moron, en limite communale sud-est, est un 
affluent. Elle développe un relief de plateaux bordés de coteaux plus accentués, du fait de la localisation sur les 
coteaux de Bourg : les plateaux vallonnés, se terminent par un coteau calcaire abrupt bordant la vallée. L’altitude 
moyenne est de 25 mètres, variant de 4 à 46 mètres. Le point haut de la commune se situe à l’ouest, au niveau 
du château de  Brûles-Sécailles. 

Deux principaux plateaux sont axés N/S, délimités par la Marzelle, affluent du Moron et la Marguerite, affluent de 
la Dordogne.  

Le sud est donc marqué par un relief plus abrupt donnant sur les palus du Moron puis sur la vallée de la 
Dordogne, au niveau du village de La Lustre, à l’entrée de la commune de Bourg. Ce relief génère donc des 
points de vues depuis les plateaux viticoles et bordant ces coteaux. 

 

 

1.1.2  Le climat 

La commune de TAURIAC est soumise à un climat de type Aquitanien avec une tendance océanique atténuée. 
La région est exposée à une influence océanique et profite de sa douceur. 

Les vents dominants viennent de l'ouest et du sud-est. 

Les précipitations moyennes annuelles tournent autour de 800 mm avec une amplitude maximale d'environ 40 
mm. Les fortes précipitations se font ressentir principalement à la saison automnale et peuvent se prolonger 
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jusqu'au mois de mai. A part la baisse significative des précipitations qui s'effectuent en période estivale, les 
pluies se répartissent régulièrement sur l'ensemble de l'année. 

La température moyenne mensuelle mesurée est de 12,8°C. Les minimums s'enregistrent au mois de janvier 
environ 8°C et les maximums au mois de juillet avec environ 25°C d'ou une amplitude moyenne mensuelle de 
17°C1. 

1.1.3  Formations géologiques et sous-sol 

Le territoire communal est marqué par la présence de différentes formations dont la répartition est illustrée sur la 
carte qui suit : 

- Les formations continentales et fluviatiles ; 

- Les formations fluviatiles et estuariennes ; 

- Les formations marines ; 

- Les formations de versant. 

Les caractéristiques du sous-sol sont directement dépendantes de la nature de la roche mère, modulées par le 
relief et les influences climatiques. Le territoire de la commune est à cheval sur trois grands ensembles 
géologiques distincts :  

- Dans les vallées alluviales du Moron et du Mangaud s’étalent des alluvions fluviatiles modernes du 
quaternaire (holocène) constituées de sols hydromorphes des marais littoraux et de sables blancs 
lessivés. 

- Au nord de la commune, se retrouvent des argiles, des sables blancs lessivés et des graviers du tertiaire 
(pliocène). 

- Entre les vallées des Marguerites et du Mangaud, le sous-sol est constitué de calcaires issus de 
l’oligocène, Miocène de l’ère tertiaire. 

 cf. carte suivante. 

                                                 
1 Source : Atlas de la Gironde, Association Géographie Active, 1993 
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1.1.4  Les sols 

Deux types de sols se rencontrent sur la commune. Il s'agit des sols hydromorphes des marais littoraux bordant 
la rivière Dordogne et des sols blancs lessivés que l'on retrouve plus dans les terres. 

Les sols hydromorphes se caractérisent par une saturation régulière en eau. Une zone hydromorphe se repère 
d'abord en fonction du paysage. Elle est généralement située sur les points topographiques bas ou aux abords 
des cours d'eau, des fossés. Une végétation caractéristique des zones hydromorphes permet généralement de 
les repérer (cannes, phragmites, roseaux...).  

Les sols blancs lessivés se caractérisent par des horizons superficiels riches en sables et en limons. Ces 
horizons superficiels sont peu humifères et présentent une structure variable, faiblement grumeleuse à faiblement 
lamellaire. Plus profondément, l'horizon argilo-limoneux sera relativement riche en fer.  
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 Ces sols présentent des valeurs agronomiques satisfaisantes et sont capables de supporter la culture de 
la vigne et quelques bois. La perméabilité des sols lessivés est moyenne car plus riche en argile.  

 

1.2 Hydrographie : un réseau important de ruisseaux 

1.2.1  Le contexte 

A noter en préambule qu’en 1991, les conseils généraux du Puy-de-Dôme, de la Corrèze, du Cantal, du Lot, de la 
Dordogne et de la Gironde ont décidé d’unir leurs efforts autour de la rivière Dordogne. Ils ont créé 
l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne EPIDOR pour faciliter et harmoniser leurs 
interventions sur l’eau et les rivières.  

La coordination de ces multiples partenaires impose une bonne organisation collective qui permet de partager les 
connaissances sur l'environnement et les usages, de se concerter sur les objectifs à atteindre et de définir 
ensemble une politique d’action. C’est le rôle d’EPIDOR que de promouvoir et d’animer ces politiques de gestion 
des cours d’eau à l’échelle du bassin versant de la Dordogne. EPIDOR intervient sur l'unité territoriale constituée 
par le bassin versant de la Dordogne c’est à dire la rivière Dordogne et tous ses affluents. La Dordogne est 
identifiée, dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), comme un axe 
hydraulique majeur.  

Le territoire de TAURIAC n’est concerné que pour partie par la vallée de la Dordogne, située à environ 1 km du 
hameau de La Lustre, situé à l’extrémité Sud-Ouest de la commune, et concerné par le « PPRI » de la Dordogne. 

Le territoire de TAURIAC compte un réseau important de ruisseaux dont Le Moron qui passe en limite 
communale Est/Sud-Est sud sur environ 5 km. 

Les eaux du territoire communal sont drainées vers La Dordogne, située à environ 1 km au Sud-Ouest de 
TAURIAC, par un réseau hydrographique composé de petits ruisseaux, parfois à écoulement temporaire. 

Point réglementaire (source : SIE Adour Garonne) 

La commune de Tauriac est située au titre du SDAGE en : 

- ZPF souterraines : zone stratégique à préserver pour le futur à savoir dans le cas présent des zones à 
préserver pour leur utilisation future en eau potable ; 

- Zone de vigilance nitrates grandes cultures (Disposition B33. du SDAGE 2010 – 2015) : zone nécessitant 
la mise en place d’efforts visant à réduire les pollutions diffuses d’origine agricole ; 

- Zone de vigilance pesticides (Disposition B33. du SDAGE 2010 – 2015) : zone nécessitant la mise en 
place d’efforts visant à réduire les pollutions diffuses d’origine agricole ; 

- Zone de répartition des eaux : Ce sont des zones où sont constatées une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin 
hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus 
fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de 
déclaration et d’autorisation de prélèvements. Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un 
déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en préalable à 
la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit 
constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire de sa réduction en concertation avec les différents 
usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. 

Vis-à-vis des périmètres de gestion intégrée, la commune de Tauriac appartient à un périmètre soumis à Plan de 
Gestion des Etiages (PGE). Le PGE définit les règles de partage de l’eau entre usages et milieux pendant la 
période estivale. Il limite les prélèvements autorisés en période estivale. Ils ne peuvent être supérieurs à la 
ressource disponible permettant de respecter les débits d’objectifs d’étiage au moins 8 années sur 10. Il est 
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formalisé dans un document contractuel liant l’État, l’institution qui le porte, les représentants des usagers, 
l’agence de l’eau. 

De même un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est en cours d’élaboration. Il s’agit du 
SAGE Estuaires de la Gironde et Milieux associés. Le SAGE, de manière générale, décline à l'échelle d'un bassin 
versant et de son cours d'eau, appelés unité hydrographique (ou d'un système aquifère) les grandes orientations 
définies par le SDAGE. 

Le ruisseau du Moron (code hydrographique P91-0400, masses d’eau FR 555 et FRT32_14 et masse d’eau de 
transition FRT32 Estuaire Fluvial Dordogne) 

Ce ruisseau, affluent de La Dordogne, long de 24 km, traverse l’est de la commune de TAURIAC sur environ 5 
km. Il prend sa source en Gironde, à près de 60 mètres d’altitude sur le plateau de Saint-Savin, au lieu-dit le 
Petit-Moron un kilomètre à l’est/nord-est du bourg de Saint-Savin. Sa confluence avec la Dordogne, d’une largeur 
de 30 mètres,  se situe en rive droite entre les communes de Bourg et de Prignac-et-Marcamps, face à Ambès. 
Le Moron a été canalisé dans les terrasses alluviales afin de favoriser l’agriculture, donnant ainsi lieu au marais 
estuarien, dénommé également les palus du Moron. Il traverse 10 communes girondines mais également 4 zones 
hydrographiques : le Moron de sa source au confluent du Soptier (P911), le Moron du confluent du Soptier au 
confluent du Bourdillot (inclus) (P913), le Moron du confluent du Bourdillot au confluent de la Marzelle (incluse) 
(P914) et le Moron du confluent de la Marzelle au confluent de la Dordogne (P915).    

Au niveau de TAURIAC, le Moron est classé en deuxième catégorie piscicole.  

Ce cours d’eau est également considéré comme une masse d’eau de transition « estuaire fluvial de la 
Dordogne » sur sa partie aval et comme masses d’eau rivière sur sa partie amont. L’objectif d’atteinte du bon état 
global de la masse d’eau est fixé à 2027, avec pour objectif d’atteindre le bon état chimique en 2015 et le bon état 
écologique en 2027. 

Le Moron au titre du SDAGE est classé comme axe principal à migrateur amphihalins ; l’espèce repère étant 
l’anguille. Ce dernier est également classé comme axe prioritaires pour la restauration  de la circulation des 
poissons migrateurs amphihalins, en référence à l’article L 214-17-1 du Code de l'Environnement 

L’article L 214-17 du CE précise que l’autorité administrative établit pour chaque bassin : 

- Une liste de cours d’eau (« liste 1 »), ou parties de cours d’eau parmi ceux qui sont en très bon état 
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état 
écologique ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire, sur 
lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux 
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

- Une liste de cours d’eau (« liste 2 »), ou parties de cours d’eau parmi lesquels il est nécessaire d’assurer 
le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être 
géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le 
propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Les ouvrages existants devront être mis en conformité dans un délai 
de 5 ans après la publication de l’arrêté de classement. 

Ainsi, le Moron est proposé pour intégrer la liste 1 (interdiction de construction de tout nouvel ouvrage dans le 
cours d’eau) sur l’ensemble de son linéaire et la liste 2 (obligation de mise au norme des ouvrages dans un délai 
de 5 ans après validation de ces listes par arrêté préfectoral) en aval du pont de la N137au titre de l’article L 
214.17 du Code de l’environnement. A noter que ces propositions de classement sont en cours d’étude et que 
leur validité ne prendra acte qu’à la signature des arrêtés de classement par le préfet coordonnateur de bassin fin 
2011. De plus, ces cours d’eau classés en liste 1 et 2 constitueront la base de la future trame bleue des schémas 
régionaux de cohérence écologique. 
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Le ruisseau de la Marzelle (P9140560) 

Il mesure 5 km sur les communes de communes de TAURIAC (3,5km) et de Pugnac. Il prend sa source au lieu-
dit Baley sur la commune de Pugnac et se jette dans le Moron entre les lieux-dits LaBadie et Marignac après 
avoir sillonné environ 3,5 km du Nord-Ouest è l’est sur TAURIAC.  

A notre connaissance, ce cours d’eau n’est pas classé comme cours d’eau avec liste d'espèces. Il n’apparaît pas 
dans les propositions de classement au titre de l’art L214-17 du code de l’environnement vis-à-vis de l’aspect 
continuité écologique. 

La ripisylve de cet affluent du Moron est insuffisante, le cours d’eau est parfois découvert sur plusieurs centaines 
de mètres. Cela est préjudiciable pour la stabilité des berges et la qualité de l’eau. 

Le ruisseau de Peujais  (P9141020)  

Il mesure 2 km. Il prend sa source au lieu-dit Bellevue à Pugnac pour se jeter en limite communale est dans le 
Moron. 

A notre connaissance, ce cours d’eau n’est pas classé comme cours d’eau avec liste d'espèces. Il n’apparaît pas 
dans les propositions de classement au titre de l’art L214-17 du code de l’environnement vis-à-vis de l’aspect 
continuité écologique. 

La ripisylve de cet affluent du Moron est ponctuelle quand il ne traverse pas de boisements. A proximité du 
Moron, il alimente en partie un bocage de prairies humides. 

Le ruisseau des Marguerites (P9160500, masse d’eau rivière FRT32_14 Ruisseau des Marguerites et masse 
d’eau de transition FRT32 Estuaire Fluvial Dordogne)  

Il mesure 7 km. Prenant sa source au lieu-dit Bignon à Pugnac, il traverse la commune de TAURIAC du nord-
ouest au sud-est pour rejoindre le ruisseau de Mangaud au Rapet sur Lansac et rejoindre la Dordogne un km 
plus au sud.  

Ce cours d’eau est considéré comme une masse d’eau de transition « estuaire fluvial de la Dordogne » sur sa 
partie aval et comme masses d’eau rivière sur sa partie amont. L’objectif d’atteinte du bon état global de la masse 
d’eau est fixé à 2021, avec pour objectif d’atteindre le bon état chimique en 2015 et le bon état écologique en 
2021. 

A notre connaissance, ce cours d’eau n’est pas classé comme cours d’eau avec liste d'espèces. Il n’apparaît pas 
dans les propositions de classement au titre de l’art L214-17 du code de l’environnement vis-à-vis de l’aspect 
continuité écologique. 

De manière générale, ce cours d’eau présente des berges moyennement abruptes et plutôt stables. Il traverse 
des milieux variés tels que des prairies, des zones de culture et des boisements. Plusieurs ouvrages (ponts) 
perturbent la continuité écologique. Globalement, le vallon qu’empreinte ce cours d’eau est assez forestier. Le 
ruisseau des Marguerites dispose d’une ripisylve continue à discontinue au niveau des zones cultivées. 

Affluent du ruisseau des Marguerites 

L’affluent des Marguerites, de toponymie inconnue, est référencé sur le site de l’Agence de l’eau sous le code 
hydrographique « P9161000 ». 

A notre connaissance, ce cours d’eau n’est pas classé comme cours d’eau avec liste d'espèces. Il n’apparaît pas 
dans les propositions de classement au titre de l’art L214-17 du code de l’environnement vis-à-vis de l’aspect 
continuité écologique. 

Sur la commune, il est intégralement compris dans un boisement. 
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Le ruisseau de Mangaud  (P9160520)  

Il mesure 8 km. Il borde la commune en limite sud-ouest sur environ 2 km. Il rejoint le ruisseau des Marguerites 
au Rapet sur Bourg et rejoindre la Dordogne un km plus au Sud. 

A notre connaissance, ce cours d’eau n’est pas classé comme cours d’eau avec liste d'espèces. Il n’apparaît pas 
dans les propositions de classement au titre de l’art L214-17 du code de l’environnement vis-à-vis de l’aspect 
continuité écologique. 

Le Mangaud traverse plusieurs zones urbanisées, il est donc perturbé et canalisé par plusieurs ouvrages. Sa 
ripisylve est peu dense, principalement dans les prairies au traitement intensif. 

 

 cf. carte suivante. 
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Atouts Faiblesses 

La qualité des sols, l’exposition et la topographie de la 
commune sont des éléments favorables à la viticulture. 

Sur la commune de TAURIAC, un chaînage important 
de ruisseaux, adjoint à un nombre important de 
retenues lacustres, maillent le territoire. 

Les sols présentent une saturation régulière en eau et 
ne sont pas favorables aux systèmes d’assainissement 
non collectif. 

Forces Menaces 

Le SDAGE, le SAGE et le PGE sont des documents de 
planification qui permettent et permettront d’avoir une 
bonne gestion du réseau hydrographique. 

 

Un développement non maîtrisé de l’urbanisation 
pourrait entrainer une perte du patrimoine viticole. 

 

2. LES GRANDES UNITES NATURELLES 

2.1 Les grandes unités naturelles 

La commune de TAURIAC possède plusieurs grandes entités de végétation et de milieux, qui se distribuent selon 
la topographie générée par la dynamique alluviale de la Dordogne et de ses affluents : 

- Au Nord de la commune s’étend la basse plaine alluviale de la Dordogne ; 

- Sur la frange Est, TAURIAC est bordée par la vallée du Moron. Le système alluvial de ce cours d’eau est 
composé d’une large mosaïque d’habitat à tendance hygrophile : outre la ripisylve sont présents des 
marais, des prairies humides et une épaisse forêt alluviale. En marge de la commune se trouve les 
« palus du Moron » : zone bocagère où l’eau est omniprésente et où le réseau de drainage est en forte 
densité ; 

- Quelques boisements et forêts qui se développent en accompagnement des cours d’eau et de leurs 
zones inondables, comme par exemple le long du ruisseau de Mangaud ; 

- Sur les affleurements calcaires et dans d’ancienne carrière, se développe un habitat thermophile 
particulier ; 

- Sur l’ensemble du territoire et de façon disparate, se trouve de petit massif forestier caractéristique des 
vallons calcaires de la rive droite de la Dordogne ; 

- Le reste du territoire est occupé par de l’urbanisation et de l’agriculture dont l’activité dominante est la 
viticulture. 

LES FORMATIONS DES VALLEES ALLUVIALES 

La commune est traversée par cinq cours d’eau, qui sont tous accompagnés par une vallée alluviale de grandeur 
variable. La plus large et remarquable est celle qui accompagne le Moron, elle est inscrite au titre de Natura 2000 
comme Site d’Importance Communautaire (SIC). Les autres cours d’eau sont beaucoup plus modestes, le fond 
de vallée étant étroit, voir ne représentant qu’un talweg (ruisseau de Peujaie). 

La répartition des habitats se fait selon la topographie qui conditionne elle-même l’hydromorphie des sols.  
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- Le lit mineur des cours d’eau  

Ces rivières sont caractérisées par des écoulements d’eau 
douce relativement limpides mais riches en nutriments. Le 
substrat y est majoritairement sableux et s’y développe une 
végétation relativement éparse, caractéristique des cours d’eau 
mésotrophes à tendance eutrophe vers l’aval. Lorsque cela est 
possible (étalement du cours d’eau, ralentissement du 
courant…),  une formation de végétaux immergés se 
développent. On trouve alors de nombreux petits hélophytes non 
sociaux comme la Berle dressée (Berula erecta), l’Ache nodiflore 
(Apium nodiflorum), les glycéries (Glyceria sp.). Cette formation 
végétale occupe certaines marges des ruisseaux de la 
commune ainsi que des fossés en eau une majeure partie de 
l’année. Son cycle de vie est annuel : elle s’épanouie au 
printemps pour disparaître l’hiver. Cet habitat est propice aux 
odonates (reproduction, croissance des larves et nourrissage 
des imagos). On peut y trouver entre autre l’Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) et la Cordulie à corps fin (Oxygastra 
curtisii). Elle est également porteuse d’amphibien dans laquelle 
ils acquièrent protection et nourriture. 

- Les ripisylves 

La formation boisée qui accompagne les cours d’eau est relativement 
homogène sur la commune et est représentée par une Aulnaie-frênaie 
dont la composition floristique varie selon le niveau dans le bassin 
versant. Cette formation arborée se situe sur les rives des ruisseaux et 
rivière en position basse relativement fraîche. Elle est structurée par le 
Frêne et l’Aulne (Fraxinus excelsior et Alnus glutinosa), accompagnés 
par le Chêne pédonculé (Quercus robur), le Saule blanc (Salix alba) et 
parfois l’Orme champêtre (Ulmus minor). La strate arbustive, quant à 
elle, est composée de saules arbustifs (S. acuminata, S. cinerea), de 
Prunelliers (Prunus spinosa) et d’Aubépines (Crataegus monogyna). On 
y observe plus rarement l’Eglantier (Rosa canina) et le Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), Le noisetier (Corylus avellana), le Sureau 
noir (Sambucus nigra) et le Fusain bonnet de prêtre (Euonymus 
europaeus). Dans la strate herbacée, l’on retrouve selon les 
expositions, la Grande Prêle (Equisetum telmateia), le Lierre terrestre 
(Glechoma hederaceae), la Scolopendre langue de cerf (Phyllitis 
scolopendrium) et des Laiches pendantes (Carex pendula). 

Quelques invasives peuvent se développer (Renouée du japon, Arbre 
aux papillons), ou avoir été planté pour stabiliser les berges (Robinier, 
Erable négundo). Sur le territoire de la commune de Tauriac, les 
ripisylves sont interrompues par l’urbanisation et une pratique 
d’entretiens trop importants en domaine agricole.  

- Les forêts alluviales 

Cet habitat peut potentiellement occuper tout le lit majeur s’il est situé sur des stations suffisamment humides. 
L’Aulnaie - Frênaie, à la faveur de la topographie, se transforme progressivement en une Chênaie mixte. La 
transition est souvent délicate à déterminer tant la végétation se disperse. Le sous-étage est composé de 

Fossé colonisé par la Berle dressée 

Ruisseau des marguerites au 
niveau de la confluence avec un 
affluent au Nord de la commune 
- Ripisylve mince formée 
d’aulnes et de saules.  
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grandes laiches (Carex remota, C. pendula, C. strigosa,…) pour les aulnaies les plus fraiches. La chênaie mixte 
est caractéristique des forêts riveraines dans les fonds de vallées alluviales. Cette formation peut subir des 
inondations ponctuellement et de durée limitée. La strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé (Quercus 
robur), le Frêne (Fraxinus exelcior, F.angustifolia), l’Orme champêtre (Ulmus minor, U. leavis). Il s’agit très 
souvent d’un taillis sous-futaie anciennement exploité avec une strate arbustive diversifiée et recouvrante : on y 
trouve le fusain (Euonymus europaeus), l’Aubépine (Crataegus monogyna), le Cornouiller (Cornus sanguinea), le 
Troène (Ligustrum vulgare), la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), le Houx (Ilex aquifolium) et le Chèvrefeuille 
(Lonicera periclymenum). La strate herbacée est composée par des espèces graminoïdes comme les laîches 
(Carex strigosa, C. remota), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Bryone dioïque (Bryonia dioïca), et le 
Houx-fragon (Ruscus aculeatus). Cette formation apparaît aussi sous sa forme de recolonisation de prairie avec 
une proportion très importante de frênes, la présence du chêne est alors limitée au maillage ancien des haies. 

- Les ourlets hygrophiles et les mégaphorbiaies 

Ce sont des formations de grandes herbes qui peuvent se rencontrer sur des petits cours d’eau ou des fossés. 
Ce type de formation végétale caractérise les franges humides et les ourlets hygrophiles en milieux ouverts et 
riches en nutriments. On peut y trouver une végétation remarquable par la présence du Pigamon jaune 
(Thalictrum flavum), de la Cuccubale (Cuccubalus baccifer), etc. Cette formation végétale est en général 
composée d’une flore relativement banale : Jonc (Juncus Sp.), Renoncule (Ranunculus Sp.). Un arrêt de la 
perturbation, qu’elle soit hydraulique ou anthropique, fait apparaître rapidement des espèces ligneuses. La 
mégaphorbiaie évolue progressivement vers une aulnaie-frênaie. Les cours d’eau de la commune portent une 
formation proche de la mégaphorbiaie eutrophe à mésotrophe. Ce type de formation est un habitat préférentiel 
pour les amphibiens et participe à l’alimentation d’un large écosystème. 

- Les prairies humides 

Ce sont des formations herbeuses avec 
majoritairement de l’Agrostide stolonifère 
(Agrostis stolonifera) et de la Fétuque faux 
roseau (Festuca arundinacea). Elles 
différent selon la fréquence d’entretien et 
l’engorgement des sols. Ce groupement 
végétal est caractérisé par la présence 
potentielle de plantes patrimoniales : la 
Fritillaire (Fritillaria meleagris), l’Orchis à 
fleurs lâches (Anacamptis laxiflora) et la 
Gaudinie fragile (Gaudinia fragilis). Les 
prairies où la fauche ou la pression de 
pacage tend à diminuer ou à s’arrêter se 
transforment en prairies à joncs (Juncus 
effusus, J. conglomeratus, J. inflexus voir 
Juncus acutiflorus) puis dérivent vers des 
prairies-mégaphorbiaies où les graminées 
ont presque totalement disparues pour 
laisser la place à de hautes herbes : la Reine des prés (Filipendula ulmaria), l’Epilobe hérissé (Epilobium 
hirsutum) et la Prêle géante (Equisetum telmateia). Ces prairies humides ont souvent pour fonction d’écrêter les 
crues des petits affluents. Leur diversité floristique en fait une zone particulièrement intéressante pour les 
orthoptères et les lépidoptères. La pérennité d’une agriculture fourragère et d’élevage extensif est garante du 
maintien de cette forme anthropique de la végétation. Dans le cas contraire, elle laisse rapidement place à un 
couvert forestier. 

 

 

Prairie de fauche méso-hygrophile à prédominance d’espèces graminoïdes 
sociales 
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- Les prairies mésophiles 

Il s’agit de milieux ouverts dominés par des herbacées de type gaminées sociales, de nombreuses autres 
espèces de dicotylédone (plante à fleur) peuvent également y être observées. Ces milieux peuvent offrir de 
grandes potentialités à l’entomofaune. Les prairies mésophiles sont en général contigües avec les prairies 
humides mais sur des niveaux supérieurs, l’inondation de ces secteurs est exceptionnelle. Les prairies 
mésophiles rencontrées sur la commune sont principalement des prairies de fauche. Ce sont des formations 
herbacées hautes (plus d'1 mètre en général), à forte biomasse, dominées par l'Avoine élevée (Arrhenatherum 
elatius), la Gaudinie fragile (Gaudinia fragilis), l'Avoine dorée (Trisetum flavescens) et le Brome mou (Bromus 
hordeaceus). Diverses dicotylédones - des Apiacées comme les œnanthes, des Astéracées comme les 
centaurées ou la Marguerite commune (Leucanthemum vulgare) viennent compléter cette strate haute. En 
condition plutôt mésotrophe, la strate basse peut être très diversifiée et comprendre de nombreuses espèces à 
port semi-érigé et dont la floraison abondante attire de nombreux pollinisateurs. 

- Cas particulier du Moron et de sa large vallée alluviale 

Le Moron est accompagné d’un complexe de marais, de bocages humides et de 
friches. Cet habitat riche est favorable au Vison d’Europe (Mustela lutreola) et à la 
Loutre (Lutra lutra). On y trouve des saulaies dominée par la présence du Saule 
blanc (Salix alba) et des Frênes (Fraxinus exelsior, F. angustifolia). Sont aussi 
présentes des aulnaies-frênaies, des prairies de fauches des phragmitaies 
(formation dense de phragmites), des cariçaie (formation dense de grandes 
laîches : Carex pendula, C. remota, C. paniculata…) et des mégaphorbiaies 

Le Moron est classé en Natura 2000 du fait de la grande valeur patrimoniale de sa 
mosaïque d’habitat (Prairies maigres de fauche (6510), forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior (91EO), Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitaires (6430)). La genette, la Loutre et le Vison (présenté dans le formulaire 
de la Znieff) les mentionnent comme reproducteur sur la zone. Le site joue aussi 
un rôle important pour de nombreux oiseaux (reproduction et hivernage), 
mentionnons par exemple : le Busard cendré, la Huppe fasciée ou le Bruant des roseaux, mais également pour 
les espèces piscicoles telles que l’Anguille et la présence hypothétique du Toxostome. 

Les formations du plateau collinéen 

- Les formations forestières 

Les boisements de la commune sont quant à eux intimement liés à la viticulture et au réseau hydrographique 
existant et traversant le territoire : ils ont été « repoussés » sur les écarts des secteurs de cultures et de 
« terroirs », mais restent intéressants au sein des villages ou du bourg, par la conservation d’éléments ponctuant 
le paysage « rurbain ».  

Les zones boisées spontanées, sur les plateaux collinéens de la rive droite de la Dordogne, correspondent le plus 
souvent à des formations plus ou moins thermophiles structurées par le Chêne. Ces formations boisées peuvent 
se situer sur les premières terrasses alluviales, il s’agira alors de chênaie pure ou mixte. Si elles se trouvent plus 
en hauteur sur les coteaux, elles s’enrichissent par la présence d’espèces à tendance méditerranéenne comme le 
Chêne pubescent (Quercus pubescens), la Viorne lantane (Viburnum lantana), le Nerprun alaterne (Rhamnus 
alaternus). 

- Les affleurements calcaires 

Cet habitat est relativement épars et peu fréquent sur la commune de Tauriac. Ils sont porteurs d’une végétation 
thermophile méso-xérophile riche en espèces, dont quelques orchidées. 

Grande cariçaie dans la vallée 
du Moron 
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Les affleurements calcaires sont propices à la présence de chiroptères : ils offrent de nombreuses microcavités. 
De même, les anciennes carrières y sont aussi très propices grâce à la présence de cavités d’excavation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pelouses thermophiles à orchidées 

Ces pelouses sont marquées par la forte présence du Brome 
dressé (Bromus erectus), souvent associé à d’autres espèces 
graminoïdes moins abondantes. Il est fréquent de trouver des 
orchidées dans ce type de pelouse surtout si leur origine est 
climacique. Cet habitat est bien représenté au niveau de la 
carrière « abandonnée ». 

 

 

- L’agriculture  

Elle est dominée par des herbages (prairies temporaires ou permanentes) en fond de vallon et de grandes 
cultures (maïs et tournesols) sur les hauteurs. Cette agriculture est en perdition dans le bocage et le palus, mais 
se maintient bien dans les grandes parcelles des hauteurs.  

- La viticulture 

Le vignoble représente près de 60% du territoire communal, avec plus de 700 hectares en aire d’appellation 
d’origine contrôlée Côtes de Bourg (source INAO). La vigne constitue donc non seulement une activité 
économique majeure pour la commune, mais également la dominante des paysages ruraux des coteaux du 
bourgeais auxquels TAURIAC appartient. 

Ces éléments du paysage formé par l’homme conditionnent donc encore aujourd’hui l’occupation du sol et les 
paysages de la commune, ainsi que l’implantation humaine au sein des villages et du bourg. Ils ont en effet 
exercé une pression sur l’urbanisation qui a connu soit un certain étalement le long des axes de circulation, du 
fait de la présence de la vigne, soit par ailleurs, un maintien des villages dans une configuration bâtie 
« ancienne » sur les plateaux. 

Suivant l’intensité des traitements et de soins apportés à la vigne, une flore compagne plus ou moins riche se 
développe : elle est principalement constituée de géophytes telles que le Muscari à toupet (Muscari comusum), la 
Tulipe (Tulipa sp.), le Fumeterre officinal (Fumaria officinalis). Cette activité peut avoir un fort impact sur 
l’environnement et notamment sur les cours d’eau en termes de qualité. 

Une ancienne carrière de calcaire présente de multiples habitats et notamment pour les chiroptères. 

L’Orchidée abeille (Ophrys apifera) et l’Orchis pyramidal 
(Anacamptis pyramidalis) : deux compagnes des pelouses 
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2.2 Les espèces envahissantes 

La commune de TAURIAC est concernée par la présence d’espèces envahissantes. L’Ecrevisse de Louisiane 
(Procambarus clarkii), la Coque chinoise (Corbicula sp.) sont abondantes dans tout le réseau hydraulique du 
bocage. Le Ragondin (Myocastor coypus) est également présent. 

Les ripisylves et boisements rivulaires sont contaminés par des espèces invasives, citons parmi elles l’Erable 
négundo (Acer negundo), la Jussie (Ludwigia sp), la Balsamine de l’hymalaîa (Impatiens glandulifera) et la 
Renouée du japon (Fallopia japonica). La Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus) et la Tortue de floride 
(Trachemys sp.) se développent également au niveau de certains plans d’eau de la commune et ce, de façon très 
ponctuel. Cette espèce constitue une menace pour la faune locale (entre en compétition et se nourrit d’autres 
amphibiens). 

Sur les parties plus thermophiles, l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) se développe également. 

2.3 Les zones d’inventaire et de protection réglementaire 

2.3.1  Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

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

- ZNIEFF de type 2 : identifie généralement un grand ensemble naturel, milieu dans lequel toute 
modification fondamentale des conditions écologiques doit être évitée ; 

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

C’est un outil de connaissance, un inventaire établi sur la base de données de terrain certifié par des comités 
scientifiques indépendants. Ce recensement n’entraîne pas de protection réglementaire mais constitue une 
information privilégiée sur les milieux naturels possédant une grande richesse biologique. Celle-ci doit amener 
une nécessaire prise en compte de la valeur écologique de ces milieux de la part des aménageurs et des 
pouvoirs publics. Toutefois les documents d’urbanisme doivent veiller à sa pérennité comme le stipulent divers 
articles de loi1. En outre, la circulaire du 14 mai 1991 du ministère de l’environnement souligne que l’absence de 
prise en compte d’une ZNIEFF dans un projet d’aménagement relève d’une erreur manifeste d’appréciation dans 
l’établissement de l’état initial de l’environnement. 

