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2.4.1 Introduction à l’analyse du paysage

Selon la Convention Européenne du Paysage de 2000, le terme « Paysage » désigne une partie de 
territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs natu-
rels et/ou humains et de leurs interrelations. En outre, « Politique du paysage » désigne la formulation 
par les autorités publiques compétentes des principes généraux, des stratégies et des orientations 
permettant l’adoption de mesures particulières en vue de la protection, la gestion et l’aménagement 
du paysage.

De par sa vocation à organiser l’occupation des sols à l’échelle de la commune, le PLU constitue un 
outil de protection, de valorisation et de gestion des paysages au niveau local. Cet objectif a été 
clairement énoncé par la loi du 8 janvier 1993, attribuant aux documents d’urbanisme la mission de 
préserver la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. L’analyse de l’état initial de l’environ-
nement s’est attaché à déterminer les grandes valeurs et sensibilités paysagères du territoire, principa-
lement par le biais d’analyses photographiques.

Burie replacée dans son contexte paysager régional

Au niveau régional, Burie s’inscrit dans les deux entités paysagères des « Borderies et Fins Bois » (partie 
ouest de la commune) et du « Pays Bas Charentais » (partie est) selon l’Atlas Régional des Paysages de 
Poitou-Charentes. Ces deux entités appartiennent aux paysages des terres viticoles. Ces derniers sont 
marqués par la prédominance du vignoble, animé par des reliefs ondulés. Burie se situe à la jonction 
entre ces deux entités, marquée par une cuesta calcaire traversant le territoire du nord au sud.

Le paysage des Borderies se démarque nettement des paysages environnants par l’altitude du terrain 
et, par la mosaïque des parcelles de vignes, de champs et de bois qui découpe le terroir. Les « Bor-
deries » tiennent leur appellation locale dans leur caractère de terres anciennement forestières ayant 
été défrichées en place d’un grand massif forestier à des fins de mise en culture. Ces paysages sont 
marqués par les effets d’ouverture et de fermeture induits par la succession des vignes et des boise-
ments ayant résisté au défrichement. 

Le Pays Bas apparaît comme un vaste espace en creux traversé par la Charente, modelé dans une 
série d’ondulations amples. L’alternance de cultures ouvertes et de vignes permet de mesurer l’am-
pleur de cette longue plaine à dominante ouverte, s’incurvant entre les hauteurs des Borderies (à 
l’ouest) et de la Plaine Haute d’Angoumois (à l’est).

L’identité paysagère de Burie réside dans cette association de paysages, dont le trait commun est la 
forte imprégnation viticole. Cette spécialisation agricole vaut localement à Burie son titre de « capi-
tale du Pineau » et des « Borderies ». Au-delà, la commune est également marquée par un patrimoine 
architectural riche, dont ses 13 fontaines qui témoignent d’un lien particulièrement fort entre le terri-
toire et l’eau.

2.4 LES VALEURS DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
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Les paysages de la Saintonge Romane

Le territoire de la Saintonge Romane se caractérise par une diversité 
et une grande richesse des paysages pouvant être décrites à partir de 
quatre grandes entités principales : 

 - Les « Borderies », constituant la partie nord-est du territoire entre Saintes 
et Cognac, et constituant un grand plateau calcaire vallonné et boi-
sé. Ce plateau est notamment percé par la petite vallée calcaire du 
Coran, affluent du fleuve Charente, et accueille une mosaïque de boi-
sements, de cultures et de vignes. De multiples vallons humides et secs 
sont entaillés dans le plateau calcaire, parallèlement à la Charente. 
Au sud, cette entité paysagère est délimitée par le fond de vallée de 
la Charente qui laisse apparaître des paysages verdoyants.

 - Le « Pays Bas Charentais », constituant les confins est du territoire du 
Pays de Saintonge Romane, entre Cognac et Saint-Jean-d’Angely. Il 
s’agit de paysages plans constitués de vignes et de boisements. Le 
« Pays Bas Charentais » est dominé par  une ligne de coteaux qui le 
sépare des « Borderies », où apparaissent d’importants panoramas sur 
l’espace agricole et viticole.

 - La « Plaine ouverte de Saintes à Pons », représentant la frange sud-
est du territoire, et constituant un large évasement dans le plateau 
calcaire. Dans le talweg principal, s’écoulent différents bras de la 
Seugne, affluent du fleuve Charente rejoignant ce dernier à hauteur 
de Saintes. La plaine alluviale de la Seugne est surmontée par d’im-
portants coteaux adoucis où apparaissent des vues plongeantes d’un 
grand intérêt sur le plan paysager. 

 - La « Mosaïque de l’Ouest », constituant la frange ouest du territoire et 
composée d’un grand espace formé d’une succession de cultures et 
de boisements, ondulée sous l’effet de petits vallonnements. Les forêts 
sont parfois très présentes, ainsi que des micro-bocages qui viennent 
à la rencontre de séquences plus ouvertes. Les vallées de la Seudre et 
de l’Arnoult sont de véritables événements naturels qui agrémentent 
les paysages et façonnent l’identité des communes traversées par 
ces deux cours d’eau. La mosaïque paysagère de l’ouest de la Sain-
tonge Romane s’exprime également par les espaces ouverts de la rive 
gauche de la Charente, qui forme un trait d’union entre paysages de 
l’ouest et paysages de l’est..

Les grands paysages de la Saintonge Romane (source : SCOT du Pays de Saintonge Romane)
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L’entité paysagère régionale de la campagne de Pont-l’Ab-
bé-Gémozac

L’entité paysagère de Pont-l’Abbé-Gémozac se site au cœur de la Sain-
tonge Romane. Elle se présente sous une vaste entité délimitée au nord et 
nord-est par la vallée de la Charente ainsi que l’agglomération de Saintes, 
et au sud, sud-ouest par les paysages littoraux du Royannais et de l’estuaire 
de la Gironde.

Les paysages de la campagne de Pont-l’Abbé-Gémozac sont assez peu 
singuliers, et apparaissent comme des paysages agricoles assez ordinaires 
dans l’espace régional. Les horizons plans ponctuellement ondulés, sont 
caractérisés par des alternances agricoles et boisées. Cette occupation 
assez ordinaire ne revêt pas d’identité spécifique. Il s’agit donc d’une enti-
té paysagère « par défaut », à caractère transitionnel.

Malgré cette banalité apparente, la campagne de Pont-l’Abbé-Gémo-
zac revêt des qualités certaines. La vallée de l’Arnoult et la plaine alluviale 
élargie de la Seugne sont des facteurs d’identité très forts pour les com-
munes traversées par ces cours d’eau. 

Dans les paysages de cette campagne semi-ouverte, les lisières sont très 
présentes et jouent un rôle autant paysager qu’écologique. Cette valeur 
des lisières boisées appelle une protection particulièrement forte vis-à-vis 
d’un monde agricole qui s’est particulièrement intensifié depuis les der-
nières décennies.