La commune de Tauriac est concernée par une ZNIEFF de type 1, liées à la présence de la vallée du Moron et 
des palus. 

Type 
Numéro 
régional 

Nom 
Superficie 
(ha) 

Caractéristiques principales Menaces 

1 35110000 
La vallée et 
les palus du 
Moron 

771 

Zone humide présentant un milieu 
riche et original par rapport à 
l'ensemble de la région 

Avifaune très diversifiée et 
caractéristique des zones humides 

Présence de la loutre et du vison 
d'Europe, frayère à brochet 

Fragilité des 
berges 

Remembrement 

Forte pression de 
chasse 

Maïs 

                                                 
1 Article 1 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, article 35 de la loi du 7 janvier 1983 sur les règles 
d’aménagement, article 1 de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre des principes 
d’aménagement.  
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Les ZNIEFF font l’objet d’un processus de modernisation (actualisation) sur la base de nouveaux inventaires de 
terrain pour une mise à jour des données et des périmètres actuels. En effet, les périmètres actuels sont basés 
sur des inventaires datant pour la plupart des années 80. De nouveaux relevés ont alors été réalisés en prenant 
en compte les nouvelles méthodologies d’inventaires. Il en résulte de nouveaux périmètres sur la base 
d’éléments scientifiques qui ont été validés par le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) 
mais pas par le Muséum National d’Histoire Naturelle qui sont les deux instances par lesquelles un périmètre de 
ZNIEFF peut être validé. Ainsi, il est à noter la modernisation de la ZNIEFF de type de 1 « La vallée et les palus 
du Moron ». 

2.3.2  Les sites Natura 2000 

Qu’est-ce que Natura 2000 ? 

L’Europe s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques appelé Natura 
2000. Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation 
des espèces et des habitats naturels. 

Natura 2000 est né de la volonté de maintenir la biodiversité tout en tenant compte des activités sociales, 
économiques, culturelles et régionales présentes sur les sites désignés. Les sites Natura 2000 sont désignés au 
titre de deux directives. La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux 
sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une 
attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection 
Spéciales (ZPS). La directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de 
conservation d’espèce de faune et de flore sauvages ainsi que de leurs habitats. Cette directive répertorie plus de 
200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt 
communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 
20 000, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 

La mise en œuvre du réseau « Natura 2000 » a pour conséquence de placer les espaces concernés sous le 
statut juridique des articles L414-1 et suivants du code de l’environnement, et particulièrement, que tout projet 
situé sur ou à proximité d’un site « Natura 2000 » doit faire l’objet d’une étude d’incidence au titre des articles 
L414-4 et suivants de ce même code.  

La définition des objectifs du site par le comité de pilotage du site marque l’intégration d’une zone dans le réseau 
Natura 2000. Le document d’objectifs (Docob) est à la fois un document de diagnostic et un document 
d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000. Il fixe des objectifs de protection et de gestion des milieux 
naturels en prenant en compte l’ensemble des aspirations des parties prenantes, quelles soient d’ordre 
écologique, économique, culturelle ou sociale. 

Une zone Natura 2000 a été délimitée sur le territoire communal. Il s’agit du Site d’Intérêt Communautaire 
n°FR7200685 « Vallée et palus du Moron ». Ainsi la « vallée et les palus du Moron » concerne les communes 
de Pugnac, Cézac, TAURIAC, Saint-Laurent d’Arce, Prignac-et-Marcamps. Ce sont principalement des prairies 
humides, et plus ponctuellement des milieux de tourbières et de marais. Les zones humides de l’ensemble 
de ce secteur présentent un milieu riche et original par rapport à l’ensemble de la région : avifaune diversifiée et 
caractéristique des zones humides, présence de la Loutre et du Vison d’Europe et de frayères à brochet. Ce 
secteur est bordé de zones boisées, notamment à flanc de coteau. C’est le cas sur l’ensemble du sud de la 
commune de TAURIAC, des coteaux bordant la RD 133 au secteur de Monet (lieux-dits Bas de Monet, Couteau, 
Marignac). Ces secteurs sont en lien direct avec l’Espace Naturel Sensible sur la commune de Prignac-et-
Marcamps, qui jouxte TAURIAC au sud. Ce secteur est pour partie concerné par des zones de cultures 
(quelques parcelles de maïs constatées en limite avec Prignac-et-Marcamps), des boisements, quelques prairies 
d’élevage. Par ailleurs, d’anciennes gravières, aujourd’hui points d’eau, ont été exploitées vers le hameau de 
Monet. Cette zone sensible se poursuit à la connexion de la vallée du Moron avec la vallée de la Dordogne, sur la 
commune de Bourg, au sud de TAURIAC. 
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Les habitats naturels présents : 

 

Code Habitats Descriptions succinctes  

 

Menaces 
potentielles 

91E0 Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) 

Habitats occupant le lit majeur des cours d’eau 
(recouvert d’alluvions récentes et soumis à des 
crues régulières).  

Habitats retrouvés en situation de stations 
humides, inondées périodiquement par la 
remontée de la nappe d’eau souterraine, ou en 
bordure de sources ou de suintements 

- Transformation du 
cours d’eau et de sa 
dynamique 

6510 Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

Prairies de fauche mésophiles 

La fauche et le pâturage modifient plus ou moins 
la composition floristique des prairies selon la 
charge et la durée du pâturage. La fauche 
permet de conserver la structure et la diversité 
floristique spécifique de cet habitat 

Surpâturage 

Retournement 

 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles 
d’ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

Végétations de hautes herbes de type 
mégaphorbiaies et de lisières forestières. 

- Agriculture 
intensive ; 

- Pâturage ou 
fauchage. 

 

*Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 
et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

 

 cf. tableau suivant. 
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 cf. carte suivante. 
 

Espèces végétales et animales présentes Descriptions succinctes Menaces potentielles 

 

Mammifères Loutre (Lutra lutra) 

 

 

Mustélidé de taille moyenne, il vit 
exclusivement près du milieu 
aquatique : lacs, étangs, rivières, 
canaux, marais. 

- Destruction des habitats 
aquatiques et palustres, 
pollution et eutrophisation 
de l’eau avec raréfaction du 
peuplement piscicole, 
collisions routières, etc. 

Vison d'Europe (Mustela 
lutreola) 

 

 

Mustélidé de taille moyenne. 
L’espèce est strictement inféodée 
aux milieux aquatiques et ne quitte 
le voisinage de l’eau que pour 
passer d’un bassin hydrographique 
à un autre. Il fréquente ruisseaux, 
rivières, fleuves, marais, étangs ou 
canaux. 

- La destruction des habitats 
; 

- Les destructions directes ; 

- La compétition avec le 
Vison d’Amérique ; 

- L’apparition d’une 
pathologie nouvelle. 

Poissons 

Toxostome (Chondrostoma 
toxostoma) 

 

Espèce fréquentant les rivières 
dont l’eau, claire et courante, à 
fond de galets ou de graviers, est 
bien oxygénée.  

Espèce fréquentant plus rarement 
les lacs.  

- Lâchers de barrages 
hydroélectriques, 
exploitations de granulats, 
déstabilisant les substrats 
sur lesquels les œufs, en 
phase d’incubation, 
adhèrent. 
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Schéma illustratif du concept de corridor écologique 
(Source : DREAL Franche-Comté) 

2.4 Les continuités écologiques 

La fragmentation des habitats ou leur disparition par des aménagements ou des activités humaines constituent la 
principale cause d’extinction des espèces animales et végétales. Afin de garantir, le fonctionnement écologique 
des différents sites naturels présents sur un territoire, il convient de préserver les corridors écologiques existants 
reliant ces différents espaces et ainsi ne pas aggraver les coupures déjà existantes. La notion de corridor 
écologique fait référence au réseau écologique structuré (maillage bocager, réseau hydrographique, etc.) qui 
réunit les conditions de déplacement d’une espèce animale ou végétale, d’un groupe d’espèces et de leurs 
gènes. Le concept de corridor écologique est présenté dans le schéma suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit Grenelle 2, prend en compte la 
notion de continuités écologiques. L’instauration de la Trame Verte et Bleue a pour objectif principal d’enrayer la 
perte de biodiversité en participant à la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels. 

L’élaboration de la trame verte et bleue repose sur trois niveaux d’intervention :  

 Des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques. Celles-ci 
doivent être prises en compte dans les documents de planification et les projets relevant du niveau 
national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l’Etat. 

 Des schémas régionaux de cohérence écologique, élaborés par l’Etat et la région dans le cadre d’une 
démarche participative et soumis à enquête publique. Ces schémas présentent les enjeux régionaux en 
matière de continuités écologiques et cartographient la trame verte et bleue et ses diverses composantes 
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à l’échelle de la région. Ils contiennent également les mesures contractuelles mobilisables pour la 
préservation ou la restauration des continuités écologiques. 

 Des documents de planification et des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements qui 
doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique, notamment en matière 
d’aménagement de l’espace et d’urbanisme. 

Ainsi, le projet de PLU doit prendre en compte ces corridors écologiques dans ces projets d’aménagement afin de 
contribuer à la mise en place d’un réseau efficace et cohérent. 

La trame bleue sur la commune de TAURIAC est relativement développée. Un corridor majeur est constitué par 
le Moron, cours d’eau en connexion direct avec la Dordogne. Les autres bien que secondaires sont néanmoins 
très intéressants. Il s’agit des ruisseaux des Marguerites, du Peujais, de Mangaud et de La Marzelle. Les 
infrastructures linéaires constituent la principale source de discontinuité et représentent des obstacles pour la 
circulation des espèces et notamment des petits mammifères terrestres, telles que la Loutre et le Vison. Sur 
TAURIAC, on recense trois principales ruptures de la continuité au niveau de la RD137 (franchissement du 
Moron), la RD249 (franchissement de La Marzelle), la RD669 (franchissement du Mangaud et des Marguerites). 
Les autres infrastructures routières représentent également des ruptures. Néanmoins, leur impact est beaucoup 
plus faible du fait d’une largeur de route plus faible (plus facilement franchissable par les individus) et d’une 
fréquentation routière moindre, ces paramètres contribuant à une diminution du risque de collision. Cette trame 
bleue s’accompagne sur l’ensemble de son linéaire par une trame verte relativement bien préservé sur 
l’ensemble du territoire communal. Cette trame est constituée des ripisylves mais également par les forêts 
hydrophiles. Cette continuité est altérée au niveau du ruisseau du Mangaud où la ripisylve n’est présente que très 
rarement le long du cours d’eau. Enfin, une partie du ruisseau des Marguerites, au Sud de la commune, est altéré 
du fait de la présence d’une zone urbaine. 

Bien que les ripisylves constituent la plus grande partie de la trame verte de TAURIAC, quelques boisements 
ponctuels contribuent au maillage communal au Nord/Est de la commune de manière très discontinu (présence 
d’un front urbain tendant à se refermer et à renforcer la fragmentation du territoire, présence des vignes limitant la 
présence de boisement mais également de haies). Un autre corridor, qui lui est majeur, est également présent au 
Sud de la commune, caractérisé par la présence de milieux plus humides et par un maillage de haie un peu plus 
développé que sur le reste du territoire. Enfin, la dominance de la vigne et bien souvent l’absence de haies 
constituent une limite à la constitution d’un maillage efficace et notamment limite les possibilités d’échanges entre 
les différents cours d’eau et leur ripisylve. 

Avertissement 

Les cartes suivantes n’ont pas vocation à se substituer à une véritable étude pour l’identification des corridors 
biologiques et écologiques du territoire de la commune. Ces corridors n’ont pas été identifiés pour une espèce ou 
un groupe d’espèces en particulier. 

Elles permettent néanmoins d’identifier le réseau de liaisons naturelles reliant les espaces naturels entre eux, 
d’identifier les disfonctionnements de ces liaisons afin de trouver des solutions cohérentes dans le PLU et ainsi 
être en cohérence avec un des objectifs de la loi Grenelle 2 sur la préservation et la restauration des continuités 
écologiques. 
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Atouts Faiblesses 

La commune est caractérisée par un réseau 
hydrographique important et structurant l’espace 
communal. 

De nombreux milieux naturels remarquables sont 
présents et sont identifiés au titre de Natura 2000 
et faisant l’objet d’un inventaire de portée 
nationale (ZNIEFF). 

De nombreuses zones humides sont présentes, 
support d’une riche biodiversité (odonates, 
amphibiens, petits mammifères, dont certaines 
espèces protégées). 

 

L’urbanisation exerce de fortes pressions sur les 
milieux naturels. Le territoire de TAURIAC a subi 
un important mitage de ces espaces naturels. 

Certaines espèces exogènes, animales ou 
végétales présentent une dynamique invasive. 

Certains corridors écologiques sont dégradés du 
fait d’une urbanisation importante à proximité des 
cours d’eau et par la présence d’infrastructures 
linéaires présentant souvent une forte circulation. 

Si la vigne domine et banalise les paysages, le 
taux de boisement représente 15% à 20% du 
territoire communal, tout en étant principalement 
localisé dans les vallons des cours d’eau. Les 
espaces boisés sont donc rares sur le territoire. 

 

Forces Menaces 

Une grande majorité de ces milieux remarquable 
fait l’objet d’inventaires et de protection 
réglementaire afin de permettre de les préserver. 

 

Les deux sites Natura 2000 doivent faire l’objet de 
documents d’objectifs qui permettront de 
sensibiliser et d’apporter une meilleure 
compréhension de l’intérêt de la mise en place de 
ce réseau aux différents acteurs. Ceci permettra 
également une meilleure appropriation lors de la 
réalisation des futures modifications du plan local 
d’urbanisme dans l’avenir. 

Le SDAGE, le SAGE sont des documents 
primordiaux pour la protection des milieux 
aquatiques. 

 

Certaines pratiques viticoles constituent une 
menace pour la préservation de la qualité des 
milieux (qualité des eaux). 

L’augmentation des surfaces urbanisées 
pourraient entrainer une augmentation des rejets 
d’eaux usées et pluviales, risquant ainsi d’altérer 
la qualité de l’eau et donc de réduire les 
potentialités écologiques des milieux. 

Le déclin ou la disparition d’espèces animales ou 
végétales remarquables constituent une menace. 

La poursuite du développement d’une 
urbanisation linéaire le long des axes routiers 
renforcera l’effet barrière vis-à-vis des corridors 
potentiels. 

La déprise agricole au niveau des zones de palus 
notamment, entraine une fermeture des milieux 
engendrant une banalisation des milieux et une 
perte de biodiversité. 
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3. LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION 

3.1 La gestion de l’eau 

3.1.1  Alimentation en eau potable 

La commune est desservie en eau potable par un réseau d’adduction d’eau potable dépendant du Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eaux Potable et d’Assainissement du Bourgeais (SIAEPA). L’alimentation en eau 
potable de TAURIAC est assurée par deux forages profonds localisés sur les communes de Villeneuve-de-Blaye 
et de Lansac, avec un débit maximum de 150 m3/heure. 

Actuellement ce débit est insuffisant au nord du bourg, vers Gombeaud. Par ailleurs des réhabilitations ou 
renforcements de réseau ont été effectués dans le secteur de Monnet. L’extension ou le renforcement du réseau 
sera à prévoir dans le cadre d’un développement urbain. 

3.1.2  Eaux usées 

Les secteurs de La Lustre du CD 669 de Prignac à Bourg et La Pierrière et Montforton sont actuellement les 
seuls secteurs en assainissement collectif. La commune ne possède pas de station d’épuration sur son territoire, 
mais ces secteurs sont raccordés à celle de Bourg-Sur-Gironde.  

L’extension du réseau d’assainissement collectif prévoit d’intégrer les zones d’assainissement collectif sur le 
bourg et sur certains hameaux. Le reste du territoire communal a été classé en zone d’assainissement non 
collectif.  

Sur le bourg, les travaux initialement prévus pour l’année 2007 n’ont pu être réalisés du fait d’une problématique 
de financement, mais également d’une impossibilité de rejet de toute nouvelle station d’épuration au Moron.   

Cependant, en 2010, le syndicat des eaux, gestionnaire de l’assainissement pour le canton, dont TAURIAC, a 
décidé, par délibération du conseil syndical : 

- d’une part, de mettre en place une étude de faisabilité pour une extension de station d’épuration 
ou la mise en place de nouveaux systèmes,  

- d’autre part, de mettre en révision les schémas d’assainissement, afin de réduire les zones 
collectives futures et d’encourager à de l’assainissement autonome sur des hameaux ou lieux-dits 
impossibles techniquement et financièrement à desservir. Cela concernera, sur TAURIAC, principalement 
les hameaux et villages situés sur les écarts de la commune et sur les plateaux. 

La carte des « contraintes » mais aussi le plan des réseaux en Annexe du PLU, présentent le réseau actuel. 

3.1.3  Eaux pluviales 

La commune dispose d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales développé dans le secteur du bourg, la Lustre 
et la Nation. Le reste de la commune est drainé par des fossés agricoles ou des fossés de bord de routes 
localement busés. 

 cf. carte suivante. 
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3.2 Les ressources du sol et du sous-sol 

3.2.1  L’agriculture 

L’agriculture est un véritable enjeu à la fois paysager et économique sur la commune. La déprise agricole n’étant 
pas de mise dans le secteur, il est nécessaire de maintenir une occupation du sol agricole du fait de la zone en 
Appellation d’Origine Contrôlée. 

Les activités agricoles sont essentiellement des exploitations viticoles qui exploitent les terres en zone 
d’appellation d’origine contrôlée (AOC) Côtes de Bourg et Bourgeais, et Bordeaux. En effet l’élevage reste un 
élevage extensif localisé dans la vallée du Moron. La zone « AOC » représente 746 ha classés  (environ 71% du 
territoire communal) dont 526,37 ha sont plantés, représentant près de 50% du territoire communal.  

Ce sont 36 sièges d’exploitation viticole qui ont recensés sur le territoire communal, comme le présente la carte 
de la situation viticole suivante. Ces exploitations sont formées du siège et de l’habitation de l’exploitant, des 
bâtiments du corps d’exploitation dont certains chais et autres hangars. Cependant la proximité de la cave 
coopérative de TAURIAC engendre moins de chais viticoles sur les exploitations, puisque beaucoup d’exploitants 
dépendent de cette cave coopérative. Ce sont 17 chais qui ont été répertoriés sur la commune. 

Les autres productions communales sont essentiellement concentrées sur la vallée du Moron, plutôt tournée vers 
l’élevage, et quelques parcelles de céréales, mais restent cependant minimes. 
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 cf. carte suivante. 
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3.2.2  Les eaux souterraines 

Deux types principaux d’aquifères sont présents sur le territoire de la commune de TAURIAC : 

- L’aquifère libre Blayais/Eocène (code 125a0). Cet aquifère peut permettre la formation de petites nappes 
perchées venant alimenter les ruisseaux. Si ces ressources peu profondes sont peu exploitées, des 
forages de plus de 100m de profondeur permettent de capter pour l’Alimentation en Eau Potable des 
horizons captifs plus profonds. 

- L’aquifère alluvial Gironde (code 353). 

 

Atouts Faiblesses 

Près de 98 % de la commune est relié au réseau 
d’assainissement collectif du S.I.B.A. 

La commune est équipée d’un assainissement collectif 
sur la quasi-totalité de son territoire. 

 

La commune ne dispose pas d’un réseau 
d’assainissement collectif sur l’ensemble de son 
territoire.  

Les sols présentent une mauvaise aptitude pour 
l’assainissement non collectif. 

Certains secteurs du réseau d’eau potable présente un 
débit insuffisant. 

 

Forces Menaces 

Le schéma d’aménagement et gestion des eaux est en 
cours d’élaboration. 

Le SDAGE est un document de planification efficace 
en termes de gestion de la ressource en eau. 

La forte valeur agronomique du territoire de TAURIAC 
est identifiée au sein d’une AOC.  

 

La mise en place de nouveaux aménagements 
entrainera une augmentation de l’imperméabilisation 
des sols. 

Le développement de l’urbanisation dans les secteurs 
non desservis par un assainissement collectif présente 
un risque pour le maintien de la qualité des milieux. 

La pollution des milieux aquatiques constitue une 
importante menace. 
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4. LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES 

4.1 Déchets 

La loi du 15 juillet 1975 fait obligation aux communes de collecter et d’éliminer les déchets ménagers. Les 
orientations de la Loi du 13 juillet 1992 sont à prendre en compte dans le cadre de la révision du PLU. 

La commune adhère au SICTOM de Blaye concernant la gestion des déchets. Les déchets transitent par l’usine 
de Saint-Girons d’Aiguevives et sont incinérées sur le site de Bègles. 

Outre le ramassage des bacs individuels, les habitants ont la possibilité de déposer les déchets végétaux dans 
les bacs « bio-déchets » et les déchets encombrants à la déchetterie de la commune de Saint-Gervais mis à 
disposition par le SICTOM. 

La collecte des ordures ménagères a lieu le mercredi matin, celle des emballages, journaux et magazines un 
mercredi matin sur deux. La collecte du verre s’effectue en point d’apport volontaire. 

4.2 Nuisances sonores 

 La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 poursuit trois objectifs majeurs : 

- Instaurer une réglementation pour les activités et objets bruyants qui en sont dépourvus (installations 
classées) ; 

- Renforcer les obligations de protection préventive dans le domaine de l’habitat ; 

- Instaurer un contrôle des grandes sources de bruit et prévoir des sanctions adaptées. 

Cette loi vise à renforcer la prévention de la nuisance d’une part et à contraindre l’occupation des sols d’autre 
part, quand la nuisance ne peut être évitée. 

Le classement sonore des infrastructures terrestres sur le département de la Gironde a été établi par arrêté 
préfectoral du 06/04/2011. Ce classement a pour effet d’affecter des normes d’isolement acoustique de façade à 
toute construction érigée dans le(s) secteur(s) de nuisance impactant le territoire communal. Pour chaque tronçon 
classé, un secteur affecté par le bruit est défini et instaure une distance en fonction de la catégorie de 
l’infrastructure présenté dans le tableau suivant. 

Catégorie de l’infrastructure Largeur des secteurs affectés par le bruit 

1 300 m 

2 250 

3 100 

4 30 

5 10 

La commune de TAURIAC est concernée : 

- sur l’axe de la RD137 classée en catégorie 1. 

4.3 Sites industriels et pollutions 

L’inventaire BASIAS recense les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement. Sur TAURIAC, Deux sites ont été recensés et figurent dans le tableau suivant. 

 cf. tableau suivant. 
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Identifiant Raison sociale Nom usuel Localisation Etat d’occupation du 
site 

AQI3304019 DORE Station-service Elf RD669 Non renseigné 

AQI3304020 STE SHELL 
FRANCAISE 

Station-service 
Shell 

RD137 Non renseigné 

 

4.4 Canalisations de gaz 

La commune de TAURIAC est concernée par la présence de canalisations de gaz naturel à haute pression. Il est 
donc indispensable de définir l’affectation du sol et donc de fixer les règles d’implantation et de densité 
d’occupation applicables aux bâtiments pouvant être construits à proximité de ces conduites. Il ne pourra donc 
être implanté dans la zone des premiers effets létaux dus à la rupture totale de la canalisation suivie 
d’inflammation aucun nouvel établissement recevant du public relevant de la première à la troisième catégorie, ni 
nouvel immeuble de grande hauteur, ni d’installation nucléaire de base, et en outre dans la zone des effets létaux 
significatifs dus à la rupture totale de la canalisation suivie d’inflammation aucun établissement recevant du public 
susceptible de recevoir plus de 100 personnes. Par ailleurs, la densité d’urbanisation doit être telle que dans un 
cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs dus à la rupture totale 
de la canalisation suivie d’inflammation les seuils suivants soient toujours respectés : densité d’occupation 
inférieure à 80 personnes à l’hectare et occupation totale inférieure à 300 personnes pour les canalisations 
répondant aux emplacements de catégorie B. La définition des différentes zones est présentée dans le tableau 
suivant. 

 

Diamètre nominal 
de la canalisation 

(DN) 

Pression 
maximale de 

service en Bar 

Zone des effets 
irréversibles (de 
part et d’autre de 
la canalisation) 

Zone des 
premiers effets 

létaux (de part et 
d’autre de la 
canalisation) 

Zones des effets 
létaux significatifs 
(de part et d’autre 
de la canalisation) 

80 66,2 15m 10m 5m 

 

4.5 Qualité des eaux 

Pour les masses d’eau Rivière au droit de TAURIAC : 

- Le Moron du confluent de Soptier à la Gironde (code FR555) ; 

- Ruisseau des Marguerites (code FRT32_14). 

Les résultats de qualité de la masse d’eau sont issues des données 2006/2007 ayant servi à l’élaboration du 
SDAGE 2010 – 2015. Ces données sont issues de la station de mesure située au Pont du Clapet de Magrigne 
près de la RD137 à TAURIAC. 

 cf. tableau suivant. 
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Paramètres 
Etat de la masse d'eau - classement 
SDAGE 2010-2015 

PHYSICO -CHIMIE   

Carbone Organique (COD) MEDIOCRE 

Demande Biochimioque en oxygène sur 5 jours (DBO5) BON 

Oxygène dissous (O2 dissous) MOYEN 

Taux de saturation en oxygène MEDIOCRE 

Ammonium NH4+ MOYEN 

Nitrites NO2- BON 

Nitrates NO3- TRES BON 

Phosphore total MOYEN 

Orthophosphates PO4(3-) MOYEN 

pH min TRES BON 

pH max TRES BON 

T°C TRES BON 

BIOLOGIE   

Indice Biologique Diatomées (IBD) N.C. 

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) N.C. 

Indice Poisson Rivière (IPR) N.C. 

PARAMETRES CHIMIQUES   

Chimie N.C. 

On observe principalement des problèmes au niveau des paramètres liés à l’oxygène et en particulier au niveau 
du carbone organique présent en grande concentration dans les eaux du Moron. 

 

 cf. tableau suivant. 
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Atouts Faiblesses 

Les zones humides ainsi que les boisements de la 
commune contribuent à l’épuration des eaux 
superficielles. 

La position géographique de la commune et le 
caractère rural de la commune permet de 
maintenir une qualité de l’air globalement bonne 
toute l’année.  

La collecte des ordures ménagères est 
performante. 

La collecte sélective est opérationnelle sur 
l’ensemble de la commune. 

 

L’état de pollution potentielle des sites ayant 
accueilli des activités polluantes est méconnu. 

La route départementale n°669 est classée voie à 
grande circulation (axes bruyants, pollutions,…). 

Le territoire est parcouru par une canalisation de 
gaz. 

 

Forces Menaces 

L’inventaire BASIAS permet de garder en 
mémoire les sites susceptibles d’être pollués afin 
de permettre leur dépollution. 

 

L’arrêté de classement sonore des voies à grande 
circulation permet une meilleure prise en compte 
des nuisances acoustiques (modalités d’isolement 
acoustique). 
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5. LES RISQUES MAJEURS 
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5.1 Historique 

La commune est concernée par quatre risques majeurs, mentionnés dans le Dossier Départemental des Risques 
Majeurs. Il s’agit des risques inondation, éboulement, effondrement, retrait et gonflement des argiles. TAURIAC a 
déjà fait l’objet de dix arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle. 

Liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 

Type de catastrophe Arrêté du  

Tempête 30/11/1982 

Inondations et coulées de boue 11/01/1983 ; 24/08/1988 

Mouvement de terrain consécutif à la sécheresse 28/03/1991 

Glissement de terrain 09/12/1996 

Inondations, coulées de boue, glissements et 
chocs mécaniques liés à l’action des vagues 

29/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à 
la sécheresse et à la réhydratation des sols 

11/01/2005 ; 20/02/2008 ; 13/12/2010 

Inondations et chocs mécaniques liés à l’action 
des vagues 

28/01/2009 

5.2 Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) – Zone inondable du secteur de Bourg-Izon  

La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation du secteur de Bourg-Izon, 
prescrit par arrêté préfectoral puis approuvé en date du 9 septembre 2005. Seul le dossier d’enquête publique est 
disponible au moment de l’élaboration du PLU. 

Le Plan de Prévention des Risques vaut « servitude d’utilité publique », au regard de l’article L126.1 du code de 
l’urbanisme. Son règlement comporte les prescriptions s’appliquant aux différents types de zones. 

La commune de TAURIAC développe un relief de plateaux bordés de coteaux. De ce fait sa zone inondable se 
limite à la plaine alluviale du Moron, localisée à l’est de la commune, dans laquelle sont situées des prairies et 
des bois mais également quelques cultures agro-viticoles mais peu d’habitat (en dehors des arrières du secteur 
de La Lustre et les lieux-dits de La Roque, Raillot et le Pont du Moron) et au sud-sud/ouest de part et d’autre du 
ruisseau Mangaud. Dans ce secteur, certains lieux dits sont confrontés à des risques d’inondations tels que La 
Lustre, La Pierrière, Gélineau ou Monforton. 

Suite à la tempête Xynthia de nouvelles mesures ont été prises pour prendre en compte le risque d’inondation et 
de submersion marine dans les communes du Médoc et du Blayais et ainsi limiter le risque pour les personnes et 
les biens. Aussi, la circulaire du 7 avril 2010 a précisé les règles méthodologiques à appliquer pour identifier les 
zones à risque fort. Ces zones sont celles pour lesquelles au moins une des deux conditions suivantes est 
remplie :  

- Les zones qui ont été submergées par au moins un mètre d’eau lors d’une submersion ou qui seraient 
submergées par au moins un mètre d’eau, sans tenir compte des ouvrages de protection, par un 
événement d’occurrence centennale incluant les phénomènes de surcotes météorologiques calculé à 
pleine mer sur les littoraux sujet à marée ; 

- La zone située derrière un ouvrage de protection contre les submersions sur une largeur de 100m. 



Révision du Plan d’Occupation du Sol en Plan Local d’Urbanisme de TAURIAC – 1- Rapport de présentation – APPROBATION DECEMBRE 2013  

Agence URBAM et Rivière Environnement 
\\URBAMSERVER\AgenceUrbAm\Production\PLU\33\Tauriac\Pieces_dossier\3RapportPresentation\DU04_35RPapprobation_140109.doc 

- 83 - 

Aussi, il a été défini : 
- D’interdire toute nouvelle construction, sauf les installations strictement nécessaires aux activités 

portuaires et les travaux de mise en sécurité des biens existants dans une bande de 100 mètres derrière 
les ouvrages de protection existants ; 

- D’appliquer les prescriptions de la zone rouge des PPRI approuvés dans les zones jaunes et bleues 
aujourd’hui classées constructibles mais submergées par plus d’un mètre d’eau dans les conditions 
précisées ci-dessus ; 

- D’interdire la reconstruction dans les zones rouges, jaunes et bleues des PPRI submergées par plus d’un 
mètre d’eau dans les conditions précisées ci-dessus. 

La commune de TAURIAC n’est pas concernée par ces nouveaux secteurs.  

5.3 Mouvements de terrain, carrières, falaises 

La commune est classée dans le dossier départemental des Risques majeurs comme étant exposée au risque « 
mouvements de terrain – carrières – falaises ». Ce risque est dû à la présence de carrières souterraines 
abandonnées et par l’existante d’une falaise instable en rebord de la plaine alluviale.  

De ce fait, la commune est soumise au risque « carrières souterraines abandonnées », du fait de la présence de 
carrières souterraines d’origine anthropique. 5 sites de d’extraction de pierres de constructions, aujourd’hui non 
exploités, sont recensés par le Porter à Connaissance. Ces carrières sont à l’état d’abandon au sens du Code 
Minier. La plus grande carrière est un site d’environ 44 hectares qui a été partiellement ré-exploité sur les étages 
supérieurs. 

Les carrières affectent largement la voirie communale sur environ 3 kilomètres ainsi qu’une soixantaine de 
bâtiments. 

Le Bureau des carrières du Conseil Général, suite à une analyse du site, indique des marges de reculement à 
reporter au zonage du Plan Local d’Urbanisme (source : porter à connaissance).  Cette analyse parle alors de 
périmètres de mouvement de terrain. La carte des contraintes les indique également. 

Au moment de l’arrêt projet du PLU, un Plan de prévention des risques effondrement – mouvement de 
terrain est à l’étude. Le choix de la collectivité a été de tenir compte des 1ères cartes d’aléa produites et de les 
intégrer sur le plan de zonage afin d’adapter celui-ci (secteur de la Lustre – Monforton). 

5.4 Risque retrait et gonflement des argiles 

Désigné aussi sous le vocable de « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation » ou « risque de subsidence », le retrait-gonflement des sols qualifie la propriété de ces sols à 
changer de volume en fonction de leur capacité d'absorption. Les sols les plus sensibles à ce risque sont 
principalement d'assise argileuse. Ils se comportent comme « une éponge » en se gonflant (augmentation de leur 
volume) lorsqu'ils s'humidifient et au contraire, en se tassant (rétractation) en période de sécheresse. Ce retrait-
gonflement successif de matériaux argileux, accentué par la présence d'arbres à proximité dont les racines 
précipitent le processus, engendre des dommages importants sur les constructions qui peuvent compromettre la 
solidité de l'ouvrage : fissures des murs et cloisons, affaissements de dallage, rupture de canalisations enterrées, 
etc. 

Sur TAURIAC, l’étude d’aléas a mis en évidence deux niveaux de sensibilité : moyen et faible. La majorité du 
territoire est concerné par un aléa de niveau moyen. 

Dispositions à prendre en compte dans les zones à priori sensibles. 

Concernant cet aléa, il est rappelé qu’une étude à la parcelle est recommandée (même dans les zones d’aléa 
considéré comme faible par le BRGM) afin d’adapter au mieux les constructions. Quelques recommandations 
émises par le BRGM sont à prendre en compte, « il est en effet possible de construire, sans surcoût notable, 
même dans des zones où l’aléa retrait-gonflement est considéré comme élevé. Il suffit  pour cela : 
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- D’approfondir les fondations pour qu’elles soient ancrées dans un terrain peu sensible aux variations 
saisonnières d’humidité ; 

- D’homogénéiser ces profondeurs d’ancrage pour éviter les dissymétries (en particulier sur les terrains en 
pente) ; 

- De réaliser un trottoir étanche autour de la maison pour limiter l’évaporation à proximité immédiate des 
façades ; 

- De maîtriser les eaux de ruissellement et les eaux pluviales pour éviter leur infiltration au pied des murs ; 

- De ne pas planter d’arbres trop près de la maison … » Source : BRGM. 

 

 cf. cartes suivantes. 
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Projet de Plan de prévention des risques 
effondrement – mouvement de terrain à l’étude au 

moment de l’arrêt projet (dec 2012) 
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5.5 Les autres risques 

5.5.1  Risque d’exposition au plomb 

Comme l’ensemble du département de la Gironde, la commune est également concernée par un risque 
d’exposition au plomb (saturnisme) par arrêté préfectoral du 22/12/2000 (cf. Annexes). 

5.5.2  Risque incendie 

La défense incendie doit être prise en compte lors du projet de PLU, sachant qu’elle relève, au titre de la sécurité 
publique, de la responsabilité communale. 

L'évaluation des besoins en eau pour la lutte contre l'incendie est fixée par des textes anciens que sont les 
circulaires interministérielle n°465 du 10 décembre 1951, du 20 février 1957 et du 9 août 1967. En ce qui 
concerne le réseau de distribution, les prises d’eau doivent se trouver en principe à une distance de 200 mètres 
du risque et être implantés sur des voies accessibles d’une largeur minimale de trois mètres, bandes réservées 
au stationnement exclues et offrant une force portante de 130 Kilo-newton. 

Les réseaux hydrauliques dimensionnés en fonction des besoins liés à la consommation d’eau des abonnés et à 
la défense incendie extérieure doivent permettre d’assurer un débit de : 

- 60 m3/h pour les zones à urbaniser ou agricoles ; 

- 120 m3/h pour les zones artisanales ; 

- 120 à 240 m3/h pour les zones industrielles. 

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. 

Sur TAURIAC, la défense incendie est globalement satisfaisante sur l’ensemble de la commune. Néanmoins, 
certains problèmes sont à noter : débit trop faible voire nul, mauvais positionnement de l’hydrant (à plus de 5 m 
de la chaussée), dégradation de l’hydrant (capot cassé, ouverture difficile, etc.). 

 Cf. carte des contraintes en suivant et en pièce « Annexes » du présent dossier de PLU. 

5.5.3  Défense incendie  

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) a mené une étude et indiqué que les bornes 
incendies conformes étaient celles des secteurs de (source : carte et numérotation SDIS):  

* 2 (Bordieu-sud),  
* 4 (Rivière),  
* 5 (Le Bourg), 9 (La Node),  
*10 (La Pièce de Robert),  
*11 (La Mandronne),  
*12 (L’Alouette),  
*13 (Talet),  
*15 (Au Meine),  
*16 (La Guinodine).  

Deux bornes ont par ailleurs été récemment créées à Peugeais et sur la zone artisanale de Damet. 

Les secteurs déficitaires sont principalement localisés sur les secteurs les moins denses, au sein de petits 
villages : Les Blouins, Charruau, Meine Bernard, Nodoz, Eyquems, Saint-Andrieux, la Dutode, Monnet (pour 
partie, en extension de la zone pavillonnaire), la Brandotte (vers la Lustre). Une programmation a été établie par 
la collectivité (cf. partie 1 « équipements »). 

 
 Voir Carte des réseaux et plan en «  pièce Annexes » du dossier. 
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5.5.4 Remontée de nappe phréatique 

Certains secteurs du territoire de TAURIAC sont concernés par un aléa inondation provoqué par la «  remontée 
de nappe ». Des nappes de formations sédimentaires circulent dans les roches meubles constituées de sables 
essentiellement. Ces nappes n’ayant aucune couche imperméable les séparant de la surface du sol, réagissent 
très rapidement aux eaux de pluies qui s’infiltrent et les alimentent. En fonction des fluctuations de la nappe 
(différence entre niveau haut et niveau bas) et des caractéristiques d’épaisseur du sol, une carte de sensibilité de 
remontée de nappe a été réalisée par le BRGM. Quatre niveaux d’aléa ont été déterminés (voir carte ci-dessous).  

L’essentiel de la commune est concerné par un risque relativement faible. 

 

5.5.5 Dispositions à prendre en compte dans les zones à priori sensibles 

En l’absence de plan de prévention des risques, il convient d’appliquer le principe de précaution dans les zones 
révélées comme sensibles. 

Le BRGM préconise un certain nombre de recommandation. Lorsque les conditions sont réunies pour que le 
phénomène se produise, celui-ci ne peut être évité. En revanche, certaines précautions doivent être prises pour 
éviter les dégâts les plus importants, à savoir : 

- Eviter la construction d’habitation dans les dépressions ; 
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- Déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles ou réglementer leur conception 
(préconiser que le sous-sol soit non étanche, que le circuit électrique soit muni de coupe-circuit sur 
l'ensemble des phases d'alimentation, y réglementer l'installation des chaudières et des cuves de 
combustible, y réglementer le stockage des produits chimiques, des phytosanitaires et des produits 
potentiellement polluants,...) ; 

- Ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, trams, édifices publics, etc.) 
dans ces secteurs ; 

- Mettre en place un système de prévision du phénomène. Dans les zones sensibles à de tels 
phénomènes, un tel système doit être basé sur l'observation méthodique des niveaux de l'eau des 
nappes superficielles. 

5.5.6  Sismicité 

Depuis le 22 octobre 2010, un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité 
croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes a été arrêté. Il implique notamment la mise en 
œuvre de règles de construction visant à assurer le non effondrement des constructions, y compris des maisons 
individuelles (arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 
applicables aux bâtiments de la classe dite «à risque normal»). Ce nouveau zonage définit par les décrets du 22 
octobre 2010 (décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255) s’applique depuis le 1er mai 2011. La réglementation est 
encore amenée à évoluer avec l’élaboration en cours des règles européennes, néanmoins on distingue déjà : 

- Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

- Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières ». 

La commune est classée en zone de sismicité 2. Des règles de construction parasismique sont donc applicables 
aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 

5.5.7  Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sont les installations présentant « des dangers 
ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la 
nature ou de l’environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 
archéologique » (article L. 511-1 du code de l’environnement). 

Le risque généré par ces établissements classés (risques technologiques, sites et sol pollués, stockage des 
déchets) a parfois pour conséquence la définition de zones de restriction à l’urbanisation qui doivent 
impérativement être prises en compte dans le PLU. Deux zones sont ainsi définies qui valent servitude d’utilité 
publique : 

- La zone Z1 : zone dans laquelle un accident aurait des conséquences mortelles pour au moins 1% des 
personnes présentes sur le site ; 

- La zone Z2 : zone d’apparition d’effets irréversibles pour la santé ou de blessures sérieuses. 

Sur le territoire de la commune de TAURIAC, la base de données sur les installations classées mentionnent 
l’implantation de 2 établissements visés par la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement. Ces installations sont listées dans le tableau suivant. 

Nom établissement Régime Seveso 
Cave coopérative de Bourg TAURIAC Non-Seveso 
Pierres de Frontenac-TAURIAC Non-Seveso 
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Atouts Faiblesses 

 Les zones à risque sont identifiées. 

 Un plan de Prévention des risques 
« inondation » est en vigueur sur le territoire 
communal. 

 

 La commune de TAURIAC est exposée à 
plusieurs types de risques.  

 La commune a déjà fait l’objet de plusieurs 
arrêtés de catastrophes naturelles.  

 

Forces Menaces 

 La prise en compte des risques dans les 
documents d’urbanisme (Scot et PLU) 
permettra d’assurer la protection des 
personnes et des biens. 

 

 Certains secteurs sont mal défendus face au 
risque incendie. 
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6. LE CADRE DE VIE 

6.1 Les éléments remarquables du paysage naturel   

Les grandes entités paysagères qui dominent les paysages de la commune, constituent un patrimoine naturel 
important et garant du cadre de vie recherché par les habitants, mais également garant d’un environnement 
« naturel ». Il s’agit : 

- de la vallée du Moron et les ruisseaux de la Marzelle et des Marguerites restent des espaces assez 
« confidentiels » voire ignorés. Repérables par leur ripisylve caractéristique, ils séquencent cependant le 
paysage et viennent rythmer les plateaux viticoles. Cependant, ces vallons restent, du fait de leur 
topographie, ou du manque d’accessibilité, dissimulés et en retrait des « pratiques » du territoire (accès 
privatifs).  

- du vignoble sur les plateaux ondulés des « Côtes de Bourg ». 

D’autres éléments, dits de petit patrimoine, caractérisant et ponctuant les paysages, ruraux ou urbains, ont 
été recensés. Il s’agit des cabanes de vignerons, nombreuses au cœur des parcelles plantées du vignoble, 
d’éléments liés à l’eau (fontaine ou lavoirs), mais également des annexes ou constructions liées aux bâtiments 
d’exploitation de type portails en pierre en entrée d’exploitation.  

Par ailleurs, une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles a été définie par le Conseil 
Général, compétent en la matière. Elle s’étend sur le principal site de palus localisé sur le territoire de la 
commune de Prignac et Marcamps, au sud-est de TAURIAC. Cette zone de préemption ne concerne pas 
directement la commune, mais souligne le caractère d’intérêt de la zone de palus du Moron. 

Enfin, une ancienne carrière de pierres, aujourd’hui en cours de réouverture constitue un élément du 
paysage tout à fait à part sur le plateau Sud, en bordure de vallée, au-dessus du village de La Lustre. Elle 
représente une partie de l’histoire du développement de la commune, ayant à la fois fourni nombre de matériau 
pour la construction sur l’ensemble du secteur et accueilli une champignonnière. Elle est aujourd’hui abandonnée, 
mais constitue par ailleurs toujours une menace pour les constructions sur ses abords directs, comme au hameau 
de la Pierrière, ou de Monforton. 

6.2 Les éléments remarquables du patrimoine bâti   

Le patrimoine bâti caractérise certains espaces de la commune. Il s’agit en premier lieu de l’église et de la 
place, centrales au sein du bourg, accueillant plusieurs manifestations chaque année, comme le festival de 
musique, qui constitue un élément central et préservé dans le bourg. Les maisons bâties sur son pourtour 
renforcent son cachet. 

Les châteaux et domaines viticoles, les bâtisses anciennes d’origine agricole, qui ponctuent le bord de la route 
des Gombeauds par exemple,  sont des composantes importantes des paysages viticoles. Accompagnés de 
dépendances ou autres hangars, ils forment des corps bâtis d’intérêt à préserver. Pour un grand nombre, ils font 
partie des 36 sièges d’exploitation dénombrés. 

La commune est concernée par un monument historique situé au cœur de son bourg : l’église. 

Sur les écarts de la commune, existent également deux monuments historiques, situés en dehors du territoire 
communal, mais dont les périmètres concernent pour partie Tauriac : l’église de Magrigne, située à Saint-Laurent 
d’Arce, et la Grotte de Pair et non Pair, sur Prignac.   

 cf. tableau suivant.
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Atouts Faiblesses 

 Les habitants de la commune disposent d’un 
environnement et de paysages de qualité, 
directement accessible de par sa proximité 
immédiate. 

 Le territoire communal bénéficie d’un 
environnement et d’un milieu physique de 
grand intérêt lié à la vallée de la Dordogne 
bordée de ces coteaux et collines entre pays 
blayais et cubzagais.  

 L’implantation humaine ancienne, liée à la 
pratique viticole, au pôle développé autour de 
la gare, aux sites de carrières, participe 
également à la qualité du cadre de vie que 
constitue la commune. 

- 

Forces Menaces 

 L’identification du site de l’église au titre des 
monuments historiques permet de préserver le 
cadre paysager présent autour de l’église. 

 La non identification des petits patrimoines 
bâtis au sein du POS ne permet pas d’assurer 
une protection efficace de cette richesse 
communale. 

 

 Cf. illustrations suivantes. 

 





Plan Local d’Urbanisme de TAURIAC DIAGNOSTIC ELÉMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE

URBAM

ARCHITECTURE DES DOMAINES VITICOLES

DE NOMBREUSES CABANES DE VIGNERONS PONCTUENT LES PLATEAUX VITICOLES

PATRIMOINE RURAL : CROIX, LAVOIR ET FONTAINE RÉHABILITÉS
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7. LES ENJEUX DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET DE L’ENVIRONNEMENT 
COMMUNAL 

Les enjeux communaux sont présentés par grande thématique environnementale dans le tableau suivant. 

Thématique Enjeux 

Cadre physique du 
territoire 

 Préserver la dynamique des cours d’eau 
 Prendre en compte la faible perméabilité des sols dans les projets 

d’aménagement que ce soit en termes de gestion des eaux pluviales et en termes 
d’assainissement 

Biodiversité et 
milieux naturels 

 Préserver et renforcer les ripisylves, rôle majeur dans la constitution de la trame 
verte et bleue et rôle dans le maintien des berges, la qualité des eaux, etc. 

 Préserver les corridors écologiques constitués par le Moron et sa vallée humide et 
inondable, par le Mangaud, la Marzelle, la Marguerite mais également par le 
maintien des boisements communaux 

 Préserver les milieux remarquables (Natura 2000, zones humides, etc.) 
 Gérer la propagation des espèces envahissantes 
 Préserver les activités d’élevage afin d’éviter la fermeture des milieux 

(enfrichement prairie, fossés, etc.) 

Ressources 
naturelles et 
gestion 

 Gestion raisonnée de la qualité et de la quantité de la ressource en eau, 
notamment par la mise en place d’une gestion efficace des effluents urbains et 
des eaux pluviales 

 Limiter la consommation en espaces naturels et agricoles 
 Pérenniser les zones AOC « Côtes de Bourg et Bordeaux » 

Pollutions et 
nuisances 

 Gestion raisonnée de la qualité de la ressource en eau, notamment par la mise en 
place d’une gestion efficace des effluents urbains et des eaux pluviales 

 Prendre en compte les marges de recul par rapport aux infrastructures classées 
dans l’arrêté des nuisances sonores 

Risques  Prendre en compte le PPRI dans les projets de développement (servitude d’utilité 
publique) 

 Limiter l’imperméabilisation des sols, gérer les eaux pluviales par la mise en place 
de techniques alternatives (noues, etc.) 

 Informer les populations et mettre en avant des recommandations, notamment en 
ce qui concerne les risques « retrait et gonflement des argiles » 

 Améliorer la défense incendie là où celle-ci est défaillante 
 Prendre en compte et informer sur le risque de carrière 

Cadre de vie  L’agriculture représente un fort enjeu d’un point de vue paysager, c’est pourquoi il 
est primordial de maintenir cette activité sur le territoire. 

 La conservation des boisements permettra de maintenir la diversité des 
paysages. 

 Préserver les éléments de patrimoine présents sur le territoire (lavoir, portail, 
cabane, etc.) 

La protection des espaces identifiés comme faisant l’objet d’un enjeu passe par la nécessité d’un zonage 
accompagné d’une réglementation stricte quant aux possibilités d’occupation des sols. Seules les activités agro-
forestières ou de loisirs « verts » dans une certaine mesure, peuvent y être autorisées. Le développement 
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nouveau de l’habitat ou d’activités à caractère artisanal ou industriel doit être proscrit. Ceci implique la 
concentration du développement urbain et des activités artisanales et de commerce autour des noyaux existants 
afin de limiter le mitage de l’espace rural et les déplacements à l’intérieur des espaces naturels et agricoles. 

 

8. PERSPECTIVES D’EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT SI LE PLU N’ETAIT PAS MIS 
EN ŒUVRE 

Dans le cas où l’aménagement du territoire de TAURIAC continuerait à être réglementé par le Plan d’Occupation 
des Sols de 1989, modifié successivement en 1993, 1995 et 2001, l’évolution probable de l’environnement a été 
analysée. 

Bien que le POS ait pour objectif de protéger le milieu naturel, certaines incidences négatives sont à noter : 

- Les possibilités de renforcement de l’urbanisation sur les secteurs de type U entraineront une 
augmentation du mitage du territoire, la perte de massif boisé sur certains secteurs ; 

- Le renforcement du développement linéaire le long des infrastructures routières est préjudiciable au 
maintien des points de vue mais également contribue à renforcer la fragmentation des corridors 
écologiques ; 

- Le développement de l’urbanisation aux abords du Moron est préjudiciable au maintien des habitats et 
des espèces patrimoniaux, et notamment ceux ayant justifié la désignation du site Natura 2000 ; 

- L’absence de schéma directeur d’assainissement et de carte d’aptitude des sols engendre un risque en 
termes de maintien de la qualité des milieux récepteurs. Ces manques ne permettent pas d’avoir une 
lisibilité en termes de possibilité de développement mais également en termes de mise en place de 
système d’assainissement adapté au contexte local (aptitude des sols, etc.).  

L’identification et le maintien de la zone viticole en secteur agricole a néanmoins permis de limiter l’apparition 
d’une urbanisation incohérente et d’un habitat dispersé. Ainsi, le caractère rural de la commune a pu être 
préservé et les incidences citées précédemment sont localisées en continuité des zones d’habitat déjà existantes. 

Face aux évolutions réglementaires récentes et à l’émergence d’une prise en compte des problématiques 
environnementales renforcées, la mise en place du Plan Local d’Urbanisme permettre de répondre à ces aspects 
que le POS ne prenait pas en compte. Ainsi, le document intégrera les notions de corridors écologiques, de 
limitation de la consommation en espaces agricoles et naturels mais également la notion de préservation de la 
ressource en eau.   
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9. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS 

Cette analyse de la consommation d’espaces dépend de la politique de développement urbain établie 
par le POS analysé en partie précédente. Ainsi, les secteurs urbanisés de la commune présentés en 
suivant permettent d’établir outre la moyenne des espaces consommés, la vocation « originelle » de ces 
espaces, selon les dispositions des articles L123-1-2 et R123-2 (« (le rapport) présente une analyse de 
la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers »).  

Ainsi, ce sont environ 15 ha qui ont été urbanisés majoritairement en zones U, mais aussi 
ponctuellement en dehors de cette zone (construction réalisées en zone NC). Ce sont également près 
de 4ha qui ont été urbanisés spécifiquement à vocation économique, sur le secteur NAX de Damet. 

9.1 Secteur de L’Alouette / Charruau 

Ce secteur est localisé au nord de la commune. Il se présente sous la forme d’un ancien hameau 
d’origine agricole autour duquel des pavillons individuels se sont construits. Cet habitat contemporain 
est essentiellement situé en linéaire le long du réseau communal viaire (voie communale n°5). Certains 
bâtis sont isolés en périphéries sud et nord du hameau.  

 
Source : geoportail.fr 

Caractéristiques urbaines Desserte en réseaux Vocation originelle du secteur 

 Hameau d’origine agricole 
autour duquel une urbanisation récente 
et linéaire s’est développée 

 Classement au POS : U et 
NC 

 Desserte en eau potable et 
en électricité en capacité 

 Défense incendie à créer 

 Assainissement non collectif ; 
mais secteur inscrit au schéma 
d’assainissement collectif 

 Secteur à dominante viticole 

 Présence de quelques bois 
localisés le long du cours d’eau 
(ripisylves) 

Les opérations réalisées ont consommé un espace variant de 1000 m² à 2300 m². La moyenne des 
terrains consommés sur ce secteur est d’environ 1388 m² par opération. Les espaces interstitiels 
restants ont une vocation plutôt viticole ou de jardins privés que naturelle.  

 

 

Zone humide le 
long du ruisseau  

Environnement 
agricole 

Limite 
communale 

Développement 
urbain en 
linéaire 

Vers le bourg 

Hameau 
initial 
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9.2 Secteur Meine Bernard 

Ce secteur localisé au nord-est de la commune s’est développé ces dernières années sous la forme 
d’un habitat pavillonnaire.  

 
Source : geoportail.fr 

Caractéristiques urbaines Desserte en réseaux Vocation originelle du secteur 

 Développement urbain récent 
sous forme d’un bâti pavillonnaire en 
linéaire essentiellement le long de la 
voie communale n°1 et autour d’un 
hameau ancien agricole  

 Classement au POS : U et 
NC 

 Desserte en eau potable et 
en électricité en capacité 

 Défense incendie à renforcer 

 Assainissement non collectif ; 
mais secteur inscrit au schéma 
d’assainissement collectif 

 Secteur à dominante viticole 

 Présence de quelques 
parcelles boisées très localisées 

Les constructions reposent sur des parcelles allant de 800 m² à plus de 2000 m². Il reste encore des 
« dents creuses » situées le long de la voie communale n°1. La moyenne des terrains consommés sur 
ce secteur est d’environ 1435 m² par opération. Les espaces interstitiels restants ont une vocation 
plutôt viticole ou de jardins privés et parcs arborés que naturelle.  

9.3 Secteur des Bloins/Les Gombauds/Marzelle/Bouillac 

Ce secteur localisé du nord-est au sud-est de la commune est articulé autour de la RD n°249. 
L’urbanisation qu’a connue ce secteur est inégale selon les hameaux. Le hameau des Bloins, s’est 
développé vers l’est ; quelques nouvelles constructions sont apparues. Le hameau des Gombaud a 
connu une importante urbanisation au nord du site initial sous forme d’un secteur bâti plutôt groupé. Le 
secteur de La Marzelle, sans véritable cœur de hameau, a connu une urbanisation plus opportuniste. 
L’ensemble de ce nouveau bâti pavillonnaire a consommé une surface allant d’environ  600 m² à plus 
de 3000 m² ; le secteur des Gombauds étant celui qui consomme les parcelles les plus importantes, 
1980 m² en moyenne par opération (1709 m² pour Les Bloins et 1432 m² pour La Marzelle). Ce secteur 
accueille également des exploitations agricoles. 
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 Source : geoportail.fr 
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Caractéristiques urbaines Desserte en réseaux Vocation originelle du secteur 

 Urbanisation récente 
développée autour de la RD n°249 qui 
relie le bourg : extension des hameaux 
des Bloins et des Gombauds et 
urbanisation plus opportuniste pour La 
Marzelle  

 Classement au POS : U et 
NC 

 Desserte en eau potable et 
en électricité en capacité 

 Défense incendie à créer sur 
l’ensemble des secteurs 

 Assainissement non collectif ; 
mais secteurs inscrits au schéma 
d’assainissement collectif 

 Secteur à dominante viticole 

 Présence de quelques 
boisements 

Quelques dents creuses existent. La moyenne des terrains consommés sur ce secteur est d’environ 
1707m² par opération. Les espaces interstitiels restants sont encore nombreux essentiellement aux 
Gombauds.   

 

9.4 Secteur de A La Poste/Les Longées/Monnet, le long de  la voie communale n°2 

Ce secteur du sud-est de la commune a connu une importante urbanisation ces dernières années. Les 
constructions se sont réalisées en linéaire le long de la voie communale n°2 dans un environnement 
contraint par une masse boisée relativement dense à l’ouest, par une zone inondable au sud, par une 
zone humide à l’est (le long du ruisseau de Peugeais) et par la zone d’activités au nord. Ces nouveaux 
pavillons reposent sur des parcelles mesurant entre environ 700 m² et plus de 4000 m².  

 
Source : geoportail.fr 
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Caractéristiques urbaines Desserte en réseaux Vocation originelle du secteur 

 Secteur bâti relativement 
récent développé sous forme d’un 
habitat pavillonnaire excentré du 
bourg, en linéaire le long de la voie 
communale n°2 

 Zone inondable au sud 
(vallée du Moron) contraignant le 
développement urbain 

 Classement au POS : U et 
NC 

 

 Desserte en eau potable et 
en électricité en capacité 

 Défense incendie à créer (A 
La Poste et Les Longées) et en 
capacité à Monnet  

 Assainissement non collectif ; 
mais secteur de Monnet inscrit au 
schéma d’assainissement collectif 

 Secteur à dominante boisée 
avec ripisylve à l’est 

 Présence de la viticulture au 
sud-ouest 

La moyenne des terrains consommés sur ce secteur est d’environ 1457 m² par opération. Quelques 
espaces en linéaire le long de la voirie demeurent encore vacants. 

 

9.5 Secteur du bourg/Saint-Andrieux 

Le bourg a connu une importante urbanisation ces dernières années autant sous forme d’un habitat 
individuel pur ou groupé de type lotissement. Ces extensions urbaines se sont réalisées le long des 
routes départementales n°133 et n°249 et de la voie communale n°6. Les constructions reposent sur 
des parcelles allant d’environ 1000 m² à plus de 3000 m² ; l’habitat individuel groupé consommant des 
espaces plus réduits que ceux localisés sur les axes de communication. 

 
Source : geoportail.fr 
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Caractéristiques urbaines Desserte en réseaux Vocation originelle du secteur 

 Urbanisation développée en 
linéaire le long des RD 133 et 249 et le 
long de la VC n°6 

 Urbanisation de type 
individuel pur et individuel groupé 

 Présence de services publics 

 Classement au POS : U et 
NC  

 Desserte en eau potable et 
en électricité en capacité 

 Défense incendie à renforcer 
sur les franges est et ouest 

 Assainissement non collectif ; 
mais secteur inscrit au schéma 
d’assainissement collectif 

 Secteur à dominante viticole 

 Présence de quelques 
boisements essentiellement le long de 
La Marzelle 

La moyenne des terrains consommés sur ce secteur est d’environ 1061 m² par opération. Les espaces 
interstitiels sont encore nombreux au regard des secteurs encore vacants dans le lotissement du nord 
du bourg ou le long de la voirie.  

 

9.6 Secteur de La Gravière/Sous La Pierrière 

Ce secteur d’extension pavillonnaire s’est développé en linéaire, le long de la voirie communale, à 
partir des hameaux initiaux. Il est fortement contraint par les espaces agricoles, par la présence de 
zones de carrières et par la zone inondable à l’ouest. 

Les constructions reposent sur des parcelles allant d’environ 600 m² (au sud) à plus de 1500 m² (au 
nord).   

 
Source : geoportail.fr 
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Caractéristiques urbaines Desserte en réseaux Vocation originelle du secteur 

 Urbanisation linéaire le long 
de la voirie communale (VC n°5 et VC 
n°9) développée depuis les hameaux 
d’origine agricole 

 Classement au POS : U et 
NC et NCa 

 

 Desserte en eau potable et 
en électricité en capacité 

 Défense incendie à renforcer 
au nord de la zone 

 Assainissement non collectif ; 
mais secteur inscrit au schéma 
d’assainissement collectif pour partie 

 Secteur à dominante viticole 

 Présence de boisements 
localisés dont des ripisylves le long du 
ruisseau de Marguerite et de la rivière 
Mangau 

 

Quelques « dents creuses » sont encore en capacité d’accueillir de nouvelles constructions (parcs 
boisés, prés ou vastes parcelles agricoles). La moyenne des terrains consommés sur ce secteur est 
d’environ 1011 m² par opération.  

 

9.7 Conclusion : vers les objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte 
contre l'étalement urbain 

9.7.1 La  moyenne des espaces consommés 

Ce tableau de synthèse présente la moyenne des espaces consommés et propose une typologie par 
secteurs et type d’urbanisation depuis environ 10-15 ans.   

Le secteur qui a consommé le plus d’espace par projet est celui localisé le long de la RD n°249 au 
nord-est du bourg : Les Bloins/Les Gombauds/Marzelle/Bouillac. Ce secteur conserve encore quelques 
espaces non bâtis au niveau du lieu-dit de Gombaud. 

 

Secteurs Classement au 
POS 

Lotissement ou 
habitat groupé 

Linéaire Extension urbaine 

L’Alouette U, NC - 1388 m² 

Meine Bernard U, NC - - 1435 m² 

Les Bloins/Les 
Gombauds/Bouillac/La 
Marzelle 

U, NC - - 1707 m² 

A La Poste/Les 
Longées/Monnet 

U, NC - 1457 m² 

Le bourg/Saint-Andrieux U, NC 1061 m² 

La Gravière/Sous La Pierrière U, NC, NCa - 1011 m² - 

 

La moyenne de l’espace consommé sur la commune de TAURIAC est d’environ 1270 m² par opération 
foncière depuis une quinzaine d’années. 

9.7.2 Définir un objectif de modération et de lutte contre l’étalement urbain  

De fait, en matière de lutte contre l’étalement urbain, l’enjeu est le recentrage des zones urbaines 
nouvelles sur les secteurs d’extension urbaine existants. Il s’agit également de limiter la création de 
zones urbaines en dehors des pôles existants et de fixer les limites de chaque village, hameau, 
quartier… Les enjeux paysagers et agricoles, essentiellement viticoles, et les zones de carrières ou 
inondables aideront facilement à donner ces limites. 

En matière de modération de consommation de l’espace, l’orientation vers des aménagements 
permettant la rentabilisation de l’espace et la création d’espaces publics en lien avec l’existant est de 
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mise. La tendance va donc vers un resserrement de la taille des opérations mais également à la prise 
en compte de la nécessaire création de nouveaux espaces publics (voies, places, stationnements, 
cheminements piétons… 

Cette modération de la consommation d’espace par opération pourrait raisonnablement osciller par une 
réduction de l’ordre de 20% par opération, au regard du contexte de bonne desserte en réseaux du 
bourg et des secteurs d’habitat (dont un futur assainissement collectif sur la majorité des pôles d’habitat 
et de développement urbain les plus importants) à prendre en compte. Ceci correspond en moyenne à 
une consommation de l’ordre de 1000 m² par opération (au lieu de 1270 m² consommés en moyenne 
ces dernières années). 
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PARTIE III : ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET EXPOSE DES CONSEQUENCES EVENTUELLES DE L’ADOPTION DU PLAN SUR LA 

PROTECTION DES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE 

L’analyse des incidences notables prévisibles a été établie à chaque étape du PLU : PADD, zonage, règlement, 
orientations d’aménagement et de programmation… permettant pour chaque thème du projet de dégager les 
objectifs, les impacts et les mesures d’accompagnement au projet de PLU jusqu’à son arrêt. 

1. INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES 

Le PLU est le cadre et l’outil du développement urbain et est garant de la qualité du projet communal, contenant à la 
fois les objectifs à atteindre et les outils pour y parvenir. Le Projet d’Aménagement de Développement Durables 
constitue la pièce clé pour la conduite de ce projet. Ce document donne les orientations générales en termes 
d’urbanisme et d’aménagement pour  l’ensemble de la commune mais également des orientations pour la mise en 
place de projets plus durables et respectueux de l’environnement dans lequel ils s’inscrivent. Ainsi, le PADD définit 
quatre grandes orientations générales en termes d’aménagement et de développement durable : 

- Un développement maîtrisé des pôles urbains ; 

- Un cadre de vie à protéger : patrimoine naturel et rural ; 

- Maintenir le dynamisme économique communal ; 

- Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

Chacun de ces grands enjeux se décline en une série d’objectifs, elles-mêmes déclinées en différents moyens plus 
précis.  