De même, l’expansion de l’habitat pavillonnaire crée une pression forte sur 
des paysages marqués par la singularité du patrimoine architectural ver-
naculaire de la Saintonge Romane. Cette pression urbaine nécessite des 
régulations fortes de la part des documents d’urbanisme.
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La difficulté de maîtriser l ’intégration 
des nouveaux lotissements est un 
enjeu important  

L’implantation de bâtiments importants 
en entrée de bourgs (zones d’activités, 
coopératives agricoles…) questionne 
la lisibilité des entrées de bourg 

La vigne constitue 
dans la partie sud et 
par endroit un élément 
important de l’identité 
des vil lages 

Le mitage résidentiel et la plantation de 
murs de végétaux (ou haies « urbaines » 
type thuya) augmentent l ’impact visuel 
de ces implantations 

Représentation de la mosaïque paysagère de l’ouest (les élus et le paysage)

Des bâtiments agricoles 
dominent le paysage 

Cultures céréalières et oléagineux 
forment un patchwork changeant au 
fil des saisons 

L’église constitue un point de repère fort 
dans des paysages peu mouvementés 

Les parcelle bocagères héritées, où sub-
sistent quelques haies, semblent vouées   
à disparaître, tout comme les arbres isolés 
qui rythment la lecture du paysage 

La mosaïque paysagère de l’ouest
(Source : Les Paysages de la Saintonge Romane, Pays de Saintonge Romane, 2009)
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Les moulins, château d’eau et autres éléments 
verticaux constituent des points d’appel impor-
tants dans les reliefs doux de l’ouest  

Le mitage des abords de vil lage complique 
la lisibilité des paysages et génère des 
espaces de vie déconnectés des bourgs, 
tout en banalisant les traits identitaires 
locaux 

Le développement des grandes cultures 
ouvertes et son corolaire, l ’arasement 
des haies, créent des zones dénudées 
perçues comme une menace pour les 
paysages et l ’agriculture (perte des 
atouts liés aux haies) 

Les arbres isolés constituent une ponctuation 
importante des paysages agricoles   

Représentation de la mosaïque paysagère de l’ouest (les élus et le paysage)

I. APPRÉHENDER
LE PAYSAGE   

III. LIII. LAA RURALITÉRURALITÉ :  : LELE BOISBOIS,,
LALA VIGNEVIGNE,, LESLES CULTURESCULTURES

IV. L’EAU
II. LA PIERRE : PATRIMOINE ET
ESPACES BÂTIS

Les poches de boisements morcellent les 
paysages et apparaissent comme importants 
pour définir le caractère de cette zone. La 
question de leur entretien est souvent posée  

Des « couronnes végétales » entourent 
traditionnellement les hameaux et font le 
lien avec l’espace agricole environnant 
(arbres fruitiers, haies, jardins…)   

V. LES PAYSAGES :
ATOUTS DE DURABILITÉ ? 
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L’eau tient une présence très subtile dans les pay-
sages de la commune. En effet, le réseau hydro-
graphique très discret des ruisseaux du Baronneau 
et de Chez Landais n’est pas facile à appréhender 
pour le visiteur. Ces deux ruisseaux s’écoulent dans 
des vallons humides particulièrement peu encaissés, 
et de fait, ne jouent pas un rôle majeur dans l’orga-
nisation paysagère de la commune. On remarquera 
également que l’eau s’exprime par l’intermédiaire 
de nombreuses résurgences s’échappant du pla-
teau Crétacé, disséminées sur la commune.

Les masses boisées contribuent fortement à l’organi-
sation des paysages. Très présentes sur la haut pla-
teau des Borderies, ces masses végétales  créent des 
paysages semi-fermés où alternent des ambiances  
forestières intimistes et des ouvertures viticoles. Dans 
le Pays Bas, ces éléments boisés, bien que plus rares, 
organisent les perspectives et donnent de la profon-
deur aux paysages.

2.4.2 Analyse des grands paysages de Burie
Les grands éléments structurants des paysages de Burie (source : URBAN HYMNS)

Les motifs urbains sont très présents dans les pay-
sages de Burie, qui est marquée par une empreinte 
urbaine historiquement importante et fragmentée 
sur la plus grande partie du territoire. On notera les 
points de vue de grand intérêt sur le bourg et son 
église se dégageant sur les hauteurs du plateau 
mais également dans les parties basses. Le relief gé-
néré ainsi d’importantes incidences dans l’appré-
hension visuelle de ce bourg.

Burie est profondément marquée par son relief tran-
sitoire entre le plateau des Borderies et la dépres-
sion du Pays Bas Charentais. La commune est tra-
versée par deux lignes de coteaux, chacune d’une 
vingtaine de mètres de dénivelé, marquant un ef-
fet de « marche » entre le haut-plateau et la plaine 
basse. D’importants enjeux seront soulevés par ce 
relief particulier.
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Les grandes ambiances paysagères de Burie (source : URBAN HYMNS)

Les paysages agricoles semi-ouverts du plateau des Borderies
Les paysages ouverts et aplanis du Pays Bas Charentais
Les paysages des vallons humides
Les paysages fermés du massif forestier des Borderies
Les vallonnements de la fin du plateau des Borderies
La marche des Borderies en surplomb de la dépression du Pays Bas
Les ambiances urbaines du bourg de Burie et ses villages satellites
Les ambiances vallonnées au sud du bourg de Burie

0 1  km

Les terres basses surplombées par la « marche » des Borderies

Les vallonnements de l’extrémité du plateau des 
Borderies et le « Pays Bas »  marquant l’horizon

Le haut-plateau des Borderies, alternant entre vigne et forêt
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4. Partie exploitée du site et coteaux lointains

Les paysages semi-fermés du plateau des Borderies

Le plateau des Borderies présente un aspect plan, et surplombe l’ensemble de 
la commune. Il est rythmé par une alternance régulière d’espaces ouverts, oc-
cupés le plus souvent par des vignes, et d’espaces fermés de boisements. Le 
vignoble constitue un trait d’identité majeur de ce plateau.

Les hauteurs, exposées aux vents, ont été délaissées par l’habitat ancien et sont 
historiquement dévolues aux cultures de vignes. Celles-ci profitent d’une cer-
taine qualité agronomique des doucins limoneux. Les rangs de vigne, très régu-
liers, contribuent à organiser le paysage. 

Le développement du vignoble apporte également un rythme important aux 
saisons et sollicite une forte présence humaine qui contribue à donner vie à ces 
paysages emblématiques de la commune.

Le PLU veillera à la protection stricte de ces paysages agricoles et forestiers en 
limitant les occupations et usages du sol aux activités agricoles et forestières.

1. L’aplanissement du haut-plateau des Borderies au lieu-dit « Les Grandes Bauches »

1

2

2. Un plateau rythmé par les alternances boisées et viticoles

3. Le rôle particulier des lisières forestières dans le paysage des Borderies

3
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Le haut-plateau des Borderies surplombe la commune et offre un véritable 
balcon sur les terres basses du Pays Bas Charentais. Une vue emblématique 
retranscrivant cet effet de promontoire peut être identifiée vers « Berlouin », vers 
90 mètres NGF. 

Le plateau plonge progressivement vers les terres basses, et offre un horizon 
très riches en détail, marqué par la lointaine vallée de l’Antenne. Ce site offre 
également une vue marquante sur le clocher de l’église du bourg voisin de 
Villars-les-Bois, établi sur une butte calcaire détachée du plateau.

Une autre vue similaire est à identifier entre « Chez Coquillau » et « Montigny 
», à une altitude plus basse (48 m-ètres NGF). En effet, les deux hameaux sont 
implantés sur une crête calcaire prolongeant le plateau, qui s’échoue sur la 
vallée du ruisseau de Chez Landais au lieu-dit « Peuyon » (Saint-Sulpice-de-Co-
gnac). Cette vue est également marquée par la présence lointaine de la val-
lée de l’Antenne.