L’analyse du Projet d’Aménagement et de Développement Durable a pour objet de croiser ses grandes orientations 
avec les enjeux issus de l’état initial de l’environnement. Ceci permettra de mettre en exergue la manière dont le 
projet communal prend en compte l’environnement mais également l’influence qu’il aura sur son évolution future, 
qu’elle soit positive ou négative. Cette analyse permettra ainsi d'avoir une vision d'ensemble des orientations et de 
leur compatibilité avec les enjeux environnementaux.  

1.1 Un développement maîtrisé des pôles urbains 

1.1.1 Objectifs associés à cet enjeu 

Les objectifs visés par le PADD sont les suivants : 

- Donner un cadre démographique et de progression des logements pour fixer la consommation d’espace, 
en présentant un scénario d’environ 9 ha « nécessaires » à libérer majoritairement pour de l’habitat au 
PLU, et ceci par : 

Permettre la création de logements en fonction des objectifs démographiques, du potentiel de réhabilitation existant, 
de la diversification de l’offre notamment en logement locatif, permettre l’aire d’accueil des gens du voyage ; 

Mettre en œuvre une politique publique/municipale permettant le développement des équipements publics et 
l’accueil de nouvelles populations (écoles, assainissement collectif, équipements touristiques et de loisirs, défense 
incendie et réseaux) ; 

Mettre en œuvre une politique publique foncière permettant d’atteindre ces objectifs. 

- Un projet pour le bourg de Tauriac : affirmer le poids bourg comme un pôle de vie aux fonctions 
diversifiées : 

Reconnaissance des limites urbaines du bourg : stopper l’urbanisation linéaire le long des routes, limiter les contacts 
avec les espaces agricoles et viticoles, préserver les points de vue remarquables sur les paysages et sur l’entrée de 
bourg Sud ; 
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Réorganisation du bourg et de la place des équipements : extension de l’école, réalisation de l’assainissement 
collectif, … 

Organiser la densification de l’urbanisation du bourg et le développement de l’habitat et des commerces et services 
par la création ou le remaniement de nouveaux quartiers : mairie, la Guinodine, Talet, etc. 

- Permettre un développement mesuré des villages, suivant les capacités et les contraintes du territoire et 
en reconnaissant le caractère des hameaux : La Lustre, Charruau, Monnet, Meine-Bernard : 

Stopper l’urbanisation linéaire le long des routes ; 

Arrêter le mitage des espaces agricoles ; 

Densifier les villages en fonction des paysages, des contraintes, des réseaux et des objectifs de développement 
communaux ; 

Maintenir les équilibres entre les quartiers/hameaux de la commune, en termes d’équipements, de desserte, 
d’accessibilité, etc. 

1.1.2 Impacts des orientations du PADD sur l’environnement 

L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs engendrera nécessairement une consommation en espaces 
naturels et agricoles, ces derniers supportant la plus grande pression foncière. Sur Tauriac, les espaces viticoles 
sont les plus touchés par le développement urbain, ces milieux étant majoritaires sur le territoire. Outre l’incidence 
négative sur les espaces agricoles, l’artificialisation des sols entraine une réduction de leur capacité de stockage de 
carbone et accélère la circulation des eaux, pouvant conduire parfois à des phénomènes d’inondations aux eaux 
pluviales. La réduction des capacités de stockage du carbone est néanmoins minimisée du fait que la  majeure partie 
des zones à urbaniser est caractérisée par la présence de grandes cultures et de vignes, la quantité de carbone 
stockée dans les sols sur ces espaces étant faible à moyenne. 

Afin de prévenir ces incidences, la commune a fait le choix de restreindre les surfaces ouvertes à l’urbanisation et 
d’être en accord avec les besoins et les progressions démographiques évaluées par rapport à celle des dernières 
années.  

La future mise en place de l’assainissement collectif sur le Bourg sera une avancée majeure en termes de 
planification urbaine et permettra de répondre au développement de ce secteur. 

Une évolution forte est affirmée dans le PADD par rapport au POS existant et permet de répondre à la prise en 
compte de la protection des corridors écologiques mais également du paysage. Il s’agit en effet de stopper 
l’urbanisation linéaire le long des axes routiers, caractéristiques du développement communal passé.  

Enfin, afin de prendre en compte les éventuels conflits d’usage entre viticulture et habitat, il est établi qu’il faut limiter 
les espaces de contact entre ces deux entités aux vocations différentes. 

1.1.3 Mesures d’accompagnement, de réduction et d’atténuation 

Différentes mesures seront prises afin de réduire, atténuer et enrayer les incidences négatives de cette orientation : 

- Le développement urbain devra se faire de manière raisonnée afin de prendre en compte la 
problématique de consommation en espaces naturels et agricoles. Aussi, les surfaces ouvertes à 
l’urbanisation ont été définies en fonction des évolutions démographiques pressenties et répondent à 
cet enjeu. De même, les possibilités de développement au sein des hameaux ont été largement 
réduites.  

- Afin de maintenir l’activité viticole, pour son intérêt économique pour le territoire, les terrains présentant 
une valeur agronomique intéressante seront identifiés et maintenus. Ceci est déjà pris en compte et 
affirmé au sein du PADD au travers de l’orientation « Maintenir le dynamisme économique communal ».  

- Afin de limiter la banalisation du paysage mais également de répondre à la problématique de stockage 
du carbone, les projets de développement prévoiront des espaces verts. Ceux-ci seront renforcés par la 
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présence de haies et d’alignement d’arbres que ce soit en accompagnement de voirie ou en limite de 
parcelle. 

- Les plantations participeront également à la constitution d’un maillage vert à l’échelle des espaces 
urbains, support pour l’apparition d’une nature ordinaire. 

- Afin d’intégrer les aménagements et d’assurer une transition entre zones urbaines et zones viticoles, 
des espaces tampons seront instaurés et matérialisés par la présence d’écran végétal. Ceci sera 
notamment un élément important au niveau des zones d’activités. 

- Une gestion des eaux pluviales à la parcelle devra être mise en place, en privilégiant les modes 
alternatifs, permettant ainsi de se rapprocher au plus près du cycle de l’eau. 

- Une attention particulière devra être portée sur les traitements des eaux usées (raccordement, 
dimensionnement des futurs réseaux, mise en place d’assainissement autonome conforme et adapté à 
la capacité des sols, etc.). 

1.2 Un cadre de vie à protéger : patrimoine naturel et rural 

1.2.1 Objectifs associés à cet enjeu 

Les objectifs visés par le PADD sont les suivants : 

- Maintenir la qualité environnementale et paysagère et les corridors biologiques : 

Préserver la qualité environnementale des sites naturels et humides : parties boisées et zones humides qui 
constituent une « armature naturelle » continue (vallées des cours d’eau) d’intérêt écologique ; 

Prendre en compte la zone Natura 2000 de la vallée du Moron et les espaces naturels sensibles liés à Prignac-et-
Marcamps ; 

Protéger les massifs forestiers et bosquets isolés situés dans l’aire AOC et à proximité des cours d’eau. 

- Prendre en compte les secteurs de risque :  

Appliquer des mesures de précaution par rapport au site en cours d’autorisation et aux marges de reculement 
préconisées dans le porter à connaissances sur le site de la carrière de La Lustre – La Pierrière ; 

Préserver de l’urbanisation future la zone inondable (PPRI concernant les vallées du Moron, de la Marzelle, du 
Mangaud). 

- Valoriser le patrimoine naturel et urbain de la commune : 

Identifier les ouvertures paysagères garante de l’identité communale et les mettre en valeur dans l’urbanisation 
nouvelle ; 

Prendre en compte le bourg ancien, autour de l’église ; 

Protéger le petit patrimoine rural ; 

Mettre en œuvre des aménagements de découverte de la commune : accès au Moron par le biais d’une passerelle 
en lien avec Prignac, liaisons piétonnes dans les hameaux et randonnées pédestres sur la commune.  

- Améliorer les conditions de déplacement sur le territoire de Tauriac et contribuer ainsi à la mise en 
valeur des espaces publics et à la découverte du territoire communal : 

Prévoir les conditions favorables à l’amélioration des transports en commun au niveau du bourg ; 

Améliorer la traversée du bourg ; 

Mettre en valeur et sécuriser les entrées sur la commune ; 

Améliorer le stationnement au bourg et à La Lustre ; 

Mettre en valeur et pérenniser les continuités cyclables et piétonnes. 
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1.2.2 Impacts des orientations du PADD sur l’environnement 

Cette orientation est au cœur de la problématique de protection de l’environnement et l’aborde de manière 
transversale. Aussi, celle-ci vise à : 

- Garantir la prise en compte des espaces naturels les plus sensibles ; 

- Maintenir les éléments de paysage caractéristiques du territoire et vestiges de l’histoire communale ; 

- Préserver les ressources et favoriser les modes de déplacement alternatif, favorables à la diminution 
des gaz à effet de serre ; 

- Valoriser les espaces naturels et offrir un accès à la nature aux habitants. Le développement de 
cheminement et l’aménagement de la passerelle devront se faire en accord avec les sensibilités du 
milieu et des habitats d’espèces afin de ne pas nuire à la qualité des sites et aux espèces patrimoniales 
susceptibles de fréquenter le site.  

1.2.3 Mesures d’accompagnement, de réduction et d’atténuation 

Les cheminements feront l’objet de la mise en place d’un balisage approprié au type de fréquentation (piéton, 
cycliste, etc.) et permettront de canaliser et de sécuriser la fréquentation. Dans le cas où ces aménagements se 
situent au cœur  de milieux naturels, une attention particulière sera portée afin de respecter le caractère naturel et 
les sensibilités du site (sentiers en terrain naturel ou empierré, intégration paysagère des équipements, canalisation 
de la fréquentation, sensibilisation des utilisateurs, etc.).  

Les périodes de travaux devront être adaptées aux cycles biologiques des espèces. La meilleure période 
d’intervention se situe entre octobre et mars pour permettre la nidification des oiseaux et la reproduction des 
vertébrés.  

 Enfin, la création de cheminement devra être précédée des études réglementaires nécessaires (analyse des 
incidences Natura 2000, étude d’impact, etc.). 

1.3 Maintenir le dynamisme économique communal 

1.3.1 Objectifs associés à cet enjeu 

Les objectifs visés par le PADD sont les suivants : 

- Maintenir le tissu économique spécifique (agro-viticole) présent sur la commune, tout en anticipant ses 
mutations : 

Identifier et préserver le potentiel viticole conformément à l’aire de production des AOC qui recouvrent la commune ; 

Identifier les sièges et les bâtiments d’exploitation ; 

Reconnaître et pérenniser la coopérative viticole de Bourg ; 

Stopper le mitage des espaces agricoles et viticoles, afin de préserver l’économie principale de la commune ; 

Gérer l’interface habitat/activités agricoles : pérenniser les accès aux parcelles, aux terres, limiter l’insertion de 
l’urbanisation nouvelle dans les unités agricoles.  

- Maintenir les entreprises communales existantes : 

Réunir les conditions pour un maintien durable des entreprises communales ; 

Prévoir les conditions d’accueil de nouvelles entreprises ; 

Prévoir les conditions d’accueil de nouvelles entreprises commerciales et de services dans le bourg tout en 
pérennisant le multiple rural. 

- Mettre en œuvre les conditions favorables à une offre touristique diversifiée : 

Faciliter la réalisation de gîtes et chambres d’hôtes ; 
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Permettre la réalisation d’aménagements de loisirs le long du Moron. 

1.3.2 Impacts des orientations du PADD sur l’environnement 

L’économie de Tauriac repose en grande partie sur l’activité viticole. Celle-ci participe également à l’identité du 
territoire, identité paysagère mais également structurelle. C’est pourquoi la présente orientation vise à préserver 
cette spécificité en assurant la protection des territoires agronomiques les plus intéressants, en identifiant les sièges 
d’exploitation afin d’en assurer leur pérennité. Outre la préservation de cette activité économique, la limitation du 
mitage de ces espaces par le développement d’une urbanisation diffuse contribuera à préserver les caractéristiques 
paysagères et la ruralité du territoire mais également à maintenir les grands corridors.  

Un autre volet économique est également abordé. Comme tout territoire, la commune souhaite maintenir et 
promouvoir l’accueil de nouvelles entreprises. Ces secteurs de développement, suivant le type d’activité qu’ils 
accueilleront, auront un impact plus ou moins important en termes d’imperméabilisation des sols, de risque de 
pollution et de banalisation du paysage. 

Enfin, les aménagements de loisirs le long du Moron peuvent contribuer à la fragmentation d’habitats d’intérêt et 
entrainer une pression croissante de la fréquentation. C’est pourquoi des mesures seront prises en termes de 
gestion de la fréquentation, d’intégration paysagère mais également leur développement devra se faire de manière 
mesurée.  

1.3.3 Mesures d’accompagnement, de réduction et d’atténuation 

Les mesures à mettre en place pour accompagner les projets liés au développement de nouvelles zones d’activités 
s’apparentent à celles prises pour l’orientation « Un développement maîtrisé des pôles urbains » (gestion de l’eau, 
intégration paysagère, etc.). 

Des mesures doivent être également prises concernant les aménagements de loisirs le long du Moron, ces dernières 
devant être limités afin de ne pas impacter les milieux présents. L’ensemble des mesures sont également 
présentées dans la partie « Un cadre de vie à protéger : patrimoine naturel et rural ». 

1.4 Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

1.4.1 Objectifs associés à cet enjeu 

Les objectifs visés par le PADD sont les suivants : 

- Une ouverture à l’urbanisation de 9,07 hectares, surfaces situées en zone Urbaine (U) ou A Urbaniser 
(AU) pour répondre aux prévisions de croissance démographique ; 

- Une ouverture à l’urbanisation de certains secteurs pour répondre à la politique intercommunale de 
développement économique.  

1.4.2 Impacts des orientations du PADD sur l’environnement 

La réflexion entreprise par la commune en termes de consommation en espaces se révèle efficace et constructive. 
En effet, l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs au sein de zone de type U ou AU se fait en cohérence 
avec l’estimation de la croissance démographique. Cette mesure répond donc aux problématiques de 
développement durable : assurer un développement économique du territoire respectueux des milieux naturels et 
agricoles, diminuant les impacts en termes d’énergie (recentrage du développement autour du Bourg et des 
centralités), gage d’un cadre de vie de qualité. 

1.4.3 Mesures d’accompagnement, de réduction et d’atténuation 

Aucune mesure d’accompagnement, de réduction ou d’atténuation ne sont à prévoir.  
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2. INCIDENCES DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 

2.1 Incidences générales du zonage et du règlement 

2.1.1 Thématique « Biodiversité et milieux naturels » 

Rappel des enjeux de l’état initial de l’environnement : 

- Préserver et renforcer les ripisylves ; 

- Préserver les corridors écologiques constitués par le Moron et sa vallée humide et inondable, par le 
Mangaud, la Marzelle, la Marguerite mais également par le maintien des boisements communaux ; 

- Préserver les milieux remarquables (Natura 2000, zones humides, etc.) ; 

- Gérer la propagation des espèces envahissantes ; 

- Préserver les activités d’élevage afin d’éviter la fermeture des milieux (enfrichement prairie, fossés, etc.). 
Mesures ayant une incidence positive sur les enjeux considérés Mesures ayant une incidence 

négative sur les enjeux considérés 

 Extension de l’urbanisation en continuité des zones déjà 
urbanisées limitant ainsi le mitage du territoire et la déstructuration 
des corridors. L’urbanisation de ces zones ne va pas entrainer la 
disparition de milieux remarquables. 
 Classement de l’ensemble des vallées et du réseau 
hydrographique en zone naturelle dont un sous-secteur Ns 
permettant de renforcer la préservation du cours d’eau et de sa 
ripisylve avec un règlement plus strict.  
 Classement de l’ensemble du site Natura 2000 en secteur Ns 
(règlement plus strict). 
 Préservation des boisements par une identification en secteur 
naturel. La forêt accompagnant le Moron est également zonée en 
Ns. 
 Orientations d’aménagement avec prescription ne termes de 
plantation de haies permettant ainsi de participer à la constitution 
d’un maillage vert, support pour une biodiversité « ordinaire ». 

 Zones de développement 
entrainant nécessairement une 
diminution en espaces viticoles.  
 Développement de quelques 
hameaux mais celui-ci s’est vu 
largement réduit afin de prendre en 
compte les sensibilités 
environnementales existantes 
(boisements, connectivité avec le site 
Natura 2000, etc.).  

 Bilan : D’une manière générale, le PLU ouvre des zones à urbaniser qui nécessairement vont entraîner 
une consommation de nouveaux espaces. Néanmoins, il faut noter d’une part que la qualité environnementale 
de ces espaces est peu remarquable et peu sensible (vignes). D’autre part, soucieuse de préserver ces 
surfaces viticoles, la commune de Tauriac n’a maintenu que les surfaces constructibles nécessaires à son 
développement. Elle s’est appuyée sur une évaluation de l’augmentation de la population dans les années à 
venir en fonction de celle qui s’est produite ces dernières années. De plus, ces secteurs sont en continuité de 
zones déjà urbanisées contribuant ainsi à ne pas accentuer le mitage du territoire. Les zones de développement 
futures ne portent pas atteinte aux liaisons naturelles telles que les cours d’eau et les boisements. Les 
dispositions prises par le PLU sont donc globalement compatibles avec les enjeux de conservation des milieux 
naturels sur la commune. Le classement en zone de type Ns des espaces remarquables permet d’afficher la 
volonté communale de préserver son patrimoine naturel. La mise en place du futur Documents d’Objectif sur le 
site du Moron constituera une réelle opportunité et réaffirmera la nécessité et le choix de la collectivité d’avoir 
instauré un règlement plus strict sur ces espaces d’intérêt. 

En conclusion, le PLU limite et encadre de manière significative la consommation d’espaces sur la commune. Le 
PLU ne porte pas d’atteinte directe aux espaces naturels sensibles présents sur la commune, ni à leur 
fonctionnement (préservation des corridors écologiques, etc.). Au contraire, le document assure la volonté de 
les préserver au travers de son PADD, de son règlement et de ses orientations d’aménagement. 
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2.1.2 Thématique « Ressources naturelles et leur gestion » 

Rappel des enjeux de l’état initial de l’environnement : 

- Gestion raisonnée de la qualité et de la quantité de la ressource en eau, notamment par la mise en 
place d’une gestion efficace des effluents urbains et des eaux pluviales ; 

- Limiter la consommation en espaces naturels et agricoles ; 

- Pérenniser les zones AOC « Côtes de Bourg et Bordeaux ». 
 
Mesures ayant une incidence positive sur les enjeux 
considérés 

Mesures ayant une incidence négative sur les enjeux 
considérés 

 Le règlement comporte des mesures en termes de 
gestion des eaux usées et mentionne que le raccordement à 
l’assainissement collectif quand il existe est obligatoire. 
 Le règlement comporte des mesures en termes de 
gestion des eaux pluviales et mentionne que « Les 
constructeurs doivent prévoir les aménagements 
nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain 
». 
 Réduction du développement dans les secteurs où les 
sols ne présentent pas une bonne capacité à 
l’assainissement non collectif permettant de préserver la 
qualité de la ressource. 
 Des éléments de recommandation accompagnent le PLU 
en termes de gestion des eaux pluviales et préconisent 
l’utilisation des mesures alternatives, telles que les noues, 
etc. afin de se rapprocher au plus près du cycle de l’eau.  
 Préservation des espaces agricoles et viticoles et 
identification de ces secteurs par la mise en place d’un 
zonage de type A. 

 Nécessaire augmentation de la consommation d’eau 
potable. 
 Augmentation des volumes d’eaux usées rejetés dans le 
milieu. 
 Augmentation de l’imperméabilisation du sol. 
 Développement d’habitat en secteur non relié à 
l’assainissement collectif. Néanmoins, ce développement se 
limitera aux secteurs favorables pour la mise en place d’un 
système non collectif.  
 Zones de développement entrainant nécessairement 
une diminution en espaces viticoles. 

Bilan : 
 Eau potable : L’augmentation de la population va nécessairement augmenter la consommation d’eau potable. Le PLU ne 
peut règlementer l’utilisation de l’eau potable. Des mesures en matière d’économie d’eau, de récupération et de réutilisation 
de l’eau pluviale pour l’arrosage des espaces verts peuvent être mises en œuvre par la collectivité et les particuliers afin de 
réduire la consommation d’eau potable. 
 Eaux pluviales : les zones de développement futures vont nécessairement entrainer une imperméabilisation des sols et 
entrainer une augmentation des eaux de ruissellements, néanmoins le règlement comprend des obligations en termes de 
gestion des eaux pluviales. De plus, ces nouveaux secteurs de développement présentent une surface réduite. 
 Assainissement : Le développement de l’urbanisation va entrainer une augmentation du volume d’eaux usées rejetés 
dans le milieu. Toute nouvelle urbanisation doit être raccordée au réseau public d’assainissement quand il existe. Les zones 
non aptes à l’assainissement individuel seront non constructibles dorénavant limitant ainsi le risque de pollution des milieux 
récepteurs. De même, le développement urbain dans les hameaux s’est vu largement réduit afin d’assurer la qualité des 
milieux naturels. 
 En conclusion, la commune de Tauriac, soucieuse de la problématique liée à l’eau, a mis en place au travers de son 
projet de PLU différentes mesures pour la gestion de cette ressource que ce soit en termes d’eaux pluviales ou 
d’assainissement. La mise en place du schéma directeur d’assainissement collectif et le raccordement de Tauriac a cet 
assainissement, qui est prioritaire,  constitue une réelle opportunité pour le territoire. 
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2.1.3 Thématiques « Pollutions et nuisances » 

Rappel des enjeux de l’état initial de l’environnement : 

- Gestion raisonnée de la qualité de la ressource en eau, notamment par la mise en place d’une gestion 
efficace des effluents urbains et des eaux pluviales ; 

- Prendre en compte les marges de recul par rapport aux infrastructures classées dans l’arrêté des 
nuisances sonores. 

 

Mesures ayant une incidence positive sur les enjeux 
considérés 

Mesures ayant une incidence négative sur les enjeux 
considérés 

 Le règlement comporte des mesures en termes de 
gestion des eaux usées et mentionne que le 
raccordement à l’assainissement collectif quand il 
existe est obligatoire. 
 Le règlement comporte des mesures en termes de 
gestion des eaux pluviales et mentionne que « Les 
constructeurs doivent prévoir les aménagements 
nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur 
terrain ». 
 Réduction du développement dans les secteurs où 
les sols ne présentent pas une bonne capacité à 
l’assainissement non collectif permettant de préserver 
la qualité de la ressource. 
 Marges de reculs prévus dans le règlement. 
 

 
- 

Bilan : L’ensemble des nuisances est bien prise en compte au sein du règlement et des orientations d’aménagement.   
 

2.1.4 Thématiques « Risques » 

Rappel des enjeux de l’état initial de l’environnement : 

- Prendre en compte le PPRI dans les projets de développement (servitude d’utilité publique) ; 

- Limiter l’imperméabilisation des sols, gérer les eaux pluviales par la mise en place de techniques 
alternatives (noues, etc.) ; 

- Informer les populations et mettre en avant des recommandations, notamment en ce qui concerne les 
risques « retrait et gonflement des argiles » ; 

- Améliorer la défense incendie là où celle-ci est défaillante. 
 

 cf. tableau suivant. 
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Mesures ayant une incidence positive sur les enjeux 
considérés 

Mesures ayant une incidence négative sur les enjeux 
considérés 

 Zonage du PLU et règlement reprenant les éléments du 
PPRI permettant ainsi d’assurer la sécurité des personnes 
et des biens. 
 La population est informée sur l’existence des risques 
sismique, argiles. 
 Deux emplacements réservés prévus pour la mise en 
place de réserve incendie permettant de palier aux 
insuffisances existantes sur les quartiers de Dutode et aux 
Gombauds. 
 Le plan de zonage reprend les secteurs soumis au 
risque carrière permettant d’informer et de réglementer de 
manière stricte l’occupation de ces sols.  

 Urbanisation dans les zones d’aléa, faible à moyen, de 
retrait gonflement des argiles ; l’ensemble de la commune 
est concerné par ce risque. 
 

Bilan : 

Les zones d’aléa naturel et technologique sont globalement évitées. L’ensemble de la commune est concerné par l’aléa retrait 
gonflement des argiles selon la carte d’aléa du BRGM. Cet aléa ne peut donc être évité.  

 Recommandations face à l’aléa karstique : 
Concernant l’aléa karstique, il est rappelé qu’une étude à la parcelle est recommandée afin d’adapter au mieux les 
constructions. Recommandation du BRGM : 

- « Il est en effet possible de construire, sans surcoût notable, même dans les zones où l’aléa retrait-gonflement est considéré 
comme élevé. Il suffit pour cela : d’approfondir les fondations pour qu’elles soient ancrées dans un terrain peu sensible aux 
variations saisonnières d’humidité ; 

- D’homogénéiser ces profondeurs d’ancrage pour éviter les dissymétries (en particulier sur les terrains en pente) ; 

- De réaliser un trottoir étanche autour de la maison pour limiter l’évaporation à proximité immédiate des façades ; 

- De maîtriser les eaux de ruissellement et les eaux pluviales pour éviter leur infiltration au pied des murs ; 

- De ne pas planter d’arbres trop près de la maison,… » Source : BRGM 

 En conclusion, l’ensemble des risques est pris en compte sur la commune que ce soit par l’information du public au 
travers du rapport de présentation et par la mise en place d’une réglementation spécifique aux zones concernées par l’aléa.

 

2.1.5 Thématiques « Cadre de vie et patrimoine »  
 
Rappel des enjeux de l’état initial de l’environnement : 

- L’agriculture représente un fort enjeu d’un point de vue paysager, c’est pourquoi il est primordial de maintenir 
cette activité sur le territoire ; 

- La conservation des boisements permettra de maintenir la diversité des paysages ; 

- Préserver les éléments de patrimoine présents sur le territoire (lavoir, portail, cabane, etc.). 
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Mesures ayant une incidence positive sur les enjeux 
considérés 

Mesures ayant une incidence négative sur les enjeux 
considérés 

  Préservation des espaces boisés et des vallées. 
 Limitation de l’étalement urbain et du mitage du territoire 
par un développement centré sur le bourg et par la limitation 
des possibilités d’extension dans les secteurs de hameaux. 
 Maintien des paysages viticoles, éléments identitaires du 
territoire.  
 Repérage et identification des éléments de paysage au 
plan de zonage (lavoir, portail, cabane, fontaine, etc.) au titre 
de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. 

- 

Bilan : En conclusion, de nombreuses mesures ont été prises afin de conserver la qualité des sites et du territoire que ce soit 
en termes paysagers mais également en termes de patrimoine architectural.  

2.2 Incidences des mesures et des projets de développement : zones de type AU 

De manière générale, une zone 1AU est une zone insuffisamment, ou non équipée, destinée à l’urbanisation 
organisée à court et moyen terme et la zone 2AU est une zone actuellement insuffisamment ou non équipée, 
destinée à l’urbanisation à long terme à vocation principale d’habitat. La zone 2AU n’est pas constructible en l’état. 
Elle ne pourra être urbanisée qu’après modification ou révision du PLU. La zone 2AUy a pour destination une zone 
d’activité.  

Afin de prendre en compte la problématique de protection des milieux naturels mais également tous les principes 
d’équilibre et d’utilisation économe et équilibré de l’espace, la commune a souhaité recentré ses possibilités 
d’extension au niveau de son centre bourg. L’objectif est d’aboutir à la mise en place d’aménagement cohérent que 
ce soit en termes de déplacement (rapprochement des centralités), de limitation en consommation d’espace et en 
stoppant le mitage du territoire. 

Pour chaque secteur situé hors sites sensibles, ont été définis : 

- Le contexte général dans lequel s’inscrit la zone de développement (en continuité de l’urbanisation 
existante, etc.) ; 

- L’occupation du sol générale ; 

- Une description des milieux ; 

- Le type d’assainissement et la capacité des sols à l’assainissement individuel ; 

- La présence ou non d’un lien fonctionnel avec le site Natura 2000 ; 

- Les incidences principales ; 

- Les mesures d’accompagnement, de réduction et d’atténuation. 
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2.2.1 Zone n°1 « La Guinodine, 1AUa » 

Destination de la zone : Secteur à destination d’habitat – Secteur 1AUa d’assainissement autonome 

 
Localisation de la zone (Source : Geoportail) 

Etat initial du site et analyse des incidences : Le lieu-dit « la Guinodine » est occupé par des vignes, elles sont 
conduites en agriculture traditionnelle : désherbage des pieds de vigne et inter-rang enherbé. La possibilité de 
développement d’une flore particulière est donc faible. Dans le fond de parcelle se trouve quelques arbres (Pin, 
frênes et peupliers,…)  
 

Zone n°1 « La Guinodine, 1AU » 
Contexte 
général 

Occupation du 
sol générale 

Aptitude 
des sols 

Natura 
2000 

Incidences principales 

Continuité de 
l’urbanisation 

existante 
Vignes Mauvaise Hors site 

Diminution de la surface viticole 
Problème potentiel de pollution du fait de la 

mauvaise aptitude des sols à l’assainissement 
individuel 

 

 
 
Mesures d’accompagnement, de réduction et d’atténuation 

- Instaurer un espace tampon entre les futures habitations et les zones viticoles par l’instauration d’un écran 
paysager de type « haie bocagère » ; 
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- Gestion des eaux pluviales, limitation de l’imperméabilisation du sol ; 

- Instaurer l’assainissement collectif sur ce secteur. Si impossibilité, appliquer la technique préconisée dans le 
schéma directeur d’assainissement : filtre à sable vertical drainé. Le règlement encadre cet aspect et stipule 
qu’en secteur 1AUa, « les constructions et installations peuvent être autorisées sous réserve que leurs eaux 
et matières usées soient dirigées sur les dispositifs de traitement agréés et éliminés conformément à la 
réglementation en vigueur et aux normes en vigueur ». 
 

2.2.2 Zone n°2 « Centre Bourg, 1AU » 

Destination de la zone : Secteur à destination d’habitat 

 
Localisation de la zone (Source : Geoportail) 

 
Etat initial du site et analyse des incidences : La parcelle est totalement occupée de vignes, elles sont conduites 
en agriculture traditionnelle : désherbage total (pieds de vigne et inter-rang). La possibilité de développement d’une 
flore particulière est donc nulle. 
 

Zone n°2 « Centre Bourg, 1AU » 

Contexte 
général 

Occupation 
du sol 

générale 

Aptitude 
des sols 

Natura 
2000 

Incidences principales 

Enclave dans 
l’urbanisation 

existante 
Vignes Mauvaise Hors site 

Diminution de la surface viticole 
Problème potentiel de pollution du fait de la mauvaise 

aptitude des sols à l’assainissement individuel 
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Mesures d’accompagnement, de réduction et d’atténuation 

- Gestion des eaux pluviales, limitation de l’imperméabilisation du sol ; 

- Instaurer l’assainissement collectif sur ce secteur. L’ouverture de ce secteur à l’urbanisation est conditionnée 
par la mise en place des dispositifs d’assainissement collectif. Ainsi, le règlement prévoit que « les eaux 
usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public 
d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des 
conditions conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur ». 

 

2.2.3 Zone n°3 « Le Bourg, 1AU » 

Destination de la zone : Secteur à destination d’habitat 

 

Etat initial du site et analyse des incidences : La parcelle est totalement occupée par de la vigne. Celle-ci est 
conduite en agriculture traditionnelle : désherbage total. La possibilité de développement d’une flore remarquable est 
nulle. Les parcelles jouxtent une peupleraie avec un sous-bois de hautes herbes et une frange arbustive (Cornouiller 
sanguin, aubépine…). Cette peupleraie est drainée par un petit fossé qui conduit les eaux jusqu’au Moron. 

L’ensemble de ces parcelles, donne à l’entrée de bourg un cadre agréable : vigne et petit bâti viticole, vue 
préférentielle et dégagée sur la Mairie…  
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Zone n°3 « Le Bourg, 1AU » 

Contexte 
général 

Occupation 
du sol 
générale 

Aptitude 
des sols 

Natura 
2000 

Incidences principales 

Continuité de 
l’urbanisation 
existante 

Vignes Mauvaise Hors site Fermeture de la vue en arrivant sur la commune 
Diminution de la surface viticole 
Problème potentiel de pollution du fait de la 
mauvaise aptitude des sols à l’assainissement 
individuel 

 

 
  

Mesures d’accompagnement, de réduction et d’atténuation 

- Instaurer un espace tampon entre les futures habitations et les zones viticoles par l’instauration d’un écran 
paysager de type « haie bocagère » ; cet écran végétal pourra aussi avoir la fonction de tamiser la vue sur 
l’arrière du « lotissement » et ainsi de préserver l’image de l’entrée de bourg.  

- Gestion des eaux pluviales, limitation de l’imperméabilisation du sol ; 

- Instaurer l’assainissement collectif sur ce secteur. L’ouverture de ce secteur à l’urbanisation est conditionnée 
par la mise en place des dispositifs d’assainissement collectif. Ainsi, le règlement prévoit que « les eaux 
usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public 
d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des 
conditions conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur ». 

 



Révision du Plan d’Occupation du Sol en Plan Local d’Urbanisme de TAURIAC – 1- Rapport de présentation – APPROBATION DECEMBRE 2013  

Agence URBAM et Rivière Environnement 
\\URBAMSERVER\AgenceUrbAm\Production\PLU\33\Tauriac\Pieces_dossier\3RapportPresentation\DU04_35RPapprobation_140109.doc 

- 121 - 

2.2.4 Zone n°4 « A Couteau, 1AU » 

Destination de la zone - Secteur à destination d’habitat 

 
Localisation de la zone (Source : Geoportail) 

Etat initial du site et analyse des incidences - Cette parcelle est plantée de vigne, conduite en agriculture 
traditionnelle  (désherbage total). Le développement d’une flore intéressante est nul. La partie Est, de la zone, est 
occupée par une pâture de type intensive et floristiquement ordinaire. Au Nord de la zone, la voirie est bordée par un 
fossé en eau qui porte une végétation importante (grande berle et autres hydrophytes …). L’écoulement dans ce 
fossé est à préserver des pollutions potentielles et à garder à ciel ouvert. 

Zone n°4 « A Couteau, 1AU » 

Contexte 
général 

Occupation 
du sol 
générale 

Aptitude 
des sols 

Natura 
2000 

Incidences principales 

Continuité de 
l’urbanisation 
existante 

Vignes, 
Pâture, 
Fossé 

Mauvaise Hors 
site 

Diminution de la surface viticole 
Problème potentiel de pollution du fait de la mauvaise 
aptitude des sols à l’assainissement individuel 

 

 



Révision du Plan d’Occupation du Sol en Plan Local d’Urbanisme de TAURIAC – 1- Rapport de présentation – APPROBATION DECEMBRE 2013  

Agence URBAM et Rivière Environnement 
\\URBAMSERVER\AgenceUrbAm\Production\PLU\33\Tauriac\Pieces_dossier\3RapportPresentation\DU04_35RPapprobation_140109.doc 

- 122 - 

Mesures d’accompagnement, de réduction et d’atténuation 

- Préserver les fossés lors de l’élargissement de la voirie ; 

- Gestion des eaux pluviales, limitation de l’imperméabilisation du sol ; 

- Instaurer l’assainissement collectif sur ce secteur. L’ouverture de ce secteur à l’urbanisation est conditionnée 
par la mise en place des dispositifs d’assainissement collectif. Ainsi, le règlement prévoit que « les eaux 
usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public 
d’assainissement situé au droit du terrain d’assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des 
conditions conformes à la réglementation d’hygiène en vigueur ». 

 

2.2.5 Zone n°5 « Zone d’activité intercommunale, 2AUY » 

Destination de la zone : Zone d’activité intercommunale 

 
Localisation de la zone (Source : Geoportail) 

Etat initial du site et analyse des incidences 
La zone peut être divisée en deux parties (séparées par la parcelle 129) :  

- A l’Ouest, un complexe de prairies / pâtures à différents stades d’abandon. Ces prairies sont maillées par des 
systèmes de haies, fossés. S’y développe, sur des superficies variables, des habitats humides floristiquement 
riches. Sur cette zone, outre leurs valeurs écologiques, de nombreux habitats correspondent à la définition de 
zone humides de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 

- A l’Est, se trouve une zone à caractère moins humide, plus artificialisée et dont l’entretien ne permet pas la 
libre expression de la végétation. 

La proximité du site Natura 2000 et la tendance humide de la « future zone d’activité » font que le secteur devra faire 
l’objet d’études complémentaires (études d’impact, notice d’incidence, etc.).  

Zone n°5 « Zone d’activité intercommunale, 2AUY » 
Contexte 
général 

Occupation du 
sol générale 

Aptitude des 
sols 

Natura 
2000 

Incidences principales 

Continuité de 
la zone 

industrielle et 

Prairies 
humides, 
haies et 

Mauvaise à 
médiocre 

A 
proximité 

Problème potentiel de pollution du fait de la 
mauvaise aptitude des sols à l’assainissement 
individuel pouvant avoir un impact sur la qualité 
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de 
l’urbanisation 

fossés, saules des milieux du site Natura 2000 
Destruction et dégradation de milieux humides 

ayant un fort intérêt écologique 
 

Sensibilité environnementale du site 
 

En rouge : sensibilité forte, milieux humides (saulaie, 
mégaphorbiaie pelouse humide et fossé) 
 
En orange : sensibilité moyenne (friche et saulaie plus ou moins 
hygrophile) 
 
En jaune : sensibilité faible (espace fortement artificialisé ou 
largement mésophile) 
 
Cette cartographie a été établie pour avoir une large idée des 
sensibilités, elle ne peut en aucun cas se substituer à une étude 
approfondie de la zone 
 
(Source : Geoportail) 

 
 
 
 

Mesures d’accompagnement, de réduction et d’atténuation 
Afin de prendre en compte les sensibilités du site, la première mesure a été de faire évoluer le périmètre de la future 
zone d’activités en excluant les sites à forts enjeux (zones humides) et en identifiant le réseau de fossés. Suite à 
l’enquête publique et aux remarques des services de l’Etat, il a été décidé de passer d’une zone 1AUy à une zone 
2AUy, dans l’attente d’un projet plus abouti permettant de répondre de manière optimale à la préservation des sites 
sensibles en limitant les incidences indirectes (gestion de l’eau, mise en place d’une éco-charte, etc.). Néanmoins, 
une orientation d’aménagement et de programmation permet de poser les bases et différents axes ont été retenus : 

- Préserver les haies, les fossés et les milieux humides. Aussi la zone initialement prévue s’est vue 
réduite afin de prendre en compte la présence de ces milieux sensibles ; 

- Limiter le développement aux activités ne nécessitant pas une forte imperméabilisation des sols 
(exemple : l’implantation d’un centre de transporteur parait incompatible avec la préservation des milieux 
sur ce secteur, ce type d’activité nécessitant une forte imperméabilisation des sols pour le stationnement 
des véhicules. De même, ce type d’activité nécessite une gestion efficace des hydrocarbures et 
polluants). Les activités devront se tourner vers de l’artisanat ou des bureaux ; 

- Gestion des eaux pluviales, limitation de l’imperméabilisation du sol ; 

- Préserver le fossé en partie Sud et garder son caractère « à ciel ouvert » ; 

- Assainissement devant respecter les préconisations établies dans le cadre de l’étude de sol. 

Végétation prairiale à différents stades de maturation et d’enfrichement  
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Surface stérile Fossé d’exutoire vers le Moron (N2000) 

Traces d’hydromorphie des sols à l’Ouest de la zone Haie de saule et prairie humide 

Cariçaie Mégaphorbiaie  

Végétation hygrophile à différents stades de maturation  

Fossé 
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2.3 Incidences des mesures et des projets de développement : zones de type U 

Le développement des zones Ud contribuera au renforcement du mitage du territoire de la commune, mitage déjà 
très important. C’est pourquoi, il s’avère primordial de limiter le développement de ces secteurs, voire de l’arrêter 
dans les zones les plus sensibles. Plusieurs incidences générales sont à noter :  

- L’éloignement du centre bourg et des équipements ne permet pas de limiter l’utilisation de la voiture ; 

- Le renforcement du mitage du territoire entrainant une dégradation du maillage des espaces naturels 
(dégradation de la trame verte) ; 

- Le renforcement du développement linéaire le long des routes, fermant les points de vue, dégradant le 
paysage (perte de l’identité rurale notamment), accentuant également l’effet barrière des infrastructures 
routières ; 

- La perte de massifs boisés déjà peu présents sur le territoire communal et dont le rôle est primordial en 
termes de continuité écologique mais également en terme paysager (espace de respiration, conservation du 
caractère rural du territoire communal). 

C’est pour toutes ces raisons, qu’il est primordial de limiter le développement aux pôles urbains identifiés au sein du 
Plan d’Aménagement et de Développement Durable, et de se limiter dans la majeure des parties des cas à 
reconnaître l’existant. 

 

2.3.1 Zone U au projet initial de PLU, lieux-dits « Les Longées » et « A Damet » - zone Na au projet arrêté 

 
Localisation de la zone (Source : Geoportail) 
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« Les longées » et « A Damet » 

Intérêt 
écologique 

Consommation en 
espace agricole 

Mitage du territoire 
Paysage 

Assainissement 
Incidences 
cumulées 

Avis environnemental 

A proximité 
immédiate du 
site Natura 
2000 

Parcelles 
enclavées dans 
l’urbanisation 
existante 

Renforcement de 
l’urbanisation 
linéaire le long de 
l’axe routier 

Aptitude médiocre 
pour 
l’assainissement 
individuel 

Fortes Limiter l’urbanisation à 
l’existant (incidences 
importantes sur Natura 
2000). 
Le zonage prend en 
compte cette limitation 
et a évolué vers une 
reconnaissance de 
l’existant (zonage Na). 

    

 

2.3.2 Zone U au projet initial de PLU, lieu-dit « Money » - zone Na au projet arrêté 

 
Localisation de la zone (Source : Geoportail) 

« Money » 

Intérêt 
écologique 

Consommation 
en espace 
agricole 

Mitage du 
territoire 
Paysage 

Assainissement 
Incidences 
cumulées 

Avis environnemental 

Boisements : 
corridor 

- Renforcement 
du mitage 
Boisements : 
espace de 
respiration 
paysager 

Aptitude mauvaise 
pour 
l’assainissement 
individuel 

Moyennes Limiter l’urbanisation à 
l’existant pour 
préserver les 
boisements, entités 
rares sur la commune. 
Le zonage prend en 
compte cette limitation 
et a évolué vers une 
reconnaissance de 
l’existant (zonage Na). 
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2.3.3 Zone U au projet de PLU et au projet arrêté, le « Bourg » 

 
Localisation de la zone (Source : Geoportail) 

 
« Bourg » 

Intérêt 
écologique 

Consommation en 
espace agricole 

Mitage du 
territoire 
Paysage 

Assainissement 
Incidences 
cumulées 

Avis environnemental 

- - Renforcement 
du centre Bourg 

Aptitude mauvaise 
pour 
l’assainissement 
individuel 

Faibles Favorable sous 
condition de respecter 
les méthodes inscrites 
au schéma directeur 
d’assainissement. 
Raccordement à 
termes au collectif. 

    

 

2.3.4 Zone U au projet de PLU et au projet arrêté, lieu-dit « La Lustre » 

 
Localisation de la zone (Source : Geoportail) 
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« La Lustre » 

Intérêt 
écologique 

Consommation 
en espace 
agricole 

Mitage du 
territoire/Paysage 

Assainissement 
Incidences 
cumulées 

Avis environnemental 

- - - Collectif Faibles Favorable – 
extension mesurée 
de l’urbanisation 

    

 

2.3.5 Zone U au projet de PLU et Aa au projet arrêté, lieu-dit « Charruau » 

 
Localisation de la zone (Source : Geoportail) 

 
« Charruau » 

Intérêt 
écologique 

Consommation 
en espace 
agricole 

Mitage du 
territoire 
Paysage 

Assainissement 
Incidences 
cumulées 

Avis environnemental 

- - Renforcement 
de l’urbanisation 
linéaire le long 
de l’axe routier 

Aptitude des sols 
à l’assainissement 
non collectif 
mauvais 

Moyennes Limiter l’urbanisation 
à l’existant. 
Le zonage prend en 
compte cette 
limitation et a évolué 
vers une 
reconnaissance de 
l’existant (zonage 
Na). 
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2.3.6 Zone U au projet de PLU et au projet arrêté, lieu-dit « Meine-Bernard » 

 
Localisation de la zone (Source : Geoportail) 

 
« Meine-Bernard » 

Intérêt 
écologique 

Consommation 
en espace 
agricole 

Mitage du 
territoire 
Paysage 

Assainissement 
Incidences 
cumulées 

Avis environnemental 

Boisements - - Aptitude des sols 
à l’assainissement 
non collectif 
moyenne 

Moyennes Limiter l’urbanisation 
aux dents creuses. 
Le secteur s’est vu 
réduit dans le projet 
arrêté.     

2.3.7 Zone U au projet de PLU et au projet arrêté, lieu-dit « Les Gombauds » 

 
Localisation de la zone (Source : Geoportail) 
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« Les Gombauds » 

Intérêt 
écologique 

Consommation 
en espace 
agricole 

Mitage du 
territoire 
Paysage 

Assainissement 
Incidences 
cumulées 

Avis environnemental 

Perte d’une 
parcelle 
boisée hors 
corridors 
écologiques 

- Zones 
enclavées dans 
l’urbanisation 
existante 

Aptitude des sols 
à l’assainissement 
non collectif 
mauvais 

Faibles Favorable sous 
condition de 
respecter les 
préconisations en 
terme 
d’assainissement 
non collectif. 

    

 

2.3.8 Zone U au projet de PLU et Na au projet arrêté, lieu-dit « Les Bloins » 

 
Localisation de la zone (Source : Geoportail) 

« Les Bloins » 

Intérêt 
écologique 

Consommation 
en espace 
agricole 

Mitage du 
territoire 
Paysage 

Assainissement 
Incidences 
cumulées 

Avis environnemental 

Corridor 
écologique 
identifié 

- Augmentation 
du mitage, 
dégradation du 
paysage par la 
constitution d’un 
front urbain 
continu 

Aptitude des sols 
à l’assainissement 
non collectif 
mauvais 

Fortes Limiter l’urbanisation 
à l’existant. 
Le zonage prend en 
compte cette 
limitation et a évolué 
vers une 
reconnaissance de 
l’existant (zonage 
Na). 
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2.3.9 Zone U au projet de PLU et au projet arrêté, lieu-dit « Saint Andrieu » 

 
Localisation de la zone (Source : Geoportail) 

 
« Saint Andrieu » 

Intérêt 
écologique 

Consommation 
en espace 
agricole 

Mitage du 
territoire 
Paysage 

Assainissement 
Incidences 
cumulées 

Avis 
environnemental 

- - - Aptitude des 
sols à 
l’assainissement 
non collectif 
moyenne 

Faibles Favorable sous 
condition de 
respecter les 
préconisations en 
terme 
d’assainissement 
non collectif 

    

 

2.4 Incidences des emplacements réservés 
Les emplacements réservés mis en place sont tous au bénéfice de la commune. Il s’agit de : 

- L’élargissement du chemin de la Node ; 

- La réalisation d’équipements collectifs en continuité du bourg à la Node ; 

- La création de réserve incendie (Dutode, Gombauds). 
 
Au vu des destinations et des localisations, aucune incidence majeure n’est à souligner. Il faut simplement souligner 
une incidence positive au travers de la mise en place de réserves incendie, améliorant ainsi la prise en compte du 
risque incendie au niveau des quartiers présentant une insuffisance de défense.  
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3. INCIDENCES SUR LE SITE NATURA 2000 

La commune de Tauriac est dans une situation particulière. En effet, elle est concernée par le site Natura 
2000 « Vallée et palus du Moron ». C’est pourquoi, l’analyse des incidences du PLU sur ce site est réalisée afin de 
savoir s’il prévoit des aménagements risquant d’affecter l’intégrité de ce dernier. 

Cette analyse se fera au regard des objectifs de conservation des habitats et espèces (animales et végétales) 
d’intérêt communautaire pour lesquels le site a été désigné. C'est-à-dire que les orientations du PLU ne devraient 
pas rentrer en contradiction mais devront être compatibles avec l’ensemble des mesures requises pour conserver ou 
rétablir les habitats naturels et maintenir les espèces sauvages à long terme. 

En cas d’impact notable dommageable sur le site Natura 2000, le PLU devra les prendre en compte et évoluer pour 
les supprimer ou les atténuer. 

3.1 Présentation du site Natura 2000 
Rappel : La description du site Natura 2000 figure dans l’état initial de l’environnement. 

3.2 Présentation des zones de développement futures 

Les zones U sont des secteurs déjà urbanisés où les équipements (voirie et réseaux, y compris le réseau 
d’assainissement) sont actuellement existants et qui ont une capacité suffisante pour accueillir de nouvelles 
constructions. Elles peuvent recevoir de l’habitat, des équipements, des activités, etc. Les extensions possibles sont 
limitées et de manière générale en continuité de l’urbanisation existante. 

Les zones Aa et Na sont des secteurs bâtis réduits insérés en milieu naturel ou au sein des espaces ruraux, qu’il 
convient de ne pas développer notamment d’un point de vie esthétique, historique ou écologique.    

Les zones AU correspondent aux secteurs d’extension future de l’urbanisation. Plusieurs types de zones AU se 
distinguent en fonction de leur vocation future : 

- Les zones de type 1AU, zone d’extension située à la périphérie des zones U et qui sont faiblement équipées. 
Ces zones sont destinées à l’urbanisation ; 

- Les zones de type 1AUY, destinée à accueillir des activités de commerces, de bureaux d’artisanat, 
d’entrepôts et d’équipements d’intérêt collectif. 

Pour l’ensemble du périmètre Natura 2000 situé sur la commune, le PLU a défini un zonage spécifique de type Ns, 
présentant un règlement plus strict.  

Du fait de l’éloignement des futures zones d’habitat et d’activité (zones de type AU, densification des zones de type 
U) par rapport au périmètre du site Natura 2000, ces zones n’auront également pas d’incidences directes sur les 
habitats et espèces ayant justifié la désignation du site. Nous nous concentrerons donc sur la recherche d’incidences 
indirectes que pourraient avoir les futures zones de développement du PLU sur le site Natura 2000.  

3.3 Incidences sur les habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 « Vallée et palus du 
Moron  » 

Les tableaux suivants présentent les orientations du PLU ayant une influence positive ou négative sur chaque habitat 
et sur chaque espèce, ainsi que les manières dont le projet les prend en compte, quand celles-ci sont négatives. 
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Code Habitats Menaces potentielles Incidences du PLU 
91E0 Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

- Transformation du 
cours d’eau et de sa 
dynamique. 

Le PLU assure la préservation des habitats ayant 
justifiés la désignation du site au réseau Natura 2000. 
L’ensemble du site est préservé grâce à un règlement 
plus contraignant (zone de type naturel sensible Ns). 
Bien que le PLU ne puisse avoir une action sur les 
pratiques sur ces espaces, le rapport de présentation 
permet de sensibiliser le public en indiquant les 
menaces pesant sur ces milieux remarquables. 

6510 Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

- Surpâturage ; 
- Retournement. 
 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles 
d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

- Agriculture intensive ; 
- Pâturage ou 
fauchage. 

*Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la 
conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

Espèces végétales et 
animales présentes 

Menaces potentielles 
 

Incidences du PLU 

Mammifères Loutre (Lutra 
lutra) 
 
 

- Destruction des habitats 
aquatiques et palustres, 
pollution et eutrophisation 
de l’eau avec raréfaction 
du peuplement piscicole, 
collisions routières, etc. 

La principale incidence que pourrait avoir le PLU 
sur les espèces de mammifères serait la 
destruction de leur habitat. Or le zonage identifie 
le site Natura 2000 en Ns permettant ainsi de 
limiter les possibilités de développement au cœur 
du site.  
L’aménagement du territoire et l’urbanisation ont 
une influence non négligeable en termes de 
qualité des eaux et de rejet de polluants. C’est 
pourquoi afin de ne pas détériorer la qualité des 
milieux, le développement à proximité du site 
Natura 2000 n’est plus possible. Le zonage se 
contente d’identifier l’existant et de le laisser vivre 
de manière mesurée.  
De même, les possibilités de développement sont 
également réduites sur l’ensemble du réseau 
hydrographique (zonage Ns également hors 
Natura 2000) permettant ainsi de limiter les 
risques pouvant arriver de l’amont.  
Enfin, une étude plus poussée a été entreprise sur 
le secteur de l’extension de la zone d’activité, site 
sensible et en connexion avec Natura 2000. 
Aussi, la surface s’est vu découpée en trois 
partie : la zone humide à préserver a été restituée 
à l’espace naturel, une zone intermédiaire a été 
définie et servira d’espaces tampons pour la 
gestion des eaux pluviales et enfin une zone peu 
sensible qui pourra accueillir les aménagements. 
Cependant, les aménagements sont contraints 
par la nécessité de limiter l’imperméabilisation des 
sols pour assurer une gestion des eaux 
cohérentes et au plus près du cycle de l’eau 
naturel et une limitation des activités pouvant 
s’implanter (plus respectueuses des milieux). 

Vison d'Europe 
(Mustela 
lutreola) 
 
 

- La destruction des 
habitats ; 
- Les destructions directes 
; 
- La compétition avec le 
Vison d’Amérique ; 
- L’apparition d’une 
pathologie nouvelle. 

Poissons Toxostome 
(Chondrostoma 
toxostoma) 
 

- Lâchers de barrages 
hydroélectriques, 
exploitations de granulats, 
déstabilisant les substrats 
sur lesquels les œufs, en 
phase d’incubation, 
adhèrent. 

3.4 Conclusion sur l’atteinte portée par le projet de PLU sur l’état de conservation du site Natura 2000 

Le PLU de Tauriac a incontestablement une influence sur la dynamique d’évolution du site Natura 2000 du fait de 
leur proximité et des caractéristiques écologiques des espèces qu’ils abritent. Cette influence est possible par des 
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liens fonctionnels d’ordre physique (influence sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques par le réseau 
hydrographique, logique de bassin versant,) ou biologique (aire de chasse, de gîte pour certaines espèces, etc.). Au 
niveau du site Natura 2000, aucun impact direct n’existe du fait de la limitation des possibilités d’aménagement dans 
ce secteur. 

Par rapport au site Natura 2000, les facteurs d’influence les plus sensibles sont la maîtrise des eaux pluviales et 
l’assainissement des eaux usées des futures zones de développement qui peuvent constituer une menace en 
termes de qualité des eaux. Aussi afin de limiter ce risque, la commune a mis en place dans son PLU différentes 
mesures : 

- Un recentrage des possibilités de développement au niveau du centre bourg, secteurs n’ayant pas de 
relations fonctionnelles avec le site Natura 2000 ; 

- La reconnaissance de l’existant au niveau des hameaux situés en contact et à proximité du site du Moron 
avec l’impossibilité d’accueillir de nouvelles habitations ; 

- La mise en place de mesures spécifiques pour la zone d’activité en interdisant notamment l’implantation 
d’activités industrielles, en réduisant la surface initialement prévue et en limitant l’imperméabilisation des 
sols.  

De manière générale, on constate également des préconisations et une réglementation en matière de gestion des 
eaux pluviales.  

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 manière positive en 
cohérence avec les objectifs de leur conservation. 
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PARTIE IV : EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD ET EXPOSE DES MOTIFS DE LA 
DELIMITATION DES ZONES, DES REGLES QUI Y SONT APPLIQUEES ET DES ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT 

Les choix retenus pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de TAURIAC s’appuient sur le constat et l’analyse du 
diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement (les contraintes du territoire, les atouts et les enjeux), sur la 
réglementation en vigueur ainsi que sur les objectifs de la Commission d’urbanisme. 

L’article L123-1-2 du code de l’urbanisme précise que « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour 
établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement. (…). Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de 
développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés (…) et au regard des 
dynamiques économiques et démographiques. » 

Cette partie explique donc les choix retenus pour l’établissement du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable retenu, du règlement graphique et écrit, de l’orientation d’aménagement.   

1. JUSTIFICATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE : POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU BOURG ET DES POLES COMMUNAUX  

La Commune a ainsi choisi d’axer son projet autour d’une volonté de préserver la cadre de vie de la commune 
viticole tout en permettant son développement. 

1.1 Les enseignements du 1er projet de PLU non approuvé 

Au regard du projet de PLU « remanié » depuis le 1er projet arrêté en 2008, plusieurs critères de définition se sont 
posés pour établir le nouveau projet : 

D’une part, la question de l’assainissement collectif, non encore totalement réalisé sur le territoire communal. Ce 
réseau n’est alors présent que sur La Lustre (secteur élargi en 2008-2009 à La Pierrière, Monforton). Il doit 
cependant être réalisé dans les prochains mois sur le bourg, conformément aux dernières décisions prises par le 
conseil syndical sur les financements actés du Département et de l’agence de l’eau. Il est alors apparu cohérent de 
permettre un développement, à court voire à plus long terme, sur les zones AU de la zone d’activité intercommunale 
et les zones de densification du bourg, et ceci en fonction de la faisabilité technique et financière d’un réseau sur ces 
secteurs.   

Des scénarios intermédiaires de développement urbain ont alors été évoqués, à la fois sur une partie de la zone 
d’activités intercommunale mais aussi pour desservir le bourg. 

L’assainissement autonome, quant à lui, justifié plutôt satisfaisant sur certaines zones, pouvait permettre un 
développement mesuré de certains secteurs alors reconnus en zone urbaine pour les parties des villages déjà 
urbanisées, à densifier. 

La décision prise par les collectivités et leur syndicat d’eau et d’assainissement en 2010 a été la mise en cohérence 
des documents d’urbanisme et des schémas directeurs d’assainissement, afin d’être cohérent financièrement, 
techniquement et réglementairement. C’est le cas de TAURIAC. Des secteurs d’études complémentaires ont été 
définis pour valider la faisabilité de l’assainissement autonome, et pour la poursuite de la réalisation de 
l’assainissement collectif, raccordé à la station de Bourg.  Les conclusions de ces études ont permis l’actualisation 
de la carte d’aptitude des sols faite initialement dans le schéma d’assainissement d’une part, et de valider le 
raccordement du bourg de Tauriac (travaux qui doivent débuter dans les prochains mois au moment de l’approbation 
du PLU) au réseau collectif déjà présent sur La Lustre, au sud de la commune. (cf. partie 1 : diagnostic). 

D’autre part, les milieux naturels en présence, dont la vallée du Moron, devaient faire l’objet d’une attention 
particulière quant à une urbanisation future, proche ou plus éloignée, notamment les villages en dehors du bourg, 
mais également le bourg et la zone d’activité intercommunale, ceci dans le cadre d’une évaluation environnementale 
du PLU. 
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Enfin, les exigences des dernières évolutions règlementaires et la loi Engagement National pour l’Environnement, 
dite Grenelle 2, notamment les motivations pour la consommation d’espace, ont donné lieu à une nécessaire remise 
à plat du scénario initial défini dans le 1er projet arrêté en 2008.  

1.2 Motivations pour le scénario de développement communal 

La commission d’urbanisme s’est alors positionnée en faveur du maintien de l’image d’une commune rurale, au 
cadre de vie agréable. Elle s’est donc fixé des objectifs pour parvenir à mettre en œuvre cette politique, répondant à 
la fois à la volonté de la commission, à ses projets, mais également aux problématiques qui se posaient (cf. 1.1).  

Ces objectifs entrent dans un cadre plus large dans lequel la municipalité a d’ores et déjà mis en œuvre plusieurs 
projets, à l’exemple de la sécurisation des accès à la RD137 sur le secteur de Damet et d’une réflexion sur 
l’acquisition de terrains agricoles centraux et stratégiques face à la mairie, à mettre au cœur d’une future étude 
d’aménagement de l’ensemble du bourg et de ces espaces et équipements. 

Par ailleurs, les autres objectifs de la municipalité, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, sont : 

- La préservation des espaces viticoles et naturels qualifiants le territoire communal, préservation traduite 
également lors de l’élaboration du POS par le classement d’une grande partie du territoire communal en zone 
agricole et naturelle ; 

- La poursuite du développement économique engagé sur la zone d’activité communale et l’intégration du projet 
de zone communautaire ; 

- Le maintien et la diversification des équipements collectifs communaux, dont la mise en œuvre du schéma 
d’assainissement, qui a cependant connu un retard de programmation global ; 

- L’organisation du développement urbain :  

*du bourg en terme de densification, d’aménagements d’espaces publics et de sécurisation des circulations des 
véhicules et des piétons, afin de maintenir son rôle de pôle ; 

*des autres quartiers  et villages constituant aussi des pôles d’habitat importants de la commune, tout en prenant en 
compte les contraintes connues du territoire (agriculture/urbanisation, carrières souterraines, zone inondable, 
capacité des réseaux notamment). 

 

 cf. cartes des enjeux d’aménagement du centre-bourg suivantes. 
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Les enjeux de restructuration du 

bourg de Tauriac 
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Enjeux et éléments de 
programme d’aménagement 
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1.3 Scénario de consommation de l’espace   

L’objectif de consommation de l’espace fixé correspond à la progression démographique des dernières années et à 
un objectif de modération de consommation de l’espace. Ainsi, le calcul peut être estimé de la manière suivante, sur 
la base de données aboutissant à une « enveloppe » estimative de la consommation d’espace : 

- Evaluation du nombre d’habitants entre 2012 et 2022, sur la base de 1298 habitants en 2009 (INSEE) et de 
+0,1% de progression annuelle (moyenne des 2 derniers recensements – 1999 et 2008) :  

* 1302 habitants environ en 2012 

* 1315 habitants environ en 2022, soit + 13 habitants supplémentaires environ sur la période 

* Le nombre de logements estimé pour la période est alors de : 13 / 2,5 personnes par ménage = 5,2 environ 

- Prise en compte du phénomène de « desserrement des ménages » et de calcul de la production de 
logements nécessaire au maintien de la population d’ici à 2021. En effet, il y a lieu de penser que le 
phénomène de diminution de la taille des ménages et du desserrement dans le parc de logements va se 
poursuivre ou tout du moins se maintenir. Le phénomène de décohabitation a une incidence importante sur la 
« consommation en logements ».  

Alors que le nombre de personne par ménage était de 2,5 en 2008 et de 2,7 en 1999, l’hypothèse selon 
laquelle pour la période 2011-2021, peut permettre d’observer une diminution similaire du nombre des 
occupants par foyer, estimée à 2,3 en moyenne. Le calcul est le suivant : 

*Population des résidences principales en 2008 = RP (507) x ménages (2,5) = 1267 environ 

*Nombre de résidences principales estimées en 2022 = 1267 / 2,3 (projection du nombre de personnes par 
ménage)  = 550 

*nombre de logements à prendre en compte pour maintenir le niveau de population en 2020 = 551 - 507 = 
44 

- Prise en compte de la capacité de création de logements par réhabilitation et changement de 
destination : la commune a connu de nombreuses réhabilitations et une reconquête de logements vacants 
ces dernières années (notamment à La Lustre). Elle estime alors que le poids des capacités restantes de 
réhabilitation dans le présent scénario ne l’impacte pas réellement. Cette estimation équivaut alors à environ 2 
réhabilitations sur la période. 

- Nombre de logements nécessaires : 5 + 44 - 2 = 47. 

- Estimation de la surface « nette » pour ces logements sur la base de la densité préconisée :  

* Une densité d’habitat à renforcer, avec environ 9 à 10 logements à l’hectare en moyenne. 

* soit 47 logements x (9,5 logements / ha) = 4,9 ha environ. 

- Estimation de la surface « brute » à dégager au PLU dans les zones urbaines et à urbaniser à vocation 
mixte (U et 1AU) par application de coefficients dits : 

* « de rétention foncière », actuellement assez importante compte tenu d’une pression foncière 
relativement faible et de l’absence d’assainissement : 20%, représentant environ 0,98 ha ; 

* « d’aménagements communs aux opérations et de création d’espaces et d’équipements publics », 
importants au regard du projet de création d’espaces publics dans le bourg : 30%, représentant environ 
1,47 ha ; 

 En effet, les zones AU libérant potentiellement des surfaces à aménager, nécessitent des superficies dévolues à la 
viabilisation des futures opérations internes mais aussi aux équipements publics à créer (exemple de l’école -6000 m² env.-, 
d’un « parvis » de la mairie – 6000 m² env-…), équipements de bourg intégrant places publiques, aménagements paysagers, 
stationnements…. Ces surfaces ont été estimées lors des réunions de travail puis traduites dans les schémas et simulations 
d’aménagement des orientations d’aménagement et de programmation 
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* « de mixité des zones urbaines et à urbaniser » au regard du projet de création d’un bourg aux vocations 
mixtes : 25%, représentant environ 1,23 ha ; 

 En effet, les zones U et AU, aux vocations règlementairement « mixte », libèrent potentiellement des superficies dévolues à 
des activités, des constructions publiques d’autant qu’elles sont majoritairement et stratégiquement situées au carrefour des 
accès au bourg et des équipements existants (zone de Couteau, du Bourg mais aussi autres zones urbaines situées à moins 
de 500 mètres du centre-bourg pour les plus éloignées (La Guinodine, Talet, Au Meine…) 

Cette superficie est alors estimée à environ 8,58 hectares. 