1

2

1. Vue lointaine sur le « Pays Bas » vers « Les Grandes Bauches » (90 mètres NGF)

3. Vue lointaine sur le « Pays Bas » vers « Chez Coquillau » et « Montigny » (48 mètres NGF)

Vue rapprochée sur le bourg de Villars-les-Bois et son clocher d’église
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4. Partie exploitée du site et coteaux lointains

Les paysages des coteaux de Burie

Cette ambiance paysagère correspond aux vallonnements intermédiaires entre 
le plateau des Borderies et les terres basses. L’espacement des courbes de relief 
n’induit pas spécifiquement l’effet de cuesta que l’on retrouve plus bas, entre 
« Chez Challot » et « Malbeteau ». La ligne de coteau se trouve par ailleurs 
rompue par de nombreuses combes, qui induisent donc davantage cette am-
biance vallonnée transitoire qui n’oppose pas strictement le haut-plateau aux 
terres basses.

Le bourg-rue historique de Burie s’étire perpendiculairement à cette ligne de 
coteau. L’église et le château de Burie profitent de cette position haute qui do-
mine le vallon où prend naissance le ruisseau de Chez Landais. En découle donc 
une vue remarquable à l’entrée ouest du bourg, qui offre un panorama sur ce 
dernier ainsi que sur la campagne environnante.

Cet effet de relief est également visible aux environs de « Malbeteau », situé sur 
la cuesta séparant les Borderies du Pays Bas. L’amplitude du relief participe à la 
mise en scène de ce petit village ancien.

1. Vue remarquable sur le bourg de Burie en surplomb du coteau, vers « Monplaisir »

2. Vue sur « Malbeteau » depuis les hauteurs du coteau

3. « Malbeteau » vu en contrebas de la ligne de coteau, aux prémisses du Pays Bas

2

1

3
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Le terme de cuesta (ou côte) désigne une forme de relief dissymétrique consti-
tuée d’un côté par un talus à profil concave (front), en pente raide et de 
l’autre, par un plateau doucement incliné en sens inverse (revers). Ce dernier 
désigne les hauts-reliefs qui constituent la fin du plateau des Borderies, surplom-
bant les terres basses du Pays Bas.

Cette cuesta est particulièrement visible au pied de « Malbeteau », « Chez 
Bourdajeau » ou encore « Chez Challot ». Elle est affirmée par de nombreuses 
ponctuations boisées (« Bois Barré », « Bois de Sabot »), mêlées à un vignoble 
profitant de bonnes conditions de développement (sols bien drainés, exposi-
tion solaire...). 

Ce relief favorise par ailleurs la résurgence des aquifères du plateau Crétacé, 
telle que la fontaine de « Sabot » ainsi que la fontaine de « Malbeteau ». En 
découlent des paysages particulièrement riches et de grand intérêt pour la 
commune. 

Le PLU doit donc contribuer à la protection stricte de ces paysages en y restrei-
gnant les possibilités de construire.

1

2
1. Le coteau et ses boisements entre « Malbeteau » et « Chez Bourdajeau »

3. Le coteau vu entre « Baronneau » et  « Chez Balanger »

3

1. Vue sur le coteau depuis « Malbeteau »
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4. Partie exploitée du site et coteaux lointains

En contrebas du coteau, dans les terres basses, on pourra observer des pay-
sages riches en détails mis en relief par l’effet de cuesta. Ce dernier impliquera 
également de fortes covisibilités entre l’habitat et l’espace agricole, notam-
ment au lieu-dit « Chez Bourdajeau ». Le PLU devra donc prêter attention à bien 
réguler le développement de l’urbanisation sur ce secteur sensible.

Entre « Chez Bouyer », « Veillon » et « Le Chêne », on identifiera des paysages val-
lonnés marquant progressivement la fin du plateau des Borderies. Ces vallonne-
ments sont animés par une mosaïque riche de vignes, de prairies et de cultures, 
ponctuée d’arbres isolés.

Le coteau met en scène les différents villages et hameaux présents dans le sec-
teur. Il favorise notamment d’importantes covisibilités entre « Veillon » et « Le 
Chêne ». L’habitat ancien est particulièrement bien mis en valeur. Dans les pay-
sages lointains, on peut identifier à nouveau la butte de Villars-les-Bois marquée 
par son clocher d’église, ainsi que le Pays Bas au lointain.

Dans le secteur, le PLU devra proscrire toute implantation pavillonnaire diffuse 
au contact des villages et hameaux afin de préserver leur intégrité paysagère.

1. Vue sur un paysage vallonné entre « Chez Vergiat » et « Veillon »

2. Les relèvements du plateau en amont de « Veillon »

3. Vue en direction des terres basses depuis le coteau vers « Chaton »

« Le Chêne »

2

1

3

« Chez Vergiat »
Eglise de Villars-les-Bois
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Les paysages des terres basses

Les terres basses désignent une grande plaine prenant naissance en contrebas 
du plateau des Borderies. Cette plaine est drainée par la vallée de l’Antenne, 
que l’on retrouve sur les communes voisines de Migron et Saint-Suplice-de-Co-
gnac. 

Les paysages des terres basses sont marqués par leur grande platitude. Les 
horizons sont arrêtés côté sud, par les coteaux marquant la fin des Borderies, et 
côté nord, par les lisières boisées du vallon du Baronneau.

Le vignoble constitue un trait de caractère majeur de cette entité paysagère. 
Les boisements, plus rares, s’organisent en petits bosquets qui apportent à cer-
tain rythme à ces paysages aplanis. L’eau exerce une présence discrète par 
l’intermédiaire de fossés d’écoulement à travers champs.

Le PLU devra tenir compte des grandes sensibilités générées par l’ouverture des 
horizons, en protégeant ces paysages de toute implantation bâtie de nature 
non-agricole.

1

2
3 1. Les alternances boisées et viticoles des terres basses

3. De grands dégagements sur un horizon aplani (« Les Mignoteries »

Fenêtre ouverte sur le coteau depuis les terres basses, vers « Les Mignoteries »
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4. Partie exploitée du site et coteaux lointains

Dans les paysages des terres basses, l’ouverture des horizons et la platitude du 
relief génère de multiples résonances entre les différents motifs ponctuant ces 
paysages, notamment entre les hameaux. 

Le coteau de Burie constituent une limite très forte aux environs de « Mansac » 
et de « Baronneau ». On remarquera à nouveau la tendance à l’urbanisation du 
coteau aux environs de «  Chez Bourdajeau » et « La Tour Blanche ». 

Alors que les deux lieux-dits anciens sont camouflés par les boisements du co-
teau, le nouveau lotissement pavillonnaire des « Basses à Chère » se montre très 
visible dans le paysage et génère donc une forte incidence paysagère. Celle-ci 
devrait s’atténuer par le développement des jardins d’agrément.

Le PLU devra donc protéger strictement ce coteau et ses abords de toute 
constructions. Il peut être ainsi envisagé la création d’un secteur « agricole pro-
tégé » afin de garantir cette inconstructibilité au titre des fortes sensibilités pay-
sagères du site.

1. Vue sur « Mansac » au sud, dans le contexte paysager des terres basses

1. Vue sur les coteaux de Burie depuis les terres basses, entre « Mansac » et « Chez Balanger »

3. Les terres basses et les lisières boisées du vallon du Baronneau

« Mansac »

2 1
3

Vallon du Baronneau

« Les Basses à Chère »« Chez Bourdajeau »



hU

60 PLAN LOCAL D’URBANISME DE BURIE | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION

4. Partie exploitée du site et coteaux lointains

Les contrebas de « Chez Challot » offrent également des vues remarquables sur 
le « Pays Bas ». La déclivité du relief, d’une vingtaine de mètres, favorise une vue 
plongeante qui s’arrête sur les lisières de la vallée du Baronneau. Cette ligne 
boisée doit être protégée par le PLU au titre de sa forte valeur paysagère.

De même, le bosquet bordant le coteau en contrebas de « Chez Challot » joue 
un rôle très important dans les paysages et réclame donc également une forte 
protection par le PLU.

En contrebas depuis les terres basses, on peu observer une ligne de coteau 
d’une grande richesse paysagère, sur laquelle s’entremêlent vignoble et boise-
ments épars. Le hameau de « Chez Trébuchet » se localise sur le flanc de coteau.

1. Vue en direction du vallon du Baronneau depuis « Chez Challot »

1. Vue vers « Baronneau » depuis « Chez Challot »

3. Le coteau vu depuis le ruisseau du Baronneau, vers « Chez Challot » et « Chez Trébuchet »
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Les paysages des vallées humides

Au nord de la commune, les paysages de la vallée du Baronneau se révèlent 
par l’intermédiaire d’un épais cordon boisé s’étirant entre « Pouvet » et « Man-
sac ». A « Pouvet », le ruisseau adopte un caractère secret, caché dans une 
épaisse forêt riveraine. On remarquera la perspective de qualité apparaissant 
sur le fond de vallée depuis la butte-témoin de « Peu Deis », sur la commune 
voisine de Villars-les-Bois.

Plus en aval, la vallée s’inscrit dans un relief moins encaissé, se confondant avec 
les terres basses. Les horizons proches s’arrêtent sur les ripisylves du ruisseau, qui 
permettent de deviner la présence de l’eau. Ces paysages remarquables sont 
à protéger strictement par le PLU, qui doit également .

Le vallon dans lequel le ruisseau de Chez Landais prend sa source est beaucoup 
plus discret dans les paysages. Les hauteurs de la crête surplombant le lieu-dit « 
Chez Garnier » offrent une vue d’ensemble du vallon. Le ruisseau est visible en 
contrebas de « Chez Lacroix ». Les boisements de ce fond de vallée jouent un 
rôle majeur dans ce paysage verdoyant et doivent être protégés par le PLU.

12

3

2. Les ambiances forestières du fond de vallée

3. La vallée abritant le ruisseau de Chez Landais, sur les hauteurs de « Chez Garnier »

1. Le ruisseau du Baronneau en contrebas de « Chez Challot »
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4.1.5 L’eau et le relief

L’organisation urbaine de Burie s’arti-
cule autour d’un bourg structuré par 
une grande voie traversante, l’avenue 
de la République (RD 131). 

Ce dernier est implanté au pied de la 
source du ruisseau de Chez Landais, 
drainant une vallée humide située per-
pendiculairement à la RD 131. Le bourg 
s’implante ainsi dans un relief vallonné 
lui conférant une qualité paysagère no-
table.

De nombreux lieux-dits gravitent autour 
de ce pôle et constituent une trame ur-
baine hétérogène et multipolaire, dans 
la tradition des communes rurales du 
grand ouest. Cette diffusion urbaine 
marque profondément les paysages 
de la commune.

L’implantation du bâti dans le territoire 
répond historiquement à certaines 
contraintes (vents dominants, zones 
humides...) et tire également parti de 
certaines ressources naturelles, en par-
ticulier l’eau. 

Les villages sont souvent structurés au-
tour d’un ou plusieurs lieux communs, 
ainsi que des lavoirs ou des puits. Le lien 
entre les villages et l’eau est particu-
lièrement fort sur la commune, où l’on 
recense 13 fontaines auxquelles sont 
associés 10 lavoirs (le bourg, « Pouvet », 
« Chez Challot », « Chez Garnier »...).

Superposition de la trame bâtie et du relief (source : IGN, BD TOPO, cadastre)
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Le bourg de Burie vu en contrebas du plateau des Borderies, sur la RD 731 au niveau de « Malakoff » (source : URBAN HYMNS)

Le bourg de Burie se localise en bordure du plateau des Borderies viticoles, à 
la transition avec la dépression du Pays Bas. L’un des points de vue majeurs 
sur le bourg se situe au niveau de la RD 731 dans le secteur de « Malakoff », 
apparaissant entre ce dernier et la zone d’activités du Parc.

Dans ce contexte viticole ouvert, le bourg présente une silhouette homogène 
et compacte, dominée par le clocher de l’église Saint-Léger. Il convient que 
le PLU veille à la protection stricte de cette perspective majeure sur le bourg. 
On précisera également que le secteur constitue une dépression de relief est 
à considérer comme une zone humide potentielle à protéger.

L’intégration du bourg dans le paysage

Vue sur le bourg depuis la RD 112 au franchissement du pont de l’Arnoult

Le profil du bourg est très compact, marqué par une 
agglomération de volumes et faîtages hétérogènes 
générant un semble urbain de grande qualité

Le bourg est dominé par le clocher de son église, accrochée aux coteaux du plateau 
des Borderies, dominant une dépression drainée par le ruisseau de Chez Landais.

Une importante trame végétale accompagne le bâti, 
à la faveur d’une frange d’espaces de jardins paral-
lèle à l’avenue de la République
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Les légers relèvements du plateau depuis la commune de Saint-Sulpice-de-Co-
gnac offrent un panorama complet sur la frange sud du bourg. L’église se dé-
tache nettement au sein de ce dernier, de même que le bâtiment de la mairie.

A l’est, le site offre une bonne visibilité en direction de la zone d’activités du 
Parc, située dans le fond du vallon dans lequel s’établit en amont le bourg de 
Burie. Le paysage de la zone d’activités est surtout marqué par la présence des 
grandes cuves de l’ancienne distillerie TAPON.

L’ensemble de l’espace agricole compris entre le bourg et la zone d’activités 
mérite une protection par le PLU compte-tenu de la sensibilité du paysage.

Vue rapproché sur le bourg ancien et son clocher d’église

Vue rapproché sur la frange sud du bourg de Burie

Vue en direction de la zone d’activités du Parc

Ancienne distillerie TAPON
Zone d’activités du Parc

Gendarmerie

École

MairieEglise Saint-LégerCimetière
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Le bourg de Burie au niveau de « Monplaisir », sur les hauteurs du plateau (source : URBAN HYMNS)

L’entrée ouest du bourg de Burie, depuis Saintes, offre l’une des vues les plus 
emblématiques de la commune. Le relief adopte une déclivité vers le ruisseau 
de Chez Landais, et crée un effet d’étagement progressif du bourg en direc-
tion du fond de vallée.

L’effet de promontoire créé par le plateau permet également d’appréhender 
une vue lointaine sur l’arrière-plan de la dépression du Pays Bas Charentais. La 
forte sensibilité de cette vue implique pour le PLU une logique de protection 
de cette frange sensible.