 

Ainsi, la surface disponible estimée ne s’explique pas uniquement par une nécessaire « augmentation » 
démographique : en effet, la population s’est maintenue sur une période intercensitaire récente, tout en voyant le 
nombre de logements (résidences principales, vacantes) considérablement augmenter. Le desserrement de 
ménages impacte alors ici fortement l’évolution et ce scénario. 

La réalité des terrains urbanisés ces dernières années (environ 15 ha en zones « mixtes ») a été soulignée dans 
l’analyse de la consommation d’espaces par secteurs, cartes à l’appui (partie 2).  

L’objectif de « modération » permettra de diminuer, sur le principe, la surface au final au PLU, mais n’obligera pas 
les porteurs de projets à acheter « moins de surfaces ». Par contre les orientations d’aménagement et de 
programmation mais aussi le règlement indiquent des principes allant dans le sens de projets d’ensemble plus 
réfléchis autour d’espaces publics, de qualité d’insertion avec la volonté de rentabilisation d’espaces. 
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2. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES RETENU 

Les nouvelles perspectives de développement prennent donc en compte l’état des lieux du territoire, la politique 
communale et les besoins, et se justifient par l’hypothèse retenue. Ainsi, le PADD va dans le sens d’un 
«développement durable» de la commune.  

Ainsi, « le PADD définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques » (article L.123-1-3). 

Le projet d’aménagement et de développement durables a été débattu en conseil municipal en juin 2009 et en mai 
2012, pour quelques ajustements mineurs liés à la loi Grenelle, et développe trois orientations générales et un 
scénario (justifié ci-avant) : 

2.1 Un développement maîtrisé des pôles urbains 

Cette orientation permet de poser les orientations allant dans le sens d’une « structuration de l’urbanisation ». Il 
répond à l’enjeu de définition d’orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 
prévues à l’article L.123-1-3. 

Il s’attache à « l’urbain » déjà constitué et aux enjeux de développement et d’un épanouissement communal souhaité 
par la collectivité et se basant sur le scénario de développement évoqué au cours des réunions de travail et présenté 
ci-avant. Les contraintes « physiques » et de risque du territoire sont à prendre en compte : zone inondable, 
carrières ; mais également les projets d’équipements d’intérêt général à développer : écoles, sports et loisirs, 
assainissement.  

Le projet de la collectivité du bourg à réaménager et à densifier, la problématique forte de « contacts » entre terres 
agricoles et habitat sont des enjeux auxquels le projet répond.   

Les orientations définissent alors les objectifs suivants. 

- Une progression d’environ 47 logements sur les 10 prochaines années, ceci en fonction des objectifs 
démographiques, du potentiel de réhabilitation existant, de la diversification de l’offre notamment en 
logement. Également par la mise en œuvre d’une politique publique / municipale permettant le 
développement des équipements publics et l’accueil de nouvelles populations (écoles dans le cadre des 
capacités du regroupement pédagogique intercommunal, assainissement collectif, équipements touristiques 
et de loisirs, défense incendie et réseaux). Enfin par la mise en œuvre d’une politique publique foncière 
permettant d’atteindre ces objectifs (développement des équipements, des espaces publics ainsi que des 
opérations de logements). 

- Un projet pour le bourg de TAURIAC. Ceci par : l’affirmation du poids bourg comme un pôle de vie aux 
fonctions diversifiées, la reconnaissance des limites urbaines du bourg, la réorganisation du bourg et de la 
place des équipements, l’organisation de la densification de l’urbanisation du bourg. 

- Une reconnaissance des autres pôles urbains existants : La Lustre, Charruau, Monnet, Meine-Bernard… 

2.2 Un cadre de vie à protéger : patrimoine naturel et rural 

Un 2nd thème intègre les aspects qui font l’identité du territoire ou qui peuvent garantir cette identité : les espaces et 
la vie agricole, les espaces naturels et les éléments de l’identité communale.  Il répond à l’enjeu de définition 
d’orientations « de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers » et de préservation des continuités 
écologiques » prévues à l’article L.123-1-3. L’enjeu est ici lié à un patrimoine à la fois diversifié et méconnu, 
notamment lié au réseau hydrographique qui donne un cadre environnemental majeur, lié à la vallée humide du 
Moron et de la Dordogne. D’une manière plus globale, le projet tend à soutenir une identité de la commune à mettre 
en avant au cœur des côtes de Bourg. 

Les orientations définissent alors les objectifs suivants. 
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‐ Maintenir la qualité environnementale et paysagère et les corridors biologiques, par : la préservation de la 
qualité environnementale des sites naturels et humides ; la prise en compte de la zone Natura 2000 de la 
vallée du Moron et les espaces naturels sensibles liés ; la protection les massifs forestiers. 

‐ Prendre en compte les secteurs de risque, par la préservation de l’urbanisation future de la carrière de La 
Lustre et la zone inondable liée au Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Dordogne. 

‐ Valoriser le patrimoine naturel et urbain de la commune : identifier les ouvertures paysagères, prendre en 
compte le bourg ancien, autour de l’église, protéger le « petit patrimoine » rural, mettre en œuvre des 
aménagements de découverte de la commune. 

‐ Améliorer les conditions de déplacement sur le territoire de TAURIAC et contribuer ainsi à la mise en valeur 
des espaces publics et à la découverte du territoire communal : Prévoir les conditions favorables à 
l’amélioration des transports en commun, améliorer la traversée du bourg, mettre en valeur et sécuriser les 
entrées sur la commune, améliorer le stationnement au bourg et à La Lustre, mettre en valeur et pérenniser 
les continuités cyclables et piétonnes. 

2.3 Le maintien d’un potentiel de développement économique 

Le tissu économique est lié au monde agricole et à la viticulture mais il existe un enjeu d’organisation du 
développement économique « artisanal » existant aux abords de la RD137 et également dans le cadre du projet 
urbain de renforcement et de densification du bourg, un enjeu de diversification des fonctions et de développement 
de Tauriac. Ces enjeux de développement de l’urbanisation jouxtant parfois avec les enjeux de préservation des 
«terres » agricoles, il s’agit alors de gérer l’extension urbaine de manière mesurée sur les espaces agricoles. 

Les orientations définissent alors les objectifs suivants. 

- Maintenir le tissu économique spécifique (agro-viticole) présent sur la commune, tout en anticipant ses 
mutations : identifier et préserver le potentiel viticole, Identifier les sièges et les bâtiments d’exploitation, 
Reconnaître et pérenniser la coopérative viticole, Stopper le mitage des espaces agricoles et viticoles, Gérer 
l’interface habitat/activités agricoles. 

- Maintenir les entreprises communales existantes : reconnaissance de la cave viticole, de la zone d’activité 
de Peujais/Damet/ RD137, en zone d’activités, projet économique intercommunal d’extension de la zone 
d’activités sur le secteur de Peujais/Damet/RD137, accueil de nouvelles entreprises commerciales et de 
services dans le bourg. 

- Mettre en œuvre les conditions favorables à une offre touristique diversifiée : faciliter la réalisation de gîtes 
et chambres d’hôtes, permettre la réalisation d’aménagements de loisirs le long du Moron. 

2.4 La modération de la consommation d’espace et la lutte contre l’étalement urbain 

Le PADD « fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain ». En la matière, la modération de consommation d’espace est fixée dans ce PADD : 

- Par le recentrage du développement urbain sur le bourg, développement qui se veut plurifonctionnel (cf. 
thème 1).  

- Par la reconnaissance claire des zones agricoles existantes et pérennes, et constituant le potentiel agricole 
à long terme de la commune (cf. thème 2 et schéma de synthèse); 

- Enfin par la reconnaissance des secteurs patrimoniaux, mais aussi de risque et de nuisance (cf. thème 2 et 
schéma de synthèse). 

Par ailleurs, le développement annoncé comme mesuré des « pôles secondaires » d’urbanisation va également 
dans le sens d’une modération de la consommation d’espace, suivant le principe d’un scénario « quantitatif » 
mais aussi d’une lutte contre l’étalement urbain. La fixation de limites à la « tâche urbaine » du bourg et des 
villages, et la volonté de densification soulignent cette « lutte » engagée contre l’étalement urbain (cf. thèmes n°1 et 
3 et schéma). Ce scénario est justifié en point 1.3 précédent et en partie 2 sur l’analyse de la consommation 
d’espaces. 
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3. EXPOSE DES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES QUI Y SONT 
APPLIQUEES  

3.1 Présentation générale du projet 

Le zonage du Plan Local d’urbanisme de TAURIAC, conformément à la réglementation, et aux objectifs de mise en 
œuvre du projet d’aménagement et de développement durables, se décompose en : 

- Zones Urbaines, aux différentes vocations, qu’elles soient « mixtes » : habitat – activités – équipements ou 
réservées spécifiquement à une activité : «U», « UY » ; 

- Zones à urbaniser, aux vocations mixtes mais d’urbanisation future, à moyen ou long terme ; 

- Zone naturelle : à vocation naturelle et parfois agricole, intégrant des secteurs spécifiques de « risque » 
comme le classement de la carrière en exploitation (Nc) ou la zone inondable du Moron également à 
préserver au regard du site Natura 2000 (Ns ou) dont elle fait l’objet et les corridors écologiques associés 
(cours d’eau).  

La zone naturelle accueille en outre des secteurs déjà urbanisés (Ne) reconnaissant l’aire d’accueil des gens 
du voyage existante, ou encore des secteurs (Na). Ces derniers sont insérés en milieu rural ou agricole à 
protéger, ou connaissant des problématiques de desserte en réseaux publics pour un développement futur, 
et ne correspondent pas aux priorités de développement définies au PADD. Ces secteurs peuvent toutefois 
voir évoluer de manière mesurée leurs constructions en application de l’article L123-1-5, 14°, 2ème alinéa ; 

- Zone agricole, liée à l’exploitation des terres, que les sièges d’exploitation soient localisés sur le territoire 
communal ou à l’extérieur.  

Elle accueille également des secteurs déjà urbanisés, non agricoles, (Aa) mais entourés de terres agricoles 
à protéger, connaissant par ailleurs souvent des problématiques de desserte en réseaux publics pour un 
développement futur, et ne correspondant pas aux priorités de développement définies au PADD. Ces 
secteurs peuvent toutefois voir évoluer de manière mesurée leurs constructions en application de l’article 
L123-1-5, 14°, 2ème alinéa. 

 cf. carte de justification générale du zonage suivante. 
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Justification du zonage

Révision du POS et élaboration du Plan Local d'Urbanisme
TAURIAC

Echelle : 1 / 15000

Date : Décembre 2013
Dossier : DU04-35

DAMET :
Zone d’activité communale accessible
depuis la rue de Monet

LA LUSTRE :
Reconnaissance du pôle urbain 
(habitat et activités)
Secteur d’assainissement collectif
Renforcement mesuré de 
l’urbanisation
Arrêt de la zone urbaine aux 
dernières constructions
Prise en compte de la zone 
inondable

Protection du ruisseau de
Marguerite et de ses abords

Zone viticole

Zone viticole

Zone viticole

Zone viticole / AOC

Zone viticole

Zone viticole

Carrières de pierres

Remblais, ancienne gravière

Cave coopérative
de Bourg

Stopper l’urbanisation diffuse du secteur pavillonaire
de DAMET : réduire la consommation d’espace et 
protéger la vallée du Moron d’enjeu environnemental 
et les boisements

MONFORTON :
Prise en compte de la topographie 
et des secteurs de carrières

LA PIERRIERE - BEURIE - RIVIERE :
Zone de carrières souterraines de pierres, secteur de risques 
de mouvements de terrains

Protection du ruisseau 
de la Marzelle

Préservation des 
boisements

Protection du ruisseau 
de la Marzelle

Reconnaissance de 
l’habitat diffus

PICORNOZ - LES GOMBAUDS :
Reconnaissance des extensions du 
bourg le long de la RD 249
(préservation des parcelles viticoles et 
limitation de nouveaux accés à la RD)
Arrêt de l’urbanisation diffuse et linéaire

Reconnaissance et densification 
mesurée d’un hameau

Reconnaissance et densification mesurée 
d’un secteur résidentiel avec prise en compte 
de l’étude spécifique d’assainissement

A

Projet de zone d’activités intercommunale 
en lien avec la zone existante au sud

PEUJEAIS :
Stopper l’urbanisation  des secteurs 
urbanisés aux abords de la RD 137: 
sécurisation des accès
Accueil de l’aire de passage des 
gens du voyage

Arrêt de la linéarisation
de l’urbanisation du bourg

Réorganisation de la 
densification du bourg : 
desserte, équipements, 
habitat

Zone agricole 
et viticole

Zone inondable

Protection de la Vallée du 
Moron, prise en compte de 
la zone inondable et humide

MONNET :
Reconnaissance du pôle d’habitat (village ancien 
de Monnet), au bâti dense et préservation de ses 
abords viticoles

CHARRUAU :
Reconnaissance d’un pôle d’habitat en 
secteur viticole
Problématique de l’urbanisation linaire

MEINE BERNARD - SAINT ANDRIEUX :
Reconnaissance des villages en milieu viticole
Densification mesurée de l’urbanisation et arrêt 
de l’extension sur le vignoble
Prise en compte de l’étude d’assainissement 
autonome

CARRIÈRES DE 
PIERRES :
Evolutions possibles 
modérées du bâti en 
secteurs Nc d’aléas 
faible à moyen.
Evolutions interdites en 
secteurs d’aléas fort
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LEGENDE
ZONES URBAINES

Zones urbanisées différenciées en sous secteurs selon la densité, le type de vocation de la zone (habitat,
activités...)

U :

U Zone urbaine à vocation principale d'habitat, de bureaux, d'artisanat et de commerces.

UY Zone à vocation d'activités commerciales, de bureaux et artisanales.

Zones à urbaniser différenciées en sous-secteur selon la présence ou non des réseaux au droit de la zone, et la
vocation de la zoneAU :

ZONES AGRICOLES

Zone, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.

A

ZONES NATURELLES
Zone naturelle et forestière, équipée 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.

N

Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de Mouvements de Terrain (source : Préfecture de la
gironde / DDTM 33)
Glissement de terrain ou Chutes de blocs ou effondrement de cavités souterraines
Risque Faible
Risque Moyen
Risque Fort

Espaces boisés classés (R.123-11a du code de l'urbanisme)

Eléments de paysage ou de patrimoine à préserver (article L123-1 7° du code de l'Urbanisme)

Bâti mis à jour par l'agence Urbam en 2012

Zone recouvrant des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation à vocation mixte.1AU

Zone rouge du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (article R.123-11b du code de l'urbanisme) approuvé
le 9 Mai 2005 - Tracé indicatif pouvant comporter une marge d'erreur et  issu de la carte du zonage règlementaire du PPRI au 1/25000° (SOGREAH)

Secteur à dominante naturelle où l'évolution du bâti existant est permise (extensions et annexes aux
constructions existantes) - (article L.123-1-5, 2°al du 14° du code de l'urbanisme)Na

Zone "fermée" recouvrant des terrains à caractère naturel ou agricole, destinés à être ouverts à l'urbanisation à
vocation d'activités économiques (artisanat, commerce, bureaux, équipement d'intérêt  collectif), après procédure
d'évolution du PLU

Aire des gens du voyage - (article L.123-1-5, 2°al du 14° du code de l'urbanisme)Ne

Nc

1 Emplacements réservés (R.123-11d du code de l'urbanisme)

Secteur non agricole mais dans un site à dominante agricole où l'évolution du bâti existant est permise
(extensions et annexes aux constructions existantes) - (article L.123-1-5, 2°al du 14° du code de
l'urbanisme)

Aa

Secteur sensible du point de vue environnemental et paysager à protéger - (article R.123-11i du code de
l'urbanisme)Ns

Axe à grande circulation, périmètre d'inconstructibilité de 75m à l'axe de la voie classée, lié à l'article L.111-1-4
du code de l'urbanisme - Tracé reporté à titre d'information

2AUY

Secteur sur site d'effondrement de carrières aléas faible à moyen où l'évolution mesurée du bâti existant
est permise (extensions et annexes aux constructions existantes) - (article L.123-1-5, 2°al du 14° du code
de l'urbanisme)

1AUa Zone recouvrant des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation à vocation mixte,
assainissement autonome

Agence URBAM
Urbanistes OPQ

SARL RIVIERE 
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Commune de TAURIAC

JUSTIFICATION DU ZONAGE



Révision du Plan d’Occupation du Sol en Plan Local d’Urbanisme de TAURIAC – 1- Rapport de présentation – APPROBATION DECEMBRE 2013  

 

Agence URBAM et Rivière Environnement 
\\URBAMSERVER\AgenceUrbAm\Production\PLU\33\Tauriac\Pieces_dossier\3RapportPresentation\DU04_35RPapprobation_140109.doc 

- 145 - 

Les caractéristiques du zonage présentées suivent les orientations générales fixées par le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables. 

3.2 L’exposé de la délimitation des zones au regard du Projet d’aménagement et de développement 
durables 

3.2.1 La justification du projet  au regard de l’orientation «  développement maîtrisé des pôles urbains » 

Un projet pour le bourg de TAURIAC - Les grands traits du projet retenus pour le bourg sont reconnus : 

‐ dans une zone « U » qui englobe le centre urbain et fonctionnel (mairie – école –  salle des fêtes - église) et 
les secteurs d’habitat plus contemporains associés. Il existe ici en effet un enjeu de densification mesuré au 
regard de l’espace « disponible » aujourd’hui, dans la mesure où une densification et une diversification plus 
marquées se feront à travers les zones « AU » du « cœur de bourg ». 

‐ dans la création (reconduites depuis le POS pour certaines) de quatre zones à urbaniser permettant de 
compléter, densifier et organiser l’urbanisation future dans le but de reconquérir et créer un projet urbain de 
bourg. viennent compléter l’organisation du développement urbain en secteur très accessible en matière de 
réseaux et services. L’enjeu est également de permettre de conserver une qualité des aménagements et 
espaces communs des futures opérations : espaces publics, implantations, éléments de paysage… 

Ces zones font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation qui répondent aux objectifs de réponse 
aux enjeux de déplacements, de formes urbaines mais aussi d’espaces publics et de mixité des fonctions urbaines. 

De plus, la zone 1AU de « Couteau » fait également l’objet d’un emplacement réservé : il s’agit de créer un espace 
de centralité, d’équipements collectifs en lien avec l’école et le centre bourg (arrières de la mairie). 

Globalement, c’est l’ensemble du secteur du bourg associant le « centre : école – mairie – église » qui est à relier 
aux quartiers périphériques nord et sud et qui est intégré aux réflexions communales sur les déplacements « doux », 
aux nouvelles réalisations de stationnements, au projet urbain et paysager des équipements collectifs centraux. 

Une reconnaissance des autres pôles urbains existants - La zone « U » englobe également le tissu urbain mixte 
des villages, zones d’habitat périphériques de la commune, à dominante résidentielle. Le but est de les reconnaître 
comme pôles d’habitat existants, donc des « quartiers », au regard de leur taille importante et de leur desserte 
existante en assainissement collectif (La Lustre). Dans une moindre mesure Meine Bernard, Gombeauds, Saint-
Andrieux sont des polarités ayant quelques capacités d’urbanisation complémentaires, sans remettre en cause le 
PADD et les enjeux environnementaux soulignés. 

La mixité des usages de ces centres de vie communaux (bourg et villages) est à maintenir ou à favoriser (vocations 
de bureaux, d’équipements d’intérêt collectif,…). 

3.2.2 La justification du projet  au regard de l’orientation « Un cadre de vie à protéger : patrimoine naturel et 
rural » 

Maintenir la qualité environnementale et paysagère et les corridors biologiques  

Les grands traits du projet retenus concernant la qualité environnementale sont reconnus par : 

‐ Un principe de reconnaissance des vallées du Moron et cours d’eau associés (Marzelle…) en secteur 
« sensible » de la zone N, signifiant la continuité formée par les ruisseaux et la rivière du Moron ; 

‐ un principe de reconnaissance des autres secteurs naturels principalement boisés en zone N, très 
localisés (petits boisements majoritairement, garantissant un rythme paysager des coteaux viticoles) ; 

‐ un principe de reconnaissance de villages ou secteurs résidentiels dans leur « enveloppe bâtie » sans 
extension sur les secteurs d’enjeu environnemental ou paysager comme la vallée du Moron et avec des 
possibilités limitées d’évolutions des constructions existantes : Monnet…, ou les coteaux agricoles : 
Charruau … l’urbanisation de mitage en secteur agricole, le long de la RD249 en sortie nord du bourg, a été 
stoppée afin de préserver les paysages agricoles et participer à la limitation de la consommation d’espaces ; 
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‐ la reconnaissance d’Espaces Boisés Classés marquant des transitions intéressantes à maintenir, à 
l’exemple d’une zone tampon avec la zone d’activités existante.  

Valoriser le patrimoine naturel et urbain de la commune  

Les grands traits du projet retenus concernant le patrimoine naturel et urbain sont reconnus par : 

‐ la création d’une zone agricole liée à la réalité du terroir viticole, qui garantit le maintien des paysages et des 
ouvertures visuelles des coteaux, notamment aux abords du bourg et des villages ; 

‐ un principe de reconnaissance de villages ou secteurs résidentiels insérés dans le paysage viticole, dans 
leur « enveloppe bâtie », sans extension dans le paysage rural : Monnet… Ce principe est pris en compte 
par la création de secteurs « Na » et « Aa », et dans une moindre mesure, « Nc », afin de limiter l’extension 
urbaine et le mitage dans le paysage rural, et en leur permettant des évolutions limitées. En effet même si 
les zones déjà urbanisées ont la possibilité d’être reconnues en zones urbaines, elles peuvent être 
déterminées au titre du L.123-1-5 14° al.2 du fait des arguments de réduction de consommation d’espace, 
de prise en compte de l’activité agricole, de protection des paysages ou encore de risques… C’est alors 
souvent le cas à Tauriac, ce qui a justifié la création de ces différents secteurs. La carte de justifications 
générale du zonage apporte les éléments de justification cités. 

 en outre, Les limites de ces secteurs sont en effet fixées sur une distance des bâtiments existants d’environ 
15 mètres, tout en prenant en compte les limites des voies, de la topographie, des boisements… pour la 
protection de la zone N ou A ; 

‐ des éléments de patrimoine recensés au titre du L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, de type cabanes de 
vignes ponctuant l’ensemble du territoire communal.   
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 Améliorer les conditions de déplacement sur le territoire de TAURIAC et contribuer ainsi à la mise en valeur 
des espaces publics et à la découverte du territoire communal 

Au-delà de la réflexion à plus long terme sur des transports en commun novateurs notamment à destination des 
élèves, le projet souhaite améliorer et sécuriser la traversée du bourg à l’occasion de l’aménagement de la zone AU 
du bourg, mais également de celle de « Couteau ». 

La mise en valeur des entrées de la commune et du bourg passent par un zonage urbain (et à urbanisé) limitant, afin 
d’aller vers des frontières urbaines plus nettes. L’occasion de l’aménagement des zones AU permettra de renforcer 
ces orientations et d’améliorer le stationnement au bourg. 

Les orientations d’aménagement et de programmation vont dans le sens de la mise en valeur et de la création de 
continuités cyclables et piétonnes, principalement dans le bourg. 

Prendre en compte les secteurs de risque, par la préservation de l’urbanisation future de la carrière et la 
zone inondable  

Les grands traits du projet retenus concernant ces thèmes sont reconnus par : 

‐ la prise en compte du risque inondation de la Dordogne concernant une partie de la vallée du Moron et 
ruisseaux associés, classant en zones « N » et « A » majoritairement le sud de la commune, au regard de 
l’occupation du sol en partie en terres viticoles ; 

‐ la prise en compte du secteur de la carrière au lieu-dit La Pierrière, par un classement en zone « N » et en 
secteur spécifique « Nc » concernant les bâtiments localisés en secteur d’aléa « faible » et « moyen » afin 
de leur permettre des évolutions très limitées avec par exemple l’interdiction du changement de destination 
des constructions et l’interdiction d’annexes et la limitation des extensions des constructions (plus 
contraignant qu’en secteurs Na notamment) ; 

‐  la prise en compte des contraintes de sécurité et de bruit aux abords de la RD137 à Peujais/Damet et de la 
RD669 à La Lustre, en dehors des parties actuellement urbanisées (« PAU »), par le classement en zone 
naturelle ou agricole lorsque l’occupation du sol le détermine (en partie des terres à La Lustre). 

En effet le choix de traitement des abords des grandes infrastructures de transport en zone « N » permet de 
renforcer la protection des futurs habitants contre les nuisances. En outre, un principe de reconnaissance de 
secteurs résidentiels a été retenu afin de limiter l’extension urbaine et le mitage tout en leur permettant des 
évolutions limitées. 
 

3.2.3 La justification du projet au regard de l’orientation «  maintien d’un potentiel de développement 
économique » 

Maintenir le tissu économique agro-viticole spécifique 

Les grands traits du projet retenus concernant les espaces agricoles passent par la reconnaissance des grandes 
entités viticoles présentes tant à l’ouest qu’au sud du territoire communal, et dans une moindre mesure à l’est : terres 
exploitées et centres d’exploitations (bâtiments de type hangars de stockage, chais, sièges d’exploitation…).  Il 
existe des contacts entre la zone agricole et les zones urbanisées traités systématiquement par une limitation de 
l’urbanisation dans le vignoble. 

Ainsi, un travail de reconnaissance précis des exploitations (cf. situation de l’activité agricole en partie 1 Activités 
économiques) et une application stricte du règlement de la zone agricole prévue par le code de l’urbanisme, ont été 
mis en œuvre. Ceci a donné lieu à une limitation de l’étalement de zones urbaines nouvelles sur les espaces 
agricoles, par l’arrêt de la tendance à l’urbanisation consommatrice d’espaces agricoles au nord du bourg et le long 
de l’ensemble des axes de circulation desservant la commune. 
A noter qu’il a été recensé de bâtiments de qualité (hangars) insérés en zone agricole, afin de leur permettre de 
« changer de destination » au titre du L.123-3-1 du code de l’urbanisme et de valoriser l’espace agricole et rural.    
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Maintenir les entreprises communales existantes  

Le projet reconnaît en zone UY la cave viticole et une parcelle disponible adjacente, « délaissé » appartenant au 
Département. Ce site est desservi par l’assainissement collectif mais aussi, pour la cave coopérative, par un 
système de traitement d’assainissement propre à son activité. La zone UY reconnaît également le site de la zone 
d’activité de Peujais/Damet accueillant aujourd’hui au moins 5 entreprises et peu de lots restant disponibles. 
L’assainissement y est ici individuel. Ces sites classés en UY sont, au règlement, à vocation industrielle, artisanale, 
de bureau et de commerce. 

A ceci s’associe un projet, à terme, économique intercommunal pour l’extension de la zone d’activités sur le secteur 
de Peujais/Damet, zone faisant l’objet d’inscription à la liste des zones économiques subventionnées pour le canton. 
Cette zone « 2AUY », non actuellement desservie en suffisance au droit de la zone par les réseaux, sera dans la 
continuité viaire et urbaine de la zone économique existante et localisée en dehors des abords de la RD137 
concernés pour partie par l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. 

Enfin, par son règlement écrit principalement, l’accueil de nouvelles entreprises commerciales et de services n’est 
pas exclu dans le bourg, à la faveur de la zone AU du « bourg » comme le souhaiterait la collectivité, dans le cadre 
de la mise en œuvre d’un projet urbain et architectural face à la mairie. 

Mettre en œuvre les conditions favorables à une offre touristique diversifiée  

Le projet reconnaît notamment les bâtiments existants en zone A ou N et permettant leur changement de 
destination, soulignant le projet de développement d’une offre d’hébergement sur la commune, comme cela existe 
déjà. Les zones U, par leur règlement, permettent également de répondre à ce type de projets.  

La collectivité souhaite par ailleurs mettre en œuvre une liaison avec Prignac, au sud, par un projet de pont reliant 
les chemins déjà aménagés des deux communes. 

3.3 Exposé des règles appliquées aux différentes zones 

3.3.1 La zone U 

II s'agit de la zone urbaine correspondant au centre-bourg et à quelques hameaux et villages ayant les capacités à 
se développer. « Mixte », elle accueille des habitations, mais aussi, sur les deux pôles du bourg et de la Lustre, des 
équipements, des commerces. Cela se traduit, en terme de forme urbaine, par une densité des constructions 
moyenne à forte et leur implantation généralement en ordre semi-continu ou discontinu le long des voies publiques, 
mêlant au tissu urbain ancienne fermes, maisons de « village » ou parfois constructions plus contemporaines.   

Dans cette zone, la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d'admettre 
immédiatement des constructions. L’assainissement collectif fait l’objet d’une programmation pour sa réalisation 
dans une 1ère phase dans le bourg pour les prochains mois. Par ailleurs, le réseau n’étant pas réalisé sur les 
villages autres que la Lustre, les conclusions de l’étude de sols menée par la collectivité sur différents villages en 
dehors du bourg permet de justifier une densification mesurée en zones U accueillant ponctuellement quelques 
parcelles disponibles (cf. pièce « annexe »). 

D’une superficie totale de 31,91 ha, elle permet une densification mesurée par 4,33 ha de superficies disponibles, au 
regard de l’enjeu de reconnaissance des « enveloppes bâties » existantes et de la greffe, sur le bourg, de 
« poches » vierges d’urbanisation que sont les zones à urbaniser. 

L’enjeu du règlement est la densification de cette zone urbaine au tissu moyennement dense à dense, à vocations 
multiples dont l’habitat, quelques activités économiques, les équipements…Elle est desservie par l’ensemble des 
réseaux (bourg – la Lustre) et la 1ère tranche de l’assainissement collectif doit desservir le bourg dans les prochains 
mois après l’approbation (source : syndicat).   

3.3.2 La zone UY 

Il s’agit des zones existantes d’activités industrielles, artisanales, localisée d’une part, le long de la RD669 proche de 
la commune de Prignac-et-Marcamps et d’autre part, le long de la RD137 menant à Blaye. Le tissu urbain y est 
moyennement à peu dense. 
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D’une superficie totale de 9,51 ha, elle permet une densification très mesurée par 1,65 ha de superficies libres de 
constructions et disponibles. 

L’enjeu est la reconnaissance et l’éventuelle densification de la zone existante au tissu moyennement à peu dense, à 
dominante d’activités économiques artisanales, industrielles. Elle se distingue des autres zones urbaines par des 
implantations de constructions radicalement différentes, notamment en termes de hauteur (article 10), de reculs 
(notamment pour les accès) (art. 6 et 7). Elle est desservie par l’ensemble des réseaux dont l’assainissement 
collectif pour La Lustre, la zone de Damet n’étant pas intégrée au schéma d’assainissement en zone collective.   

3.3.3 La zone 1AU  

Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel ou agricole, destinés à être ouverts à l'urbanisation à vocation 
mixte, dans le bourg. Elle accueille un secteur « 1AUa » d’assainissement autonome, suite à l’étude complémentaire 
faisant apparaître une aptitude des sols favorable pour ce site, par ailleurs plus éloigné du réseau d’assainissement 
collectif défini. 

Les unités de la zone suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pourront être urbanisées à court terme : 

- sous forme d'opération d'ensemble, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 
prévus par les orientations d'aménagement et de programmation (pièce n°3 du PLU),  

- en une ou plusieurs tranches selon les modalités de déblocage définies par le règlement (Cf. article 1AU2) 
et par le rapport de présentation (échéancier mis en place en application de l’article L.123-1-6 du code de 
l’urbanisme – cf. point 4.6 suivant).  

L'urbanisation de ces secteurs est admise dans le cadre d'opérations d'aménagement ou de construction d'initiative 
publique ou privée. 