Vue sur le bourg depuis la RD 112 au franchissement du pont de l’Arnoult

Le signal du clocher de l’église est toujours présent, 
mais atténué par un relief contribuant à la mise en 
valeur des volumes situés en arrière-plan

L’horizon lointain est marqué par les dé-
tails foisonnants du Pays Bas Charentais 

Le vallonnement met en lumière la zone d’ac-
tivités du Parc, qui s’inscrit dans un contexte 
paysager particulièrement sensible

L’horizon proche est marqué 
par le corridor vert du vallon du 
ruisseau de Chez Landais

L’entrée du bourg est marquée par 
la présence d’une exploitation viti-
cole qui contribue à l’image viticole 
de la commune L’école et la gendarmerie
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La frange nord du bourg offre moins de perspectives marquantes 
sur le plan paysager. On peut cependant retenir trois sites depuis 
lesquels apparaît le bourg. 

Au niveau de « Chez Richoux », un relief de combe permet d’ap-
préhender une partie du bourg ancien, se manifestant par son clo-
cher d’église, avec en premier plan le noyau ancien du « Perdinat ». 
Cette combe cosntitue l’origine du thalweg traversant le bourg du 
nord au sud, et aboutissant au vallon du ruisseau de Chez Landais.

Depuis la route de Chez Mairan, un second point de vue de qualité 
apparaît sur le bourg. La préservation de ce point de vue implique 
la nécessité de ne pas étendre l’habitat sur cette enclave agricole.

Sur le boulevard Goulebenèze, s’ouvre actuellement un vaste es-
pace agricole longeant le boulevard et offrant une vue d’intérêt sur 
le bâti ancien, notamment la mairie. Ce secteur présente un inté-
rêt stratégique pour le développement de l’habitat. On insistera sur 
la nécessité d’opérer une extension cohérente du bâti, qui devra 
s’opérer en continuité des formes du bourg.

Vue sur le bourg depuis la combe de Chez Richoux

Mairie « Le Perdinat »
Usine CHAPRON & FILS

Vue sur le bourg depuis les hauts de la route de Chez Mairan

« Le Perdinat »

Vue sur la frange nord du bourg et le boulevard Goulebenèze, à l’arrière de la mairie
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Les paysages intérieurs du bourg Cadastre napoléonien du bourg (1827)

Les paysages intérieurs du bourg sont marqués par les formes de l’habitat 
ancien dense, dessinant des fronts de rue de grand intérêt autour de l’ave-
nue de la République. Cette avenue structurante, récemment réaménagée 
en 2011, constitue un espace central contribuant à la mise en valeur de 
l’habitat ancien. Il convient de conforter cet axe structurant.

Cet espace-rue linéaire est ponctué de deux grands espaces centraux : 
l’église Saint-léger et son parvis, via la rue Saint-Léger, ainsi que la place de 
la mairie. Ces espaces publics, qui ont également bénéficié du programme 
de remise en valeur du bourg, confèrent à ce dernier un cadre de vie de 
qualité et attractif, qu’il convient de maintenir.

La place de la mairie constitue un bel espace miné-
ral qui inspire une forte image urbaine pour le bourg

Le relief participe à la mise en valeur de l’avenue 
de la République et ses fronts bâtis denses

La Fontaine de la Fidélité constitue un élément 
patrimonial important dans la lecture du bourg

L’avenue de la République est un espace public 
structurant, réaménagé en 2011
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L’intégration des hameaux dans le paysage

Le territoire de Burie est marqué par une empreinte urbaine histori-
quement multipolaire. Ainsi, de nombreux villages sont à relever au 
sein de l’espace agricole et constituent des espaces de vie secon-
daires du bourg. Cet habitat dispersé est inhérent aux paysages 
ruraux des Borderies viticoles. 

Les motifs bâtis anciens s’inscrivent dans des ambiances paysa-
gères assez différentes. « Pouvet», qui est certainement le village 
ancien le plus important sur la commune, s’inscrit dans un vallon-
nement en bordure du Baronneau, au pied du plateau des Borde-
ries. « Chez Bouyer » fait partie de ces villages et hameaux implan-
tés sur le plateau, à la différence de « Malbeteau » ou « Mansac », 
implantés dans la dépression du Pays Bas. 

On notera que plusieurs lieux-dits anciens s’inscrivent sur le coteau 
séparant le haut-plateau du Pays Bas, tels que « Chez Bourdageau 
», « Chez Challot » ou « Chez Coquillau ». Enfin, « Peuillet » et « Chez 
Garnier » surplombent le vallon du ruisseau de Chez Landais, légè-
rement encaissé dans la fin du plateau des Borderies.

On retiendra que les logiques d’insertion paysagère de cet habi-
tat ancien reposent essentiellement sur les principes d’unité et de 
compacité du bâti. Le végétal joue également un rôle très parti-
culier en tempérant la minéralité du bâti ancien dans le paysage. 

De façon générale, cette minéralité s’adapte très bien aux pay-
sages de la commune et participe pleinement à ses ambiances 
rurales identitaires. Les couleurs et textures du bâti s’intègrent har-
monieusement à l’environnement, compte-tenu de l’utilisation de 
matériaux locaux traditionnels (moellons calcaires). Quant aux 
bâtiments agricoles, ces derniers s’intègre parfois plus difficilement 
(grands volumes, bardages de couleur vive…), mais ils participent 
pleinement à ces ambiances rurales.

Le paysage intérieur des hameaux anciens est souvent riche de 
détails architecturaux typiques du pays. Ils sont agrémentés d’un 
« petit » patrimoine rappelant certains usages du passé (puits, 
timbres, dépendances...). Le rapport entre le bâti et l’eau est his-
toriquement fort sur la commune. Les coteaux bordant le plateau 
des Borderies laissent échapper de nombreuses résurgences d’eau 

« Chez Richoux » : un domaine ancien de valeur patrimoniale

« Le Chêne » : un hameau ancien préservé en contrebas du plateau

« Le Chêne » présente une en-
veloppe bâtie compacte et 
unitaire, en contrebas d’un val-
lon où prend notamment nais-
sance la source de « Chaton ». 
La qualité paysagère de ce ha-
meau ancien réside dans son 
unité bâtie. Les cuves de vinifi-
cation rappellent le lien évident 
entre ces hameaux et les activi-
tés de vini-viticulture.
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Illustrations sur l’architecture de la maisons saintongeaise (source : CAUE 17)issue des différents niveaux aquifères du Crétacé, contribuant à l’alimentation 
de fontaines et de petits émissaires locaux. Il convient également de relever 
de nombreux arbres séculaires au caractère remarquable.

Ces principes d’insertion paysagère du bâti ancien sont des gages d’inspira-
tion pour l’insertion de l’habitat contemporain, qui n’est pas toujours réussie. 
Le bâti contemporain montre généralement peu de cohésion avec le bâti 
ancien, et génère dans plusieurs cas des incidences négatives sur les équi-
libres paysagers de la commune.

De façon générale, on retiendra que le PLU privilégiera la densification des 
villages et hameaux anciens lorsque celle-ci est possible, et proscrira toute 
extension diffuse au contact de ces noyaux anciens afin de ne pas rompre 
leur qualité d’insertion paysagère.

« Les Basses à Chère » : un lotissement établi en bordure du coteau, dont l’impact 
paysager doit inviter le PLU à mieux protéger les reliefs sensibles

« Malbeteau » : un village ancien greffé dans la pente du coteau, dont les 
volumes compacts et aux teintes naturelles s’intègrent bien au paysage

« La Justice » : des bâtisses anciennes de qualité, 
des volumes contemporains bien intégrés
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Analyse des « portes » du bourg

La question des « portes » du bourg doit être abordée par le PLU, au titre de la va-
leur symbolique de ces lieux et de leur rôle dans l’identité et l’attrait d’un territoire 
dans son fonctionnement quotidien. 

L’entrée sud du bourg depuis Cognac

Le bourg de Burie s’appréhende principalement depuis la RD 731 (Cognac - 
Saint-Jean-d’Angély). L’entrée sud du bourg depuis Cognac est probablement la 
principale entrée sur la commune. Elle est marquée par son étirement, induit par 
une urbanisation semi-continue de la limite sud de la commune à l’entrée dans 
le cœur de bourg. La zone d’activités du Parc ouvre une première séquence 
d’entrée de bourg. Celle-ci est marquée par les bâtiments imposants de l’an-
cienne distillerie TAPON. L’entrée dans la zone d’activités est peu mise en valeur, 
compte-tenu de l’absence de qualité des abords de la distillerie.

1

3 2

2.  Vue sur la RD 731, son bandeau routier et 
ses abords vieillissants (vers Cognac)

3. Vue sur le bourg ancien depuis la coupure agricole de « Malakoff », à préserver

1. Pré-entrée dans le bourg via la traversée du secteur de « Malakoff » (vers le bourg)
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Entre la distillerie et le carrefour de la RD 731 et de la RD 131, s’étire une longue 
séquence semi-urbaine marquée d’un côté par de l’habitat pavillonnaire diffus, 
et de l’autre côté par une vue dégagée sur le cœur de bourg à la faveur de 
l’ouverture d’un grand espace viticole. Il s’agit d’une coupure agricole à préser-
ver pour la lisibilité du bourg.

L’entrée dans le cœur de bourg est marquée par la présence d’un grand bâti-
ment économique qui s’avère peu qualitatif d’aspect et qui se montre inadap-
té au contexte. Il serait donc souhaitable d’envisager à moyen terme la relocali-
sation de cet établissement dans un environnement moins sensible pour l’image 
de la commune. Sur un plan plus fonctionnel, se pose la difficulté du traitement 
routier du carrefour de la RD 731, très défavorable aux déplacements piétons.

On retiendra que cette entrée de bourg possède un fort potentiel de mise en 
valeur. Le croisement de la RD 731 et de la RD 131 est encadré par un bâti an-
cien de grande qualité, à valoriser. 

2.  La RD 731 et ses abords mériteraient une profonde remise en valeur 
esthétique et fonctionnelle (vue en direction de Cognac)

3.  La mise en valeur de l’entrée de bourg doit prendre appui sur le réaménagement du 
carrefour de la RD 731 et de la RD 131, pouvant tirer parti de la qualité du bâti ancien

1.  Arrivée dans le bourg, marquée par la présence d’un site économique peu adapté au 
contexte d’une entrée de bourg et peu représentative de la qualité du bourg ancien

1
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L’entrée ouest du bourg depuis Saintes

L’entrée ouest du bourg est très emblématique et constitue l’une des images 
fortes de Burie. Le relief joue un rôle déterminant dans cette composition pay-
sagère. Les replats du plateau des Borderies s’arrêtent ainsi subitement sur un 
important vallonnement qui accueille le bourg ancien, avec en arrière-plan, les 
paysages lointains du Pays Bas Charentais.

L’entrée de bourg depuis la RD 131est annoncée par une exploitation agricole 
laissant apparaître des cuves de vinification imposantes. Leur couleur claire et 
leur volume accentue leur impact paysager. Malgré cela, ces installations contri-
buent à l’identité viticole de Burie.

L’entrée se poursuit par l’avenue de la République adoptant un léger virage 
encadré par le bâti ancien. Une place arborée contribue à agrémenter ces 
paysages urbains. Cette séquence s’achève par un important carrefour entre 

1

3
2

2. Entrée dans le bourg via l’avenue de la République

3. Carrefour de l’avenue de la République et du boulevard Goulebenèze

1. Vue emblématique sur le bourg depuis la RD 131 à hauteur de « Monplaisir »
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l’avenue de la République et le Boulevard Goulebenèze. Ce dernier montre un 
aspect vieillissant et peu attractif. Il devait être prochainement revalorisé par 
un réaménagement du Conseil Départemental de Charente-Maritime (travaux 
prévus en 2016).

L’entrée est du bourg (depuis Matha), depuis le boulevard des Ecoliers, suc-
cède à la traversée du village de « Malbeteau ». Cette entrée est annoncée 
par de grands équipements publics : collège, gendarmerie, stade et école élé-
mentaire. Le boulevard présente des aménagements de qualité (plantations, 
abords du collège...). Cette entrée, assez neutre, ne contribue pas fortement à 
l’image de la commune.

Enfin l’entrée nord du bourg (depuis Saint-Jean-d’Angély) s’avère difficile à pre-
cevoir compte-tenu de l’étalement de l’urbanisation débutant au village du 
«Treuil ». L’entrée peut être physiquement identifiée par une importante coupure 
viticole en bordure de la RD 731. Elle ne présente pas d’enjeu majeur.

2. Entrée dans le bourg à hauteur du collège et de la gendarmerie

3. Entrée nord du bourg à hauteur de « Beaulieu »

1. Entrée est du bourg depuis Matha, via la RD 131
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2.4.4 L’évolution du paysage

La comparaison des photographies aériennes 
du territoire de Burie prises en 1957 et en 2014 
(source : IGN) permet de constater une évolu-
tion importante des paysages durant les cin-
quante dernières années. 

L’espace agricole s’est considérablement 
transformé, passant d’une organisation très 
morcelée à une organisation plus rationnelle. 
Toutefois, un parcellaire en lanière assez mor-
celé, typique d’une spécialisation viticole, se 
maintient toutefois et demeure l’occupation 
principale de la commune. 

On constate par ailleurs la raréfaction de cer-
tains motifs boisés, essentiellement des arbres 
isolés. L’observation de photographies an-
ciennes montre que l’intensification agricole 
a porté un lourd préjudice à la trame verte et 
bleue, et plus particulièrement aux zones hu-
mides. A titre d’exemple dans la dépression 
du Pays Bas, le fond humide au départ de la « 
Fontaine Sabot » n’est plus le corridor de prai-
ries que l’on pouvait observer à la fin des an-
nées 1950.

Sur le plan urbain, on remarque que l’organi-
sation de Burie est dominée par le bourg de-
puis de nombreuses décennies. Ce dernier 
s’est toutefois étalé sur ses deux extrémités et 
s’est épaissi dans le secteur du « Perdinat ». Le 
centre de gravité du bourg tend aujourd’hui 
à se déplacer vers le boulevard Goulebenèze.

Dans certains villages, l’étalement urbain a été 
très important, notamment dans les secteurs 
du « Treuil » et « Gaillard ». Ce phénomène est 
de nature à porter préjudice à la centralité du 
bourg et doit être endigué.

Comparaison de photographies de 1957 et 2010 (source : IGN)
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2.4.6 Les enjeux relatifs au paysage

Burie s’inscrit à la transition entre deux grands paysages ré-
gionaux, entre le plateau des Borderies et la dépression du 
Pays Bas. Des contrastes paysagers importants naissent de 
cette rencontre, malgré une forte homogénéité induite par 
la viticulture. 

Le bourg de Burie se situe au niveau de cette transition 
paysagère, dans un relief vallonné qui contribue à mettre 
en lumière les qualités de l’habitat ancien. Des vues remar-
quables sur le cœur de bourg ancien (depuis les hauteurs 
de « Monplaisir » et les contrebas de « Malakoff ») seront à 
protéger par le PLU. 