Cette zone est délimitée sur une superficie globale de 6,18 ha, dont 5,11 de secteurs constructibles, localisés dans 
la zone agglomérée du bourg. A noter qu’un emplacement réservé à destination d’équipements collectifs d’une 
surface de plus 7000 m² impactera la superficie dévolue à l’urbanisation notamment « habitat ». 

L’enjeu est la densification de cette zone d’enjeu en entrée de bourg, pour des équipements d’intérêt collectif ou liée 
au tissu urbain moyennement à dense de l’agglomération urbaine du bourg, à vocations multiples dont l’habitat, 
économiques, d’équipements… Elle se rapprochera à terme plus de la zone U par des implantations de 
constructions contemporaines relativement similaires. Elle est desservie par l’ensemble des réseaux dont 
l’assainissement collectif dans le cadre de la tranche prévue d’être réalisée dans les prochains mois (source : 
syndicat).  Elle est soumise à des orientations d’aménagement et de programmation.   

3.3.4 La zone 2AUY  

Cette zone « fermée » recouvre des terrains non desservis en réseaux, à caractère naturel ou agricole, destinés à 
être ouverts à moyen ou long terme à l'urbanisation. 

En effet la desserte actuelle des abords de la zone n’est pas satisfaisante, tant en terme d’accès que de réseaux 
publics d’eau, d’électricité. 

Cette zone est délimitée sur une superficie globale de 6,70 ha. 

L’enjeu est l’urbanisation nouvelle de la zone, à dominante d’activités économiques, après évolution du PLU. Elle est 
toutefois soumise à orientation d’aménagement et de programmation afin de guider les porteurs de projet.   

3.3.5 La zone A 

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. Elle 
intègre la possibilité nouvelle offerte par la loi Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » de 
secteurs reconnaissant une urbanisation majoritairement d’origine agricole aujourd’hui à caractère résidentiel, ici 
dénommés « Aa ». 
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Cette zone est d’une superficie totale de 559,86 ha, représentant 53,27 % et comprend 11,65 ha de secteurs dits de 
taille et de capacité d’accueil limitées dénommés « Aa ». 

L’enjeu est la règlementation des bâtis des exploitations agricoles et des aménagements d’intérêt collectif permis 
dans la zone. Elle se distingue des autres zones par un tissu urbanisé moins dense, même s’il peut concerner 
certaines parties de hameaux. De fait, elle reste quasiment totalement inconstructible hormis pour des bâtiments 
agricoles, des aménagements existants ou d’intérêt collectif.   

A noter que cette zone reconnaît zone inondable issue du plan de prévention des risques inondation, par le repérage 
d’une trame au titre de l’article R. 123-11 b) du code de l’urbanisme. 

 

3.3.6 La zone N  

Il s’agit d’une zone qui englobe des terrains généralement non équipés, ou correspondant à des hameaux ou 
groupes de bâtis anciens, 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. La zone naturelle « générique » accueille quelques constructions existantes car situées 
en zone inondable ou en partie dans cette servitude : celles-ci peuvent alors évoluer, selon les 
prescriptions du PPRI. En outre, un secteur « Ns » reconnait plus spécifiquement les milieux 
sensibles et humides, dans lesquelles les autorisations sont très limitées, souvent également 
concernés par le PPRI ; 

- des zones peu densément bâties insérées en milieu naturel ou au sein des espaces ruraux, voire en 
zones de nuisances (RD137) qu’il convient de ne pas développer notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique : un secteur Na est ainsi créé, limitant l’étalement urbain 
existant tout en permettant aux constructions existantes d’évoluer de manière « limitée » (comme le 
prévoit l’article L.123-1-5 14° al. 2 du code de l’urbanisme). 

Cette zone accueille également un secteur « Ne » réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage existante et un 
secteur « Nc » lié aux constructions présentes dans ou aux abords du secteur de l’ancienne carrière souterraine de 
pierre, pouvant évoluer de manière très limitée (le projet de règlement du futur PPRNMT a servi de base à cette 
règlementation du secteur Nc créé). 

Cette zone est en partie concernée par l’application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme concernant la 
RD137, mais ne génère pas d’étude de dérogation pour des constructions nouvelles, le développement urbain futur 
se faisant en dehors de ce périmètre et une urbanisation existante étant développée pour partie à ses abords. 

Cette zone est d’une superficie totale de 436,85 ha dont : 

*109,39 ha de secteurs sensibles « Ns »,  

*36,75 ha de secteurs Na reconnaissants l’urbanisation existante,  

*6,42 ha environ liés à l’urbanisation existante aux abords du site de l’ancienne carrière (Nc) en secteurs d’aléa 
faible et moyen (aléa fort exclus, classement en zone N stricte),  

*et 0,36 ha reconnaissant l’aire des gens du voyage. 

 

L’enjeu est principalement la règlementation des aménagements liés aux bâtis existants et les constructions 
nouvelles permises de manière très mesurée dans les secteurs et des aménagements d’intérêt collectif, même s’ils 
restent eux-aussi très mesurés. Elle se distingue des autres zones par un tissu urbain peu dense même s’il peut 
concerner certaines parties de secteurs résidentiels de la commune, à protéger pour des questions de protection du 
paysage ou des risques.   

A noter que cette zone reconnaît zone inondable issue du plan de prévention des risques inondation, par le repérage 
d’une trame au titre de l’article R. 123-11 b) du code de l’urbanisme. 
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4. JUSTIFICATION DES ZONES A URBANISER ET DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les zones à urbaniser « AU » constituent des enjeux de densification urbaine et d’un développement cohérent de 
l’agglomération urbaine de TAURIAC. Une orientation d’aménagement définit donc, pour chaque zone, les grands 
principes de l’urbanisation future en matière de desserte et circulations internes, espaces communs, stationnements, 
principes dits de « composition urbaine », mais également tient compte : 

- En matière d’habitat, d'un objectif de mixité des logements ; 

- En matière de déplacements et de transports, d’un objectif de connexion des zones urbaines existantes et 
futures. 

Des « hypothèses » ou traductions des schémas proposés sont intégrées pour chaque orientation afin de donner 
une idée de la forme urbaine possible à travers les éléments de programme listés. A noter que la commune n’est pas 
concernée par un Programme Local de l’Habitat ni par un Plan des Déplacements Urbains. 

Le classement en zones en « 1AU » se justifie au regard de la proximité immédiate des réseaux aux abords des 
zones (eau potable et électricité), analysée sur la base des plans (cf. annexes du PLU) transmis par les 
gestionnaires de réseaux et sur leur avis requis au cours de plusieurs réunions de travail. 

La question de l’assainissement a été également précisée : 

- Lors des échanges avec le syndicat d’assainissement qui prévoit la réalisation prochaine (moins de 2 ans) 
d’un raccordement du bourg de TAURIAC à la station d’épuration existante de Bourg et dont la 1ère tranche 
de travaux prévue dans les prochains mois (source : syndicat) permettra de raccorder ces zones ; en effet le 
syndicat a rappelé au cours des études que les financements avaient été actés par les différents 
partenaires, dont le Conseil Général de la Gironde ; 

- également lors d’une étude spécifique menée par la municipalité sur la faisabilité de l’assainissement 
autonome, dans l’attente du réseau pour les zones non couvertes par ce schéma, qui justifie également ce 
classement.   

Un phasage de ces zones prévoit que les zones 1AU, du fait de la création du réseau d’assainissement, seront 
libérables en deux grands temps. En outre, ces zones AU intègrent également différents objectifs de programmation 
en dehors de l’habitat (espaces publics, équipements collectifs), qui permettront indirectement un phasage dans 
l’urbanisation future, par le biais temps de réalisation de ces divers projets. 

4.1 A Couteau 

Cette zone est adossée à l’agglomération urbaine au nord du bourg, à achever et à densifier. L’objectif est de 
« greffer » un nouveau petit quartier accueillant équipements d’intérêt collectif, en lien avec l’école, et opération 
d’aménagement.  

Ainsi, l’orientation d’aménagement et de programmation retenue vient compléter le règlement défini par la 
prescription des éléments de programmation suivants : 

4.1.1 Principes d’aménagement d’ensemble (y compris les déplacements) 

- La desserte générale de la zone s’organise autour de deux accès signifiés comme principe et permettant à 
terme la desserte globale de la zone. L’accès nord reste une variante dans le cas d’un sens unique et 
permettrait de sécuriser les entrées/sorties sur la RD. L’aménagement de zones arborées / paysagées en 
bordure de la voie est requis. 

- Une partie du site accueille au sud (emplacement réservé indiqué au règlement graphique) des équipements 
d’intérêt collectif voire des espaces publics, en lien avec l’école communale. Il peut accueillir pour partie du 
stationnement de véhicules (accès des bus scolaires, arrêt minute…) et sera paysagé. 

- Sur le site nord, au moins une place ou « espace commun » accueille des aménagements végétalisés et de 
détente au sein de l’urbanisation nouvelle. Cet espace peut accueillir pour partie du stationnement de 
véhicules par « poche » intégrée aux aménagements paysagers. 
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- Le principe de la desserte principale interne à la zone doit intégrer, au-delà de la chaussée centrale : 

 du stationnement, à raison d’une ou deux « poches » de stationnement paysagées,  

 un aménagement de cheminement piéton/cycle « en site propre »,  

 et éventuellement de l’éclairage public. 

- Réseaux : la gestion des eaux pluviales doit être traitée collectivement à l’opération ou à la parcelle, la zone 
sera raccordée à l’assainissement lors de la réalisation de cet équipement. 

- Cette urbanisation sera réalisée au maximum en 2 opérations. 

4.1.2 Programmation concernant les logements 

Les opérations de logements qui seront réalisées devront s’attacher à intégrer la densité urbaine du bourg de type 
maisons de bourg.  

4.2 Le bourg 

Cette zone est adossée à l’agglomération urbaine en entrée sud du bourg, face à la mairie et à l’école. L’objectif est 
de « greffer » un nouveau petit quartier accueillant espaces publics, éventuellement commerces,… et opération(s) 
d’aménagement.  

Ainsi, l’orientation d’aménagement et de programmation retenue vient compléter le règlement défini par la 
prescription des éléments de programmation suivants : 

4.2.1 Principes d’aménagement d’ensemble (y compris les déplacements) 

- La desserte générale de la zone s’organise autour de deux accès signifiés comme principe et permettant à 
terme la desserte globale de la zone.  La conception devra réfléchir à la fois à la création d’un espace public 
d’entrée de bourg, face à l’école et la mairie, de type esplanade » mais aussi à l’entrée d’un nouveau 
quartier d’habitat « de la mairie ». 

- Une partie du site est donc réservé à la traversée du bourg, accompagnant la route départementale, de type 
« esplanade ». Il peut accueillir pour partie du stationnement de véhicules (arrêt minute…) et sera paysagé. 
Il créera une rupture ou une frontière avec le nouveau quartier sud. 

- Sur le quartier à créer, au moins une place ou « espace commun » accueille des aménagements végétalisés 
et de détente au sein de l’urbanisation nouvelle. Le stationnement de véhicules sera intégré par « poche » 
aux aménagements paysagers et dans l’urbanisation. 

- Le principe de la desserte principale interne à la zone doit donc intégrer, au-delà de la chaussée centrale : 

 du stationnement, à raison d’une ou deux « poches » de stationnement paysagées,  

 un aménagement de cheminement piéton/cycle « en site propre »,  

 et éventuellement de l’éclairage public. 

- Réseaux : la gestion des eaux pluviales doit être traitée collectivement à l’opération ou à la parcelle, la zone 
sera raccordée à l’assainissement lors de la réalisation de cet équipement. 

- Cette urbanisation sera réalisée au maximum en 2 opérations. 

4.2.2 Programmation concernant les logements 

Les opérations de logements qui seront réalisées devront s’attacher à intégrer la densité urbaine du bourg de type 
maisons de bourg, petits collectifs. La faisabilité d’une proportion de logements locatifs sera à examiner avec 
l’opérateur du quartier, intégrant une façade « commerciale » ou de services. 
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4.3 La Guinodine ouest  - impasse du stade (1AUa) 

Cette zone est insérée dans l’agglomération urbaine et résidentielle de l’ouest du bourg, proche des équipements 
existants et à venir. L’objectif est alors de permettre de relier et de densifier cet îlot au secteur résidentiel. 

Ainsi, l’orientation d’aménagement et de programmation retenue vient compléter le règlement défini par la 
prescription des éléments de programmation suivants : 

4.3.1 Principes d’aménagement d’ensemble (y compris les déplacements) 

- La desserte générale de la zone s’organise autour d’un accès signifié comme principe et permettant la 
desserte globale de la zone.    

- Sur l’îlot à urbaniser, au moins une place ou « espace commun » accueille des aménagements végétalisés 
au sein de l’urbanisation nouvelle créant un centre verdoyant pour l’urbanisation à venir. Le stationnement 
commun de véhicules sera intégré aux aménagements paysagers par « poche ». 

- Le principe de la desserte principale interne à la zone doit donc intégrer, au-delà de la chaussée centrale un 
aménagement de cheminement piéton/cycle et éventuellement de l’éclairage public. 

- Réseaux : la gestion des eaux pluviales doit être traitée collectivement à l’opération ou à la parcelle. 

- Cette urbanisation sera réalisée au maximum en 1 opération. 

4.3.2 Programmation concernant les logements 

Les opérations de logements qui seront réalisées devront s’attacher à intégrer si possible une densité de type 
maisons de bourg.   

4.4 La Guinodine – Rue du stade 

Cette zone est insérée dans l’agglomération urbaine et résidentielle de l’ouest du bourg, proche des équipements 
existants et à venir. L’objectif est alors de permettre de relier et de densifier cet îlot à l’urbanisation et aux espaces 
de vie du bourg. 

Ainsi, l’orientation d’aménagement et de programmation retenue vient compléter le règlement défini par la 
prescription des éléments de programmation suivants : 

4.4.1 Principes d’aménagement d’ensemble (y compris les déplacements) 

- La desserte générale de la zone s’organise autour d’un accès signifié comme principe et permettant la 
desserte globale de la zone.   Cet accès peut être à la fois une contre-voie et un espace commun paysager 
d’entrée d’opération, définissant un contexte verdoyant pour les constructions futures 

- Le stationnement commun de véhicules sera intégré aux aménagements paysagers par « poche ». 

- Le principe de cette desserte principale doit donc intégrer un aménagement de type détente, espaces pour 
les piétons et éventuellement de l’éclairage public. 

- Réseaux : la gestion des eaux pluviales doit être traitée collectivement à l’opération ou à la parcelle, la zone 
sera raccordée à l’assainissement lors de la réalisation de cet équipement. 

- Cette urbanisation sera réalisée au maximum en 1 opération. 

4.4.2 Programmation concernant les logements 

Les opérations de logements qui seront réalisées devront s’attacher à intégrer si possible une densité de type 
maisons de bourg.   
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4.5 Secteur d’activités de Peujais – Damet (2AUY) 

Cette zone est incluse en prolongement de la zone d’activité de Damet existante, à proximité de la RD137. L’objectif 
est de permettre une continuité de l’offre économique à une échelle intercommunale (entre agglomération de Tauriac 
et de Pugnac).  

Toutefois, ce secteur, d’une grande capacité d’accueil à terme en matière d’activités, n’est pas actuellement 
suffisamment desservi par les réseaux, dont l’accès, l’eau potable, l’électricité voire l’assainissement. De ce fait, un 
classement en zone « fermée » s’est imposé. 

Ainsi, l’orientation d’aménagement et de programmation retenue permet de guider à terme les porteurs de projet par 
la prescription des éléments de programmation et de sensibilisation suivants, dans un site à enjeu environnemental,: 

- Organisation de la desserte de la zone autour d’accès signifiés comme principe au schéma. 

- Un espace « vitrine » est créé le long de cet axe, créant un front bâti et accueillant un aménagement 
végétalisé et des stationnements intégrés à l’aménagement, permettant la mise en valeur paysagère des 
activités. 

- La gestion des eaux pluviales est traitée collectivement à l’opération et doit s’intégrer et préserver l’espace 
tampon naturel et paysager signifié au schéma.  

- La mutualisation des places de stationnement est à réfléchir, au sein d’un site commun (voire 2 maximum) à 
l’ensemble des opérations. 

 

Il n’y a pas de programmation en matière de logements prévue pour cette zone à vocation économique. 

4.6 Echéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones AU, au titre de l’article L.123-1-6 du 
code de l’urbanisme 

La loi ENL du 13 juillet 2006 accorde la possibilité aux communes de prévoir, au sein du rapport de présentation, un 
échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones AU et de la réalisation des équipements 
correspondants. Cet échéancier, facultatif, doit donner lieu à une analyse de ses résultats trois ans, au plus tard, 
après approbation du PLU.  

L’objectif est bien la viabilisation des zones, au regard des contraintes techniques et des projets de la collectivité 
(équipements du bourg, dont scolaires à Couteau). Ainsi l’échéancier suivant est proposé : 

Zone  Phase Equipements correspondants 

1AU couteau 1 

 Accès viaire et aux réseaux (dont l’ 
d’assainissement collectif) : par le 
chemin rural à aménager, les écoles et / 
ou l’emplacement réservé n°1 

1AU bourg 1  Accès viaire et aux réseaux (dont l’ 
d’assainissement collectif) : par la RD 

 1AUa Guinodine « ouest » 1 

 Accès viaire et aux réseaux par le 
lotissement de la Guinodine existant 

 Pas  de raccordement prévu au réseau 
collectif 

1AU Guinodine « est » 2 
 Attente de connexion possible au réseau 

d’assainissement 

 Cf. plan suivant 
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5. JUSTIFICATION DES EMPLACEMENTS RESERVES 

Un emplacement ne peut être réservé que s’il est destiné à recevoir un des équipements énumérés au code de 
l’Urbanisme : voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général, espaces verts publics. Cette liste a un 
caractère limitatif. Le classement en emplacements réservés contraint à une interdiction des constructions et le 
respect de la destination initiale. Cela impose en effet des limitations administratives à l’utilisation des sols. 

Cette interdiction de principe des constructions qui concerne aussi bien les terrains bâtis que non bâtis ne vaut que 
pendant la période précédant la réalisation de l’équipement pour lequel l’emplacement a été réservé. Une fois le 
terrain acquis, l’équipement pourra naturellement être édifié dans le respect des règles de la zone dans laquelle il se 
situe. Cependant, seul l’équipement initialement prévu pourra être réalisé. 

Les emplacements réservés définis concernent des voies à élargir ou à créer, d’intérêt local ou national,  mais aussi 
des sites d’équipements d’intérêt collectifs. Ils entrent dans la politique du développement durable du territoire en 
permettant le désenclavement de zones à l’intérieur ou à proximité immédiate du bourg (Couteau) ou la réduction 
des risques (mise en œuvre de nouveaux systèmes de défense incendie). 

Au total, ils s’étendent sur  8 432 m². 

 

Numéro 

Superficie en 
m² (estimée en 
fonction du plan 

cadastral) 

Bénéficiaire Objet 

1 7 567 Commune Réalisation d’équipements collectifs en continuité du bourg 
dont un accès 

2 163 Commune 
Création d’une réserve incendie aux Gombauds 

3 702 Commune Elargissement du chemin de La Node au niveau du croisement 
avec la RD 249 

6. JUSTIFICATION DES ESPACES BOISES CLASSES 

La municipalité a décidé du classement de certains boisements en Espace Boisé Classé.  Ils concernent les 
boisements « naturels » « interurbains » principalement caractérisés par les bordures boisées des coteaux, ayant un 
impact sur le paysage rural. 

Le maintien d’éléments boisés le long d’axe ou à proximité de l’urbanisation (Damet) participe de l’harmonie 
paysagère d’une commune. Les formations boisées linéaires constituent une respiration verte dans le paysage 
(Pelgris). Les boisements sont des Ilots de biodiversité dans le tissu urbain ou sont des ensembles boisés qui 
mettent en relation biologique la vallée du Moron et les coteaux boisés et leurs vallons associés. 

Pour ces raisons, sont inscrits au zonage en espaces boisés classés les secteurs de : 

- Damet : espaces tampons entre masses boisées et urbanisation ; 

- Route de Prignac - Pelgris : ilot boisé en lien avec la vallée du Moron et le coteau ; 

- Ilot boisé en milieu viticole à Coudrée, au nord du village de Meine Bernard. 

Ils concernent une superficie de 7,65 ha. 
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7. BILAN DES SUPERFICIES DEGAGEES ET COMPARAISON POS /PLU 

7.1 Les superficies dégagées 

Ainsi, sur environ 1051 hectares de superficie communale, le zonage du PLU libère : 

Zones  Secteur Surface totale 
de la zone (ha) 

Surfaces 
résiduelles (ha) 

% du total des 
surfaces libres 
de construction 

Surface totale % 
du territoire 
communal 

U 

Le Bourg 20,79 2,13 12,12% 1,98% 

Meine-Bernard 2,99 0,76 4,34% 0,28% 

Saint-Andrieux 1,58 0,32 1,82% 0,15% 

Les Gombauds 2,94 0,76 5,03% 0,28% 

La Lustre 3,60 0,36 2,03% 0,34% 

Total U 31,91 4,33 25,34% 3,04% 

UY 
A Damet 8,26 1,41 8,03% 0,79% 

Pont de Moron 1,25 0,24 1,34% 0,12% 
Total UY  9,51 1,65 9,37% 0,91% 

1AU 

1AUa La Guinodine – 
imp. du stade (O) 0,81 0,81 4,62% 0,08% 

La Guinodine – rue du 
stade (E) 1,40 1,40 7,95% 0,13% 

Le Bourg 1,87 1,71 9,75% 0,18% 
A Couteau 2,10 1,19 6,78% 0,20% 

Total 1AU 6,18 5,11 29,10% 0,59% 

2AUY Damet 6,70 6,66 36,19% 0,64% 

N  436,85  -  - 41,57% 
dont secteur 

Ns 
Protection  109,39  -  - 10,41% 

dont Na  Urbanisation existante 36,75  -  - 3,50% 
dont Ne  Aire d’accueil gens voyage 0,36  -  - 0,03% 

dont Nc  Urbanisation existante sur 
le site de la carrière  6,42  -  - 0,61% 

A  559,86  -  - 52,16% 
dont secteur 

Aa 
 Urbanisation existante 

non agricole 
11,65  -  - 1,11% 

TOTAL zones non constructibles  996,70  -  - 94,83% 

7.2 Analyse  
Les surfaces « totales » regroupent les enveloppes totales de chaque zone. Les surfaces « disponibles » de chaque 
zone correspondent quant à elles aux espaces libres destinés à être aménagés. 

Vocation des superficies 
Superficies disponibles 
des zones U, AU et Nh  

(ha) 

Pourcentage des zones 
urbanisables 

Vocation « mixte » des zones urbaines, à urbaniser 9,56 54,44 % 

Zones urbaines et à urbaniser (fermée) à vocation spécifique 
d’activités   

8,00  45,56 % 

Total  17,56 100,00% 
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7.2.1 Les zones urbaines et à urbaniser « mixtes » 

Insérées dans le tissu urbain existant, en grande majorité dans la zone urbaine du bourg, elles permettent de 
densifier et restructurer l’urbanisation existante à court ou moyen terme. Leur potentiel permet d’organiser la densité 
et la mixité des usages du foncier disponible sur ces secteurs : à la fois constructions nouvelles mais aussi espaces 
publics / communs, accompagnement paysager des opérations, réflexion sur les modes de déplacement.   

Au total, ce sont environ 9,44 hectares (somme des superficies « disponibles » zones U mixtes, 1AU) qui sont 
« urbanisables » et « mixtes » : habitat, commerces, bureaux, artisanat, équipements d’intérêt collectif, représentant 
environ 53 % des superficies dégagées et environ 3,2% du territoire communal. Sur ces surfaces disponibles, ce 
sont environ 6 ha de zones AOC qui sont classées en zones U et AU, toutefois enserrées dans l’urbanisation 
existante. 
 

7.2.2 Les zones urbaines et à urbaniser à vocation d’activités économiques   

Insérées dans le tissu urbain existant ou à proximité immédiate, en lien avec la situation d’entrée de commune 
(Damet) ou d’agglomération (Damet – La Lustre), elles permettent de reconnaître et densifier des secteurs 
économiques d’une part aux abords de la RD 669 ou RD137. Ces sites permettent de constituer des réserves 
foncières à l’échelle intercommunale pour l’accueil de nouvelles entreprises. Leur potentiel permet de participer et de 
renforcer l’attractivité du canton.  

Au total, ce sont 8 hectares (somme des zones UY, 2AUy) qui sont « urbanisables » principalement pour des 
commerces, bureau, artisanat, hébergement hôtelier mais aussi des équipements d’intérêt collectif, représentant 
près de 47 % des superficies dégagées et environ 1,54 % du territoire communal. 

7.2.3 La zone agricole 

La création d’une zone agricole de plus de 559 ha, représentant près de 53% du territoire communal, est une 
réponse au projet de protection des entités agricoles. Environ 11 ha représentent les espaces bâtis qui n’ont pas ou 
plus de lien avec l’activité agricole, que le code de l’urbanisme permet désormais de « laisser vivre », de manière 
modérée (L.123-1-5 14° al.2). 

7.2.4 La zone naturelle 

La création d’une zone naturelle totale de près de 437 ha, représentant près de 42% du territoire communal est une 
réponse au projet de protection des milieux naturels, principalement les vallées, dont la zone inondable. 

Il faut distinguer dans cette surface globale : 

-  les superficies dévolues à la reconnaissance de secteurs bâtis isolés, insérés en milieu naturel ou dans les 
espaces ruraux et naturels. Ils correspondent aux secteurs « Na », « Ne », « Nc » avec 10 ha environ, qui 
ont vocation à maîtriser l’urbanisation existante (tout en lui permettant une évolution mesurée) insérée en 
milieu à dominante naturelle, rurale ou encore de « risque » (carrière) ; 

- les secteurs « Ns » garantissant une protection des zones sensibles au plan environnemental (environ 109 
ha). 

 La zone naturelle « N » générique représente alors 282 ha environ. 

7.3 Exposé des motifs des changements apportés au plan local d’urbanisme 

L’analyse du POS, effectuée lors du diagnostic (partie 1 du présent rapport), a permis d’établir une évolution fine de 
chaque zone. La comparaison suivante est faite sur des « types de zones », ayant des vocations similaires, plutôt 
que sur des seuls titres de zones, car ceux-ci ont évolué entre le P.O.S. et le P.L.U. 

Le changement majeur apparaît tout d’abord dans les enjeux environnementaux et de recentrage du développement 
urbain répertoriés et actés par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, nouvelle pièce centrale du 
PLU se distinguant du Plan d’Occupation des Sols. 
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7.3.1 Tableau de comparaison des surfaces entre le POS et le PLU   

 La comparaison suivante est faite sur des « types de zones », ayant des vocations similaires, plutôt que sur des 
seuls titres de zones, car ceux-ci ont évolué entre le P.O.S. et le P.L.U. La surface totale de la commune de 
TAURIAC est de 1051 ha (source : Dictionnaire national des communes de France – Berger Levrault – 2001 – Edition : Albin Michel).  
 

 Superficies (totales) en hectares 

 P.0.S. modifié en 2001 P.L.U. de 2012 

 Valeur en ha % Valeur en ha % 

Zones urbaines U   
Zones urbaines denses à usage d’habitat, de commerces et de 
services (U) 63,2 6,0% 31,91 3 % 

Zones urbaines à vocations d’activités économiques (UY et 
anciennes zones UX) 2,7 0,3% 9,51 0,9% 

Zones à urbaniser AU 
Zones à urbaniser ouvertes denses à vocation d’habitat, (1AU et 
anciennes zones INA) 

1,5 0,1% 6,18 0,6%  

Zones à urbaniser ouvertes denses à vocation d’activités économique 
(2AUY et anciennes zones NAX) 6,0 0,6% 6,70 0,6% 

Zone agricole A 

Zones agricoles (A, Aa  et anciennes zones NC et NCa) 576,1 54,8% 559,85 53,3% 
Zone naturelle N 
Zones naturelles (N, Ns, Na, Ne, Nc et anciennes zones ND, NDa et 
NDb) 401,5 38,2% 436,85 41,6% 

Superficie Totale 1 051,00 100,00% 1 051,00 100,00% 

7.3.2 Analyse comparative 
Ainsi, ce tableau, faisant le bilan quantitatif entre les deux documents de planification, appelle les commentaires 
suivants : 

- Les zones urbaines (U)  ont été pratiquement divisées par 2 au PLU : passant ainsi de 65,9 ha à 41,42 ha. 

o Les zones U sont fortement revues à la baisse en raison d’un recentrage de la densification urbaine 
du bourg, des secteurs Meine Bernard, Saint Andrieux, Les Gombauds et La Lustre.  Certains 
secteurs (Charruau, Montforton, Monnet, Les Longées, A la Poste ou Bouillac) anciennement en 
zone U au POS, ont été reconnu comme pôle d’habitat inséré en zone naturelle au PLU ; ce qui 
explique la diminution des zones constructibles. 

o La commune souhaite reconnaître précisément les zones existantes accueillant des activités 
économiques (UY), permettant alors principalement une opération de renouvellement urbain sur les 
secteurs A Damet et Pont de Moron. Les superficies évoluent donc depuis le POS, passant de 2,7 
ha à 9,51 ha au PLU.   

- Les zones à urbaniser (anciennes INA et NAX, nouvelles « 1AU » et « 2AUY ») augmentent, passant de 
7,5 ha à 13 ha environ : 

o Les zones 1AU du PLU anciennement INA connaissent une augmentation du fait de la volonté de la 
commune de renforcer et organiser le pôle urbain du bourg.  

o La zone 2AUY sur le secteur A Damet correspond quant à elle au projet de zone d’activité 
intercommunale en lien direct avec la zone UY du PLU existante au sud. 

- La reconnaissance des zones agricoles permet d’identifier une zone moins importante au PLU (559,86 ha  
environ) qu’au P.O.S (576,1 ha environ), du fait d’un repérage plus précis des espaces agricoles et des 
secteurs bâtis en milieu agricole.  
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- De fait, la surface de la zone naturelle N se trouve augmentée, avec 436,85 ha environ au total, contre 
401,5 ha environ au POS du fait : 

o d’un repérage affiné de la zone naturelle et des bâtis isolés existants la ponctuant,  

o mais également de l’enjeu de reconnaissance et de préservation des zones inondables : vallées de 
la Dordogne, secteurs de risques liés aux carrières souterraines… 

 

En conclusion, les zones non constructibles représentaient 977,6 hectares au POS modifié en 2001 et elles 
représentent 996,7 hectares au PLU de 2012, soit +20 hectares environ et 95% du territoire communal. 
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PARTIE V : MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET, SI POSSIBLE, COMPENSER S’IL Y A LIEU, 
LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES – ANALYSE DES RESULTATS DE SON APPLICATION 

 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme doit en dernier lieu évoquer les incidences négatives significatives identifiées 
dans le cadre de l’évaluation environnementale d’une part, et proposer des indicateurs de suivi afin d’analyser les 
résultats de l’application du document d’urbanisme, « INDICATEURS DE SUIVI » proposés dans l’article L.123-13-1 
(et R.123-2-1).  

Cette partie se décompose ainsi en 2 grands  paragraphes. 

1. MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET, SI POSSIBLE, COMPENSER S’IL Y A LIEU, 
LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES 

1.1 Généralités 

Ce chapitre ne prend en compte que les incidences négatives significatives identifiées dans le cadre de l’évaluation 
environnementale.  

Cette étape vise à proposer, en fonction de l’importance des impacts identifiés : 

- Des alternatives si cela s’avère nécessaire et pertinent ; 

- Des mesures correctrices pour supprimer, réduire ou compenser les incidences négatives les plus 
importantes sur l’environnement. 

Le terme mesure compensatoire désigne les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs de 
la mise en œuvre du PLU sur l’environnement. 

De manière générale, l’évaluation environnementale a permis de faire évoluer le projet de PLU vers des solutions 
prenant en compte les sensibilités des milieux. De plus, les orientations d’aménagement permettent également de 
minimiser les incidences pouvant survenir. Les mesures prises sont listées et résumées ci-dessous et ont déjà été 
explicitées dans la partie sur l’évaluation des incidences. 

1.2 Synthèse des mesures mises en place pour éviter et réduire les incidences 

Afin de répondre aux enjeux identifiés au sein de l’état initial de l’environnement et aux enjeux de développement 
durable, différentes mesures de réduction et d’atténuation ont été prises tout au long du processus d’élaboration du 
projet communal. Ces mesures sont présentées ci-dessous. Aucune mesure compensatoire n’a été nécessaire. 