Dans ces grands paysages, les coteaux des Borderies viti-
coles constituent un important événement paysager à pro-
téger. Le PLU devra ainsi s’attacher à préserver les grands 
équilibres paysagers de la commune.

Par ailleurs, il convient d’insister sur la forte identification des 
paysages de Burie au travers de la viticulture. Cette identité 
implique pour le PLU la nécessité de préserver les espaces 
viticoles ainsi que les sièges d’exploitation viticoles. Cette 
exigence doit se traduire par la recherche d’un dévelop-
pement urbain cohérent, recentré sur le bourg au bénéfice 
de la protection des espaces agricoles et naturels.

Le PLU devra également insister sur la protection des es-
paces naturels contribuant à l’organisation des paysages 
et à leur valeur. Les vallons humides, qui abritent ponc-
tuellement des éléments de patrimoine remarquable (fon-
taines) seront à protéger particulièrement, de même que 
les masses et ponctuations boisées contribuant à organiser 
les perspectives.

Sur un plan plus opérationnel, il convient d’insister sur deux 
enjeux paysagers majeurs, à savoir la requalification de 
l’entrée sud du bourg via la RD 731 depuis Cognac, ainsi 
que l’accompagnement paysager de l’extension éven-
tuelle de la zone d’activités du « Parc ».

Les grands enjeux paysagers retenus sur Burie (source : URBAN HYMNS)

Mettre en valeur les paysages des vallons humides
Protéger les grandes continuités forestières du plateau
Préserver les coteaux du plateau des Borderies
Protéger les grands points de vue sur les paysages 
agricoles et naturels, ainsi que sur le bourg de Burie
Dresser des limites fermes à l’expansion du bourg
Préserver les coupures agricoles entre les villages
Accompagner le développement de la zone d’acti-
vités du « Parc » à l’entrée Sud du bourg

Préserver une coupure de vignoble au sud du bourg 
de Burie et garantir l’absence d’urbanisation entre le 
bourg et la zone d’activités du « Parc »
Mettre en valeur les éléments remarquables jouant un 
rôle majeur dans l’identification du territoire (église, 
mairie, domaine du Treuil, fontaine...)
Mettre un terme à l’étalement du village du « Treuil » 
et protéger fortement le coteau
Requalifier l’entre sud du bourg de Burie

0 1  km
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2.5.1 Le patrimoine « protégé » sur Burie

La notion de « patrimoine protégé », qu’il soit architectural, naturel, historique 
ou culturel, fait référence à la législation relative aux monuments et sites, in-
troduite par la loi du 2 mai 1930. Celle-ci institue les sites classés et inscrits, et 
confirme l’existence des monuments historiques précédemment créés par la 
loi du  31 décembre 1913.

Cette législation se rapporte à la protection d’édifices remarquables, et en-
gendre l’établissement d’un périmètre de protection de 500 mètres au sein 
duquel s’impose l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour toute 
nouvelle autorisation d’occuper le sol. En outre, l’immeuble classé monument 
historique ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être 
l’objet d’un travail de restauration ou de réparation sans l’accord préalable 
du ministère chargé de la culture. 

Burie est concernée par trois immeubles et sites protégés au titre des monu-
ments historiques, se situant au sein ou à proximité des limites administratives de 
la commune :

 - Le château de Burie (XVIème siècle), situé dans le bourg, bénéficie d’une 
inscription aux monuments historiques en date du 23 février 1925. Cette 
inscription porte sur la façade nord, la façade sud et la porte du jardin.

 - L’église Saint-Léger de Burie (XIIème siècle), située dans le bourg, bénéficie 
d’une inscription aux monuments historiques en date du 23 février 1925. 
L’inscription porte sur l’intégralité du bâtiment.

 - L’ancienne abbaye de Fontdouce (du XIIème au XIXème siècle), situé sur la 
commune voisine de Saint-Bris-des-Bois, bénéficie d’un classement aux 
monuments historiques en date du 16 décembre 1986. Le classement pro-
tège la salle capitulaire et l’auditorium, le parloir attenant et son passage 
voûté, l’enfermerie et son escalier, le scriptorium, la porterie sud, les cha-
pelles romanes superposées, les vestiges de l’ancienne église abbatiale, 
le lavoir couvert, le cellier, l’ancienne cuisine et son campanile, le vivier 
occidental ainsi qu’un canal.

Le château de Burie est un édifice de la première Renaissance (XVème siècle) 
dont les origines sont plus anciennes. Cet édifice a subi une importante des-
truction au cours du XIXème siècle, occasionnant un important remaniement des 
bâtiments au regard de leur aspect originel.

2.5 LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE

Les monuments historiques présents sur Burie (source : projection sur photographie aérienne)

Eglise Saint-Léger
Château de Burie

Vue sur l’église depuis la RD 731 (« Malakoff ») : un point de vue majeur à protéger
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Ces derniers s’appuient sur les vestiges d’un escalier Renais-
sance en retour d’équerre sur trois niveaux, qui formait au-
trefois un point de jonction avec une aile basse. Le revers 
de la cage d’escalier s’appuie sur un contrefort portant 
une tourelle encore coiffée d’une poudrière. 

Dans le mur de clôture, les restes d’une porte cochère in-
diquent que celle-ci devait être surmontée de créneaux et 
de merlons sculptés. Sa coquille sculptée est une trace du 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

L’église Saint-Léger de Burie domine le bourg. Il s’agit d’un 
bâtiment daté du XIIème siècle au XIIIème siècle. Cette église 
romane trouve son origine dans l’édification d’un prieu-
ré établi par les moines bénédictins de l’abbaye de Co-
gnac. Détériorée et rénovée à maintes reprises, l’église ne 
conserve plus de l’édifice originel que le portail et l’abside 
d’époque romane. 

Le bâtiment présente une nef unique de trois travées sui-
vies d’un carré sous clocher couvert d’une coupole sans 
pendentifs et d’une petite abside voûtée en cul-de-four. 
La façade, qui conserve des traces de litre, est sobre et 
surmontée d’un pignon. Le portail est voûté en plein cintre 
et présente des voussures supportées par des colonnes en-
gagées. Il est surmonté d’une fenêtre également voûtée 
en plein cintre et encadrée de colonnettes.

La présence de ces deux monuments historiques au sein 
du bourg génère des servitudes au titre des monuments 
historiques. Il s’agit des « périmètres délimités des abords » 
des monuments historiques, en référence à la loi du 7 juillet 
2016.

Dans le cadre de l’élaboration du présent PLU, ces péri-
mètres ont fait l’objet d’une proposition de modification 
en coordination avec les services de l’Architecte des Bâ-
timents de France en Charente-Maritime. L’enquête pu-
blique relative à cette procédure sera réalisée conjointe-
ment à celle du PLU.
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2.5.2 Le patrimoine non-protégé

Le territoire de Burie comporte de nombreux bâtiments 
et immeubles d’intérêt patrimonial, qu’il convient de 
préserver et de mettre en valeur par le biais du PLU. 
Tout ou partie de ce patrimoine peut être protégé au 
sein du PLU au titre de l’article L151-19 du Code de 
l’Urbanisme.