1.2.1 Préservation et identification des espaces les plus sensibles 

Afin de prendre en compte les sensibilités naturelles des milieux remarquables, le PLU a évolué tout au long des 
études. Ainsi, différentes avancées peuvent être mises en avant : 

L’identification de l’ensemble du réseau hydrographique et de sa ripisylve ainsi que du site Natura 2000 par un 
zonage naturel sensible (Ns). Cette distinction permet de mettre en place un règlement plus contraignant limitant les 
possibilités d’aménagement pouvant être préjudiciable au maintien des habitats et des espèces patrimoniales.  

Initialement, le projet d’extension de la zone d’activité impactait une zone humide. Aussi, le zonage a été modifié afin 
d’éviter d’impacter ce milieu d’intérêt majeur. La zone humide a ainsi été restituée à une vocation des sols naturelle 
et le règlement sur les zones maintenues à lui aussi évolué. Il permet ainsi de limiter l’imperméabilisation des sols 
sur ce secteur, d’interdire les activités industrielles génératrices de pratiques et de besoins n’étant pas en adéquation 
avec le maintien de la qualité des milieux environnants. Un espace tampon a également était prévu et servira de 
support à la mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales (conservation des fossés, mise en place de 
noues, etc.) ; 

L’identification de l’existant au niveau du lieu-dit de Damet et l’arrêt des possibilités de construction sur ce site 
constitue un élément important pour la préservation de la vallée du Moron et stoppera le développement existant 
préjudiciable au site (impact sur les habitats, la qualité des milieux, etc.). 
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1.2.2 Préservation des corridors et des ressources naturelles : la limitation du mitage du territoire 

Le projet de PLU a permis de faire une grande avancée en matière de maîtrise du développement urbain et par 
conséquent en termes de limitation du mitage du territoire. Aussi, on peut noter une mesure de réduction et 
d’évitement importante, à savoir le passage de nombreux hameaux en zone de type Aa et Na permettant de 
reconnaître l’existant et de le faire vivre de manière mesurée mais sans possibilité de nouvelles constructions. Seuls 
les hameaux ne présentant pas d’enjeux majeurs (présence de boisements, corridors, proximité avec le site Natura 
2000) sont maintenus mais ceci se fait néanmoins de manière mesurée.  

1.2.3 Protection de la ressource en eau : la gestion des eaux pluviales 

De manière générale, les futures zones de développement (AU) vont nécessairement entrainer une diminution des 
espaces naturels et semi-naturels. De plus, le développement des zones AU va entraîner nécessairement une 
augmentation de l’imperméabilisation des sols, induisant une plus grande quantité d’eaux pluviales à gérer.  

Une attention particulière a donc été portée à ces zones de développement afin qu’elles s’intègrent au tissu urbain 
environnant et qu’elles constituent un front bâti harmonieux face aux espaces naturels environnants. Dans les zones 
AU faisant l’objet d’orientations d’aménagement, des prescriptions en matière de conservation et de création de 
haies ou de boisements ont été mentionnées. Le maintien de ces entités boisées contribuera au développement 
d’une trame écologique au niveau des différents quartiers et au maintien de la qualité paysagère.  

Les opérations d’aménagement d’ensemble devront avoir pris en considération la gestion des eaux pluviales, à 
l’échelle de l’opération. Les études nécessaires à l’élaboration des opérations d’aménagement d’ensemble devront 
porter sur ce sujet, et l’opérateur devra mettre en œuvre les solutions techniques préconisées dans les études. 

La mise en place de ces solutions permettra également d’améliorer la qualité paysagère des opérations 
d’aménagement d’ensemble, en se servant de ces techniques pour traiter les transitions entre espace bâti et espace 
naturels et semi-naturels, ou en valorisant ces solutions sous forme la forme d’espaces publics. 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion alternative des eaux pluviales : se rapprocher au plus près du cycle de l’eau et enrichir les projets d’un point 
de vue paysager (sur les photos : noues et parking paysager) 

 

Sauf impératif technique majeur, les opérations d’aménagement d’ensemble, ainsi que les opérations à la parcelle, 
ne devront pas porter atteinte aux fossés et haies qui y sont associées. Elles devront même les reconstituer, voire 
les restaurer, le cas échéant. Ensuite, les opérations d’aménagement d’ensemble, ainsi que les opérations à la 
parcelle, devront veiller notamment à ne pas fragiliser les abords des fossés, et particulièrement ne pas implanter de 
clôtures maçonnées ou de mur, en limite de fossé. De même, afin d’enrayer le problème de stationnement sur les 
noues, une haie pourra accompagner celle-ci permettant ainsi de ne pas permettre l’accès des véhicules sur ces 
espaces mais également de ralentir la vitesse au sein des quartiers. 

1.2.4 Maillage vert et espèces envahissantes 

Afin de prendre en compte la problématique des espèces envahissantes ou espèces invasives, une liste d’espèces a 
été définie afin d’accompagner la collectivité lors de la réalisation des projets urbains. Cette liste est couplée à un 
schéma de principe de plantation de haies et ripisylves. Ces éléments sont présentés ci-dessous.  
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Nom vernaculaire Nom latin 
Arbres de     
haut-jet 

Taillis Arbustes Arbrisseaux 

Chêne pédonculé Quercus robur x    
Merisier Prunus avium x    
Frêne Fraxinus exelsior x    
Orme Ulmus sp x x   
Erable champêtre Acer campestre  x x  
Noisetier Corylus avellana  x x  
Aubépine Crataegus monogyna  x x  
Néflier Mespilus germania   x  
Troène Ligustrum vulgare   x  
Fusain d'Europe Euonymus europaeus   x x 
Sureau noir Sambucus nigra   x x 
Cornouiller Cornus sanguinea    x 
Eglantier Rosa sp (canina, sempersirens…)    x 
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2. ANALYSE DES RESULTATS DE SON APPLICATION : INDICATEURS DE SUIVI 

2.1 Les indicateurs 

Un indicateur est un paramètre prédéfini pouvant être mesuré et surveillé pour identifier toute évolution par rapport à 
l’état initial de l’environnement qui a été établi préalablement.  

Le suivi des indicateurs proposés doit permettre d’apprécier l’évolution des enjeux. La fonction des indicateurs est de 
caractériser les différents phénomènes décrits dans le diagnostic, qu’il s’agisse de l’état de l’environnement, des 
pressions qu’il subit ou des réponses aux actions entreprises. Cette démarche n’est pas exhaustive. Seuls les 
indicateurs permettant de montrer l’évolution des enjeux principaux de la commune seront mis en avant, la mise en 
place d’un nombre trop important d’indicateurs alourdirait la démarche. 

Dans un souci d’efficacité, les indicateurs choisis doivent respecter certains critères, à savoir : 

- La validité des données de base doit être vérifiée (valeur scientifique et fiabilité des méthodes de mesure) ; 

- Les données utilisées doivent être facilement accessible et reproductibles ; 

- Les indicateurs doivent être sensibles aux évolutions temporelles, et le cas échéant aux évolutions spatiales 
que l’on souhaite mettre en évidence ; 

- Les indicateurs doivent pouvoir être comparés à des « valeurs de référence » permettant leur interprétation. 
Il peut s’agir de valeurs seuils ou d’objectifs définis réglementairement. 

Trois types d’indicateurs vont être ainsi définis. 
 
Type d’indicateur Caractéristiques Exemple d’indicateur 

Indicateurs d’état 

Description de la qualité de 
l’environnement du point de vue de la 
qualité des milieux, des émissions et des 
déchets produits 

Qualité des eaux 
… 

Indicateurs de pression 
Description des pressions naturelles ou 
anthropiques qui s’exercent sur le milieu 

Imperméabilisation des sols 
… 

Indicateurs de réponse 
Description des politiques mises en 
œuvre pour limiter les impacts négatifs 

Développement des pistes cyclables 
Mesures préventives et prises en compte 
des risques… 

 

2.2 Propositions d’indicateurs 

Pour les différentes problématiques environnementales étudiées, une première série d’indicateurs a été définie pour 
le suivi de l’état de l’environnement du territoire communal. Il est proposé que ces indicateurs soient mis à jour 
annuellement. Avant la mise en place effective de ce tableau de bord, il sera important de valider le choix des 
indicateurs ou d’en rajouter et de les mettre à jour en fonction de leur utilité pour la description de l’évolution des 
différents enjeux communaux mais aussi en fonction de leur disponibilité. Cette liste est donc non exhaustive et 
donnée à titre d’exemple et devra évoluée en fonction de la collectivité afin que celle-ci se l’approprie. Enfin, il est 
primordial de nommer une personne chargée de ce suivi de façon à centraliser et disposer de toutes les données, 
afin de mettre en évidence les éventuels impacts environnementaux et pour les futurs travaux d’évaluation. 

Ces indicateurs sont présentés dans le tableau suivant.  
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Thématique Indicateur Unité de mesure Où trouver 
l’indicateur 

Valeur actuelle et 
source 
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Mode de liaison douce Linéaire (km) 
Ville de Tauriac 
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Nombre d’exploitation viticole en 
activité Nombre 

Ville de Tauriac 
Recensement 

AGRESTE 

36 sièges d’exploitations 
et 17 chais répertoriés 

Ratio des zones urbanisées par 
rapport aux zones naturelles et 

agricoles 

zU/(A+N(s,e,c)+AU encore 
naturelle + U disponible) 
avec zU = U bâtie + AU 
aménagée + Na + Aa 

Ville de Tauriac 
PLU 2012 

0,09 en 2012 
 

N
ui

sa
nc

es
 e

t p
ol

lu
tio

ns
 

Nombre de raccordement au 
réseau d’assainissement collectif Nombre 

SIAEPA du 
Bourgeais 

 

En attente des 
données du syndicat 

Nombre d’équipements en 
assainissement autonome Nombre 

SIAEPA du 
Bourgeais 

 

En attente des 
données du syndicat 

 

Explication du calcul concernant le ratio des zones urbanisées par rapport aux zones naturelles et agricoles :  

Les données sont en hectare, avec : 

 A = surface agricole de type A (hors secteur Aa) ; 
 N = surface des zones de type N (hors secteur Na) ; 
 AU encore naturelle = surface résiduelle des zones de type AU (encore à l’état naturel ou agricole, non 

aménagée) ; 
 U disponible = surface résiduelle des zones de type U (n’ont pas encore fait l’objet d’aménagement) ; 
 zU = somme des surfaces des zones de type U (hors surfaces résiduelles de type U), des zones de type AU 

(hors surface résiduelle de type AU), des zones Na et Aa (zones naturelle et agricole bâties). 
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PARTIE VI: RESUME NON TECHNIQUE 

 

1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 

L’évaluation environnementale fait l’état des lieux de l’environnement de la commune de Tauriac et se divise en 
fonction de cinq grandes thématiques environnementales, à savoir la biodiversité et les milieux naturels, les 
ressources et leur gestion, les risques, les pollutions et les nuisances et le cadre de vie et patrimoine. Ce diagnostic 
a permis d’identifier les enjeux environnementaux présentés dans le tableau ci-dessous.  

Thématique Enjeux 

Cadre physique du 
territoire 

Préserver la dynamique des cours d’eau 

Prendre en compte la faible perméabilité des sols dans les projets d’aménagement que ce 
soit en termes de gestion des eaux pluviales et en termes d’assainissement 

Biodiversité et 
milieux naturels 

Préserver et renforcer les ripisylves, rôle majeur dans la constitution de la trame verte et 
bleue et rôle dans le maintien des berges, la qualité des eaux, etc. 

Préserver les corridors écologiques constitués par le Moron et sa vallée humide et 
inondable, par le Mangaud, la Marzelle, la Marguerite mais également par le maintien des 
boisements communaux 

Préserver les milieux remarquables (Natura 2000, zones humides, etc.) 

Gérer la propagation des espèces envahissantes 

Préserver les activités d’élevage afin d’éviter la fermeture des milieux (enfrichement prairie, 
fossés, etc.) 

Ressources 
naturelles et gestion 

Gestion raisonnée de la qualité et de la quantité de la ressource en eau, notamment par la 
mise en place d’une gestion efficace des effluents urbains et des eaux pluviales 

Limiter la consommation en espaces naturels et agricoles 

Pérenniser les zones AOC « Côtes de Bourg et Bordeaux » 

Pollutions et 
nuisances 

Gestion raisonnée de la qualité de la ressource en eau, notamment par la mise en place 
d’une gestion efficace des effluents urbains et des eaux pluviales 

Prendre en compte les marges de recul par rapport aux infrastructures classées dans 
l’arrêté des nuisances sonores 

Risques Prendre en compte le PPRI dans les projets de développement (servitude d’utilité publique) 

Limiter l’imperméabilisation des sols, gérer les eaux pluviales par la mise en place de 
techniques alternatives (noues, etc.) 

Informer les populations et mettre en avant des recommandations, notamment en ce qui 
concerne les risques « retrait et gonflement des argiles » 

Améliorer la défense incendie là où celle-ci est défaillante 

Prendre en compte et informer sur le risque de carrière 

Cadre de vie L’agriculture représente un fort enjeu d’un point de vue paysager, c’est pourquoi il est 
primordial de maintenir cette activité sur le territoire. 

La conservation des boisements permettra de maintenir la diversité des paysages. 

Préserver les éléments de patrimoine présents sur le territoire (lavoir, portail, cabane, etc.) 



Révision du Plan d’Occupation du Sol en Plan Local d’Urbanisme de TAURIAC – 1- Rapport de présentation – APPROBATION DECEMBRE 2013  

 

Agence URBAM et Rivière Environnement 
\\URBAMSERVER\AgenceUrbAm\Production\PLU\33\Tauriac\Pieces_dossier\3RapportPresentation\DU04_35RPapprobation_140109.doc 

- 167 - 

 

2. INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement met en évidence que le PLU permet de conduire un projet 
de développement territorial durable, c'est-à-dire capable de conjuguer croissance et préservation d’un capital 
environnemental exceptionnel. 

Différentes avancées sont apportées par le projet de PLU et notamment au travers de son PADD, à savoir entres 
autres : 

- Un développement maîtrisé des pôles urbains ; 

- Un cadre de vie à protéger : patrimoine naturel et rural ; 

- Maintenir le dynamisme économique communal ; 

- Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

D’une manière générale, le PLU ouvre des zones à urbaniser qui nécessairement vont entraîner une consommation 
de nouveaux espaces. Néanmoins, il faut noter que la qualité environnementale de ces espaces est peu 
remarquable et peu sensible (vignes). De plus, ces secteurs sont en continuité de zones déjà urbanisées contribuant 
ainsi à ne pas accentuer le mitage du territoire. Par ailleurs, afin de prendre en compte les problématiques de 
conservation des terres agricoles et de maîtrise du développement urbain, les valeurs des surfaces ouvertes à 
l’urbanisation ont été déterminées en fonction des besoins futurs en logement sur les années à venir et ce en 
fonction de l’évolution passé de la démographie. Ceci permet de mettre en place un développement urbain en 
cohérence avec la dynamique du territoire.  

Soucieuse de son environnement, la commune a fait le choix de définir un zonage spécifique pour l’ensemble de ses 
espaces naturels sensibles. Il s’agit d’un zonage Ns qui permet l’application d’une réglementation plus stricte sur ces 
secteurs limitant ainsi les possibilités d’aménagement préjudiciables au maintien d’un bon état écologique. Ce 
zonage concerne le site Natura 2000 et le réseau hydrographique et sa ripisylve sur l’ensemble du territoire. De 
même, la mise en place du PLU s’est accompagnée d’une mesure forte en termes d’amélioration de la qualité des 
milieux et de la qualité de l’eau. Il s’agit de la mise en place d’un schéma directeur d’assainissement avec une 
priorité pour la mise au réseau collectif de l’ensemble du Bourg.  

Afin de ne pas impacter une zone humide et rentrer dans la mise en place de mesures compensatoires souvent 
complexes à mettre en œuvre à l’échelle d’un PLU et coûteuse pour les projets, la zone d’activité s’est vue 
redessinée : diminution de sa surface pour prendre en compte les zones humides, préconisations et règlement 
adaptés pour ce secteur (gestion des eaux pluviales, implantation d’activités industrielles interdites, etc.). 

D’un point de vue de la gestion des ressources naturelles, les zones de développement futures vont nécessairement 
entrainer une imperméabilisation des sols et entrainer une augmentation des eaux de ruissellements, néanmoins le 
règlement comprend des obligations en termes de gestion des eaux pluviales. 

Enfin, l’ensemble des risques présents sur la commune a bien été pris en compte au sein du projet communal. Ceci 
passe par la prise en compte des contraintes liées au PPRI, à la délimitation des zones de carrières au plan de 
zonage mais également par de l’information du public au travers du rapport de présentation. Cette information passe 
par l’énoncé de l’état du risque et par un certain nombre de recommandations pour l’aléa argile notamment. 
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3. MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET, SI POSSIBLE, COMPENSER S’IL Y A LIEU, 
LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES – ANALYSE DES RESULTATS DE SON APPLICATION 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des avancées qu’à fait émerger l’évaluation environnementale mais 
également le travail du cabinet d’urbaniste et ce, afin de répondre aux enjeux du territoire définis dans l’état initial de 
l’environnement. Le projet ayant pris en compte les espaces sensibles, aucune mesure compensatoire n’a été 
nécessaire. Les mesures se sont orientées vers de l’accompagnement des projets, des solutions d’évitement et de 
réduction. 

Thématique Mesures 

Cadre physique 
du territoire 

- Mise en place d’un zonage Ns avec un règlement limitant les possibilités 
d’aménagement au niveau des cours d’eau 

Biodiversité et 
milieux naturels 

- Mise en place d’un zonage Ns avec un règlement limitant les possibilités 
d’aménagement 

- Limitation du mitage du territoire par un développement au niveau du Bourg et une 
extension mesurée de certains hameaux 

- Mise en place de fiches d’accompagnement de projet (liste d’espèces végétales et 
type d’implantation) pour accompagner la collectivité dans le choix des essences 
végétales et limiter ainsi la propagation d’espèces envahissantes 

- Réduction de la surface de l’extension de la zone d’activité pour prendre en compte 
les zones humides 

- Arrêt des possibilités de construction à proximité directe du site Natura 2000 

Ressources 
naturelles et 
gestion 

- Réalisation du schéma directeur d’assainissement collectif 

- Mise en place d’une gestion des eaux pluviales à la parcelle 

- Arrêt des possibilités de construction à proximité directe du Moron et de ses zones 
humides (site Natura 2000) 

 

Pollutions et 
nuisances 

- Réalisation du schéma directeur d’assainissement collectif 

- Relever complémentaire sur l’aptitude des sols pour définir si oui ou non il est 
possible de mettre en place un système d’assainissement autonome efficace et 
permettant de répondre à la réglementation en vigueur 

Risques - Mise en place d’une gestion des eaux pluviales à la parcelle 

- Identification des certains risques au plan de zonage (PPRI, carrières) 

Cadre de vie et 
patrimoine 

- Limitation du mitage du territoire 

- Préservation des perspectives paysagères 

- Identification du patrimoine au zonage (lavoir, portail, cabane, etc.) au titre de l’article 
L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme 

 

Afin de suivre l’efficacité des mesures proposées et de s’assurer de leur bonne mise en œuvre, des indicateurs de 
suivi ont été définis. Ceux-ci seront calculés à l’issue de six années de vie du PLU. Ils sont présentés dans le tableau 
suivant.  

 



Révision du Plan d’Occupation du Sol en Plan Local d’Urbanisme de TAURIAC – 1- Rapport de présentation – APPROBATION DECEMBRE 2013  

 

Agence URBAM et Rivière Environnement 
\\URBAMSERVER\AgenceUrbAm\Production\PLU\33\Tauriac\Pieces_dossier\3RapportPresentation\DU04_35RPapprobation_140109.doc 

- 169 - 

Thématique Indicateur Unité de mesure Où trouver 
l’indicateur 

Valeur actuelle et 
source 
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Nombre d’exploitation viticole en 
activité 

Nombre Ville de Tauriac 

Recensement 
AGRESTE 

36 sièges d’exploitations 
et 17 chais répertoriés 

Ratio des zones urbanisées par 
rapport aux zones naturelles et 
agricoles 

zU/(A+N(s,e,c)+AU encore 
naturelle + U disponible) 

avec zU = U bâtie + AU 
aménagée + Na + Aa 

Ville de Tauriac 

PLU 2012 

0,09 en 2012 

 

N
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 Nombre de raccordement au 

réseau d’assainissement collectif 
Nombre SIAEPA du 

Bourgeais 

 

En attente des 
données du syndicat 

Nombre d’équipements en 
assainissement autonome 

Nombre SIAEPA du 
Bourgeais 

 

En attente des 
données du syndicat 

 

4. METHODE POUR LA REALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

4.1 Cadre méthodologique général 

La procédure d’évaluation environnementale est issue de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant 
transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement qui vient renforcer la démarche d’évaluation 
déjà introduite par la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain).  

 Le décret n°2005-608 du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et le décret n°2005-608 du 
Ministère de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer publiés le 27 
mai 2005 définit les dispositions des plans locaux d’urbanisme qui sont soumis aux nouvelles dispositions. 

4.2 Conditions d’évaluation des plans locaux d’urbanisme : 

Art. R.121-14 à R121-17 (Inséré par décret nº 2005-608 du 27 mai 2005) - D’après les nouvelles dispositions en 
matière d’évaluation environnementale découlant des deux décrets du 27 mai 2005, tous les PLU ne sont pas 
soumis à évaluation environnementale. 

PLU soumis à une évaluation : 

1°) En cas de réalisation de travaux, ouvrages, aménagements mentionnés à l’article L.414-4 du code de 
l’environnement (site « Natura 2000 »). 

2°) Si le territoire ne dispose pas de SCOT évalué dans les conditions du nouveau régime prévu par l’ordonnance du 
3 juin 2004 : 

a) PLU sur les territoires d’une superficie supérieure à 5000 ha et d’une population supérieure à 10 000 
habitants ; 
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b) PLU prévoyant des zones U ou AU supérieure à 200 ha (au total), dans des secteurs agricoles ou 
naturels ; 

c) PLU en zone de montagne, prévoyant la réalisation d’unités touristiques nouvelles ; 

d) PLU des communes littorales prévoyant des zones U ou AU supérieure 50 ha (au total) dans des secteurs 
agricoles ou naturels. 

Pour les PLU soumis à évaluation environnementale, l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme énumère les 
rubriques que doit comporter le rapport de présentation : 

- Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution examinant notamment 
les perspectives d’évolution des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU ; 

- Une analyse des incidences notables et prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement et leurs 
conséquences sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement ; 

- Une description de l’articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes 
soumis à évaluation environnementale, avec lesquels il doit être compatible ou prendre en considération ; 

- Expliquer les choix retenus par rapport aux objectifs de protection de l’environnement ; 

- Une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser s’il y a lieu les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement ; 

- Un résumé non technique des éléments de l’évaluation environnementale et une description de la manière 
dont cette évaluation a été mené. 

Le territoire de Tauriac étant traversé par le Moron, site identifié au titre de Natura 2000, et ayant des secteurs de 
développement susceptibles d’avoir une incidence sur ce site, son document d’urbanisme a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale.  

Pour jouer pleinement son rôle d’aide à la décision, l’évaluation environnementale a accompagné les différentes 
étapes de l’élaboration du document d’urbanisme (diagnostic du territoire, élaboration du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable, du zonage et du règlement). Elle a eu pour objectif de faire respecter les enjeux 
environnementaux dans le projet de territoire en évaluant les impacts éventuels, en donnant les informations pour 
éviter ces impacts, les réduire ou les compenser si nécessaire. L’environnement doit être ici compris au sens large 
du terme, à savoir les ressources et milieux naturels ainsi que les pollutions et nuisances de toutes origines, le 
paysage et le patrimoine mais aussi les conséquences en termes de cadre et de qualité de vie, de santé publique, 
de changement climatique, etc. 

4.3 Caractérisation de l’état initial de l’environnement 

L’état initial de l’environnement a fait l’objet d’une synthèse des données bibliographiques existantes, mais aussi de 
phases de terrain afin de définir les grandes unités naturelles présentes sur le territoire mais également les menaces 
pouvant exister.  

Il s’est appuyé entre autre sur : 

- Données Agence de l’Eau Adour Garonne ; 

- Données DREAL sur les espaces d’inventaire et de protection réglementaire ; 

- Inventaires BASIAS, BASOL ; 

- Dossier Départemental des Risques Majeurs, Préfecture de Gironde ; 

- Règlement du PPRI ; 

- … 

Cette phase s’est accompagnée de prospections terrain afin de dégager l’ensemble des enjeux présents sur le 
territoire. Aussi, l’ensemble de la commune a été parcourue que ce soit les espaces agricoles et viticoles, les 
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espaces forestiers mais également les cours d’eau et leurs milieux connexes. Les prospections se sont déroulées en 
avril/mai. Cette étape a également été associée à une phase de concertation avec l’ensemble des acteurs du 
territoire. Cette démarche participative permet ainsi d’intégrer et de bien prendre en compte toutes les spécificités du 
territoire.  

4.4 Evaluation des incidences 

Le volet environnement du Plan Local d’Urbanisme de Tauriac a pour ambition de répondre aux exigences du Code 
de l’urbanisme qui prévoient que le rapport de présentation du PLU doit comporter une analyse de l’état initial de 
l’environnement, une évaluation des incidences des orientations du PLU sur l’environnement et un exposé de la 
manière dont le PLU prend en compte le souci de préservation et de mise en valeur de l’environnement.  

L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement s’est articulée en 
deux parties : l’analyse des incidences relatives au PADD et l’analyse des incidences du PLU relatives au zonage et 
règlement. Cette évaluation, au vue des sensibilités recensées dans l’état initial de l’environnement, a permis 
d’identifier les mesures du projet de PLU ayant des incidences positives et négatives sur l’environnement, et ainsi 
définir les principales mesures permettant de supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs. Chaque secteur à 
projet a fait l’objet de prospections terrain spécifiques (juin et septembre) afin de déterminer l’ensemble des 
sensibilités du site.  

La mise en place du projet de PLU doit faire l’objet d’un suivi. A ce titre, des indicateurs sont définis afin de vérifier si 
les objectifs initiaux sont atteints. Ces indicateurs sont de trois catégories : état (description de la qualité de 
l’environnement), pression (description des pressions s’exerçant sur les milieux), réponse (description des politiques 
mises en œuvre pour limiter les impacts négatifs). Enfin, l’évaluation environnementale décrit la méthode employée 
pour réaliser l’évaluation. Cette étude a été menée de manière continue et itérative tout au long de l’évolution du 
projet de PLU. 

4.5 Prise en compte de l’avis de l’Autorité Environnementale, conformément au L.121-14 du code de 
l’urbanisme 

Suite à l’avis émis par l’Autorité Environnementale, le projet s’est vu complété sur plusieurs points. Aussi, afin d’être 
exhaustif, le tableau suivant a permis de mettre en parallèle le contenu de l’avis avec les suites données dans le 
PLU. 
Point Contenu de l’avis Suite donnée dans le PLU 

1.  
Risques : Une cartographie, permettant d’apprécier les 
incidences de l’ensemble de ces phénomènes aurait pu être un 
ajout utile. 

Rapport de présentation modifié 

2.  
Consommation d’espace : Doubler l’analyse par une 
quantification de l’analyse de manière globale. 

Analyse globale proposée p. 39, 102 et 154-155 du rapport, 
mais proposition de compléter cette analyse (en lien avec 
l’observation de l’Etat en suivant) 

3.  

La méthodologie retenue pour calculer l’espace nécessaire au 
projet apparait insuffisamment expliquée et ne correspond plus 
à la densité souhaitée. Enfin, l’addition de nombreux 
coefficients supplémentaires, fixés sans éléments permettant de 
les comprendre, aboutit à rajouter 75% d’espaces 
supplémentaires aux besoins estimés.  

Les élus indiquent l’attractivité effective de la Gironde soulignée 
dans les derniers chiffres INSEE et plus particulièrement ce 
secteur de la Gironde : secteurs de Pugnac, Peujard, Saint-
André… 
Complément de justifications du scénario en ce sens pour 
clarifier le scénario retenu. 

4.  
Certaines zones mériteraient davantage d’explications quant au 
choix des règles retenues (secteurs Aa). 

Rapport de présentation et légende du zonage à compléter 
(Meine Bernard, bourg, La Lustre…) au regard notamment de 
problématiques réseaux, assainissement, risques et du fait de 
l’absence d’activité agricole dans ces secteurs. Justifiés par 
l’application de l’article L.123-1-5 14° (alinéa 2) issu de la loi 
Grenelle de 2010.  Est précisé l’enjeu de rester cohérent dans la 
consommation d’espaces définie au PADD, d’où l’absence de 
classement en zone urbaine de ces secteurs. 
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5.  Il est également impératif de justifier la nécessité de 
créer une zone 1AUy. 

Les élus valident un passage en zone fermée « 2AUy » dans 
l’attente d’un projet porté par la communauté de communes plus 
abouti, notamment sur la gestion des incidences potentielles sur 
l’environnement. 
Les représentants de la CDC ont précisé la réflexion en cours sur 
le développement économique et sur une éco-charte qui permettra 
d’aider à la faisabilité d’aménagement et de vocation du futur site. 
Les représentants de l’Etat indiquent qu’une mise en perspective 
territoriale plus large sera nécessaire. 

6.  

Si le dossier évoque plusieurs mesures destinées à étendre 
le réseau d’assainissement collectif déjà existant, ou à 
argumenter la capacité de traitement de la station à laquelle 
celui-ci est relié, aucun calendrier ni aucune information 
complémentaire ne sont présents. 

Certaines données ont été précisées pages 35 (assainissement), 
132 (justifications PADD). Le représentant du syndicat précise que 
la station d’épuration de Bourg a une capacité de 4000 eq. / 
habitants, dont 1500 « résiduelle » actuellement, avec un projet de 
porter cette capacité à 5000 dans l’objectif du raccordement de 
plusieurs sites, dont Tauriac. 

7.  

L’autorité environnementale remarque également que 
l’ensemble des zones 1AU est immédiatement constructible 
avec un recours à l’assainissement autonome. L’absence 
d’utilisation d’outils de phasage, pour permettre un 
développement mineur en attendant l’installation du réseau 
public d’assainissement, ne permet pas d’affirmer que le 
projet n’aura que peu d’incidences sur l’environnement et la 
santé humaine. 

Sont alors proposées 2 phases (1/Couteau – Bourg-Guinodine O 
puis 2/Guinodine Est) avec classement en secteur 
d’assainissement autonome spécifique (1AUa) de la zone de la 
Guinodine – ouest (aptitude sols favorable). 
Les élus soulignent en effet l’étude complémentaire de « carte 
d’aptitude des sols » annexée au PLU justifiant la faisabilité 
d’assainissement autonome.  Ces phasage et modifications 
entraineront l’évolution du rapport de présentation et du règlement. 

8.   

Cadre de vie : L’application des règles issues du PLU 
n’apparaissent pas garantir l’obtention des formes urbaines 
souhaitées. Il serait utile de compléter le règlement ou les 
orientations d’aménagement et de programmation afin de 
s’assurer de l’opérationnalité des mesures qui y sont 
prescrites. 

Des schémas et esquisses ont été proposés montrant des formes 
urbaines plutôt denses, telles maisons de bourg, dans un objectif 
pédagogique pour la collectivité envers les porteurs de projet. 

9.  

Conclusion de l’avis :  
Il pourrait être opportun de revoir la déclinaison opérationnelle 
du projet, en veillant notamment à utiliser les outils permettant 
un phasage de l’ouverture à l’urbanisation, phasage lié à la 
réalisation du réseau d’assainissement collectif. 
Il conviendrait d’apporter davantage d’explications sur la 
nécessité d’étendre la zone d’activité, à proximité de sites 
naturels sensibles, alors que des espaces intérieurs sont 
encore mobilisables. 

Rappels :  
Proposition de passage en 2AUy de la zone intercommunale, dans 
l’attente d’un projet porté par la communauté de communes plus 
abouti 
Une partie du foncier est intercommunale. 

10.  
Les élus soulignent l’étude complémentaire de « carte d’aptitude 
des sols » annexée au PLU justifiant la faisabilité 
d’assainissement autonome. 
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ANNEXE 1 : CARTE DES CONTRAINTES A L’URBANISATION
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ANNEXE 2 : AVIS DU SYNDICAT MIXTE LORS DE LA REVISION DU PLU DE TAURIAC EN APPLICATION 
DE L’ARTICLE L122-2 DU CODE DE L’URBANISME 