Parmi les bâtiments patrimoniaux remarquables, il 
convient de relever la valeur architecturale de la mai-
rie construite en 1889, Le bâtiment, en pierre de taille 
recouvert d’une toiture en ardoise, comporte un vo-
lume principal de deux étages flanqué de deux ailes. 
La grande porte en fer forgé du bâtiment est une an-
cienne porte du château.

Quelques logis remarquables sont également à rele-
ver. Le logis de Montigny, des XVIIème, XVIIIème et XIXème 
siècles, est une grande construction couverte d’ar-
doise et flanquée d’un pavillon. Le bâtiment a été 
fortement remanié au XIXème siècle, et est aujourd’hui 
une maison de retraite. Le château du Treuil, de la fin 
du XIXème siècle (1890), dispose d’une façade princi-
pale encadrée de deux tours circulaires. La façade 
arrière dispose d’une terrasse à balustres surplombant 
le corps du bâtiment.

Parmi le patrimoine industriel, on relèvera l’intérêt de  
l’usine CHAPRON & FILS, construite au XXème siècle au « 
Perdinat » et l’ancienne laiterie et caséinerie de Burie. 
On remarquera également les bâtiments imposants 
de l’ancienne distillerie TAPON le long de l’avenue 
Malakoff. Ces bâtiments font l’objet d’un inventaire 
officiel par la région Nouvelle Aquitaine.

On remarquera également que Burie abrite de nom-
breuses fontaines, qu’il est possible de découvrir via le 
circuit de randonnée local des « Treize Fontaines ». On 
remarquera notamment la grande qualité architectu-
rale de la Fontaine de la Fidélité dans le bourg, ainsi 
que le puits-lavoir des « Fontenelles », le puits-lavoir du 

Le patrimoine remarquable de Burie (source : IGN, BD TOPO, URBAN HYMNS)

Bâtiments religieux
Châteaux, logis et maisons remarquables
Eléments architecturaux divers
Patrimoine lié à l’eau (puits, fontaines)
Bâtiments industriels d’intérêt patrimonial
Patrimoine lié à la viticulture
Sentier de randonnée des « Treize Fontaines »
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« Chaton », le puits à toit de pierre en ogive de « Chez 
Challot », le lavoir de la « Font Sabot », le lavoir de « Chez 
Garnier », le lavoir des « Sept Fonts » ainsi que les lavoirs de 
« Montigny » et « Malbeteau ». 

Ces éléments de patrimoine lié à l’eau sont particulière-
ment sources d’identité pour la commune. Le PLU doit 
donc concourir à leur protection par ses dispositions ré-
glementaires. Il sera opéré leur identification au titre de 
l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, donnant lieu à 
la pièce n° 4.3 du présent dossier de PLU.

Château du Treuil

Fontaine de chaton Fontaine de SabotAncienne laiterie de Burie

Fontaine-lavoir de Pouvet

Mairie de Burie

Porche, Le Treuil

Fontaine de la Fidélité
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2.6.1 Gestion de la ressource en eau

Introduites comme préoccupations majeures des documents d’urbanisme par la loi 
du 13 décembre 2000, la gestion des ressources naturelles et des énergies sont do-
rénavant des thématiques incontournables de la planification urbaine. Les lois du 3 
août 2009 et du 12 juillet 2010 réaffirment ces thématiques majeures et attribuent de 
nouveaux objectifs d’application à l’attention des PLU. Ceux-ci doivent notamment 
participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'éner-
gie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation 
de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles ». Par 
ailleurs, l’action des collectivités territoriales en matière d'urbanisme « contribue à la 
lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.

L’eau constitue une ressource d’importance majeure, conditionnant le développe-
ment des territoires. Celle-ci fait partie du patrimoine commun de la nation, et sa pro-
tection, sa mise en valeur ont été déclarées d’intérêt général par l’article L210-1 du 
Code de l’Environnement, issu de la loi du 3 janvier 1992. Les cadres légaux relatifs à la 
gestion de la ressource en eau rappellent la nécessité d’établir une approche globale, 
prenant en compte les exigences des milieux aquatiques au regard des pollutions, 
la mise en œuvre d’un assainissement efficient par les communes, impliquant par ail-
leurs un financement par les usagers. Se pose ainsi pour le PLU la nécessité d’intégrer 
la gestion de la ressource en eau, de l’alimentation des ménages au traitement des 
rejets industriels et agricoles, en intégrant également la prise en compte des effets de 
ruissellement induits par l’artificialisation des sols.

L’alimentation en eau potable

Selon l’article L1321-1 du Code de la Santé Publique, « Toute personne qui offre au 
public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et 
sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s’assu-
rer que cette eau est propre à la consommation ». Afin d’assurer cet objectif légal, 
les secteurs urbanisés doivent être alimentés par une distribution publique ou privée 
garantissant la sécurité de l’approvisionnement en quantité et en qualité. Dans le cas 
de constructions non-desservies par une distribution publique, les ressources privées 
destinées à l’alimentation humaine doivent être de qualité et quantité suffisantes. Il 
convient de s’en assurer dans le cadre du PLU.

Sur Burie, l’alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat des Eaux de la 
Charente-Maritime. La gestion du réseau est déléguée à la société privée VEOLIA EAU. 
La commune est alimentée par le réseau de distribution de Burie, qui alimente unique-

2.6 GESTION DES RESSOURCES, DES ÉNERGIES ET DU CLIMAT

ment la commune, soit environ 1 280 habitants. L’eau potable provient essentiellement 
des eaux souterraines exploitées par les captages d’eau de « Chez Veillon » situé à 
Saint-Césaire, et « Le Poitou » situé à Saint-Bris-des-Bois, tous deux gérés par le Syndicat 
des Eaux de Charente-Maritime. Ce dernier assure la gestion de 65 captages d’eau sur 
le département en 2013.

Sur le réseau de Burie, les relevés de mars 2016 effectués par le ministère chargé de la 
santé faisaient état d’une « eau d’alimentation conforme aux limites de qualité en vi-
gueur pour l’ensemble des paramètres mesurés » (source : Ministère chargé de la santé 
- Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine). 

A l’échelle du PLU de Burie, les enjeux relatifs à l’alimentation en eau potable s’ex-
priment essentiellement sur le plan de la sécurisation de la desserte du territoire en 
eau potable. Le PLU devra notamment veiller au respect de l’article R151-20 du Code 
de l’Urbanisme exigeant la proximité du réseau public d’alimentation en eau potable 
pour autoriser l’ouverture d’une nouvelle zone à urbaniser.

L’assainissement des eaux usées

L’assainissement des eaux domestiques constitue un enjeu majeur pour le dévelop-
pement du territoire. C’est une mission importante pour les communes, et notam-
ment pour le Maire, qui est tenu d’assurer la salubrité publique dans le cadre de ses 
prérogatives d’officier de police judiciaire. La loi du 3 janvier 1992 dite « loi sur l’eau » 
oblige les communes ou leurs groupements à délimiter les zones relevant de l’assainis-
sement collectif et non-collectif. Ces cadres légaux nationaux ont été mise à jour par 
la directive européenne du 21 mai 1991, qui est le cadre de référence en matière de 
réglementation de l’assainissement des eaux usées. Dans les zones d’assainissement 
collectif, les communes ont pour obligation d’assurer la collecte des eaux usées do-
mestiques et leur épuration, tandis que les dispositifs d’assainissement non-collectif 
devront être contrôlés par la collectivité en vue d’assurer leur efficacité. Les zonages 
de la planification de l’assainissement sur le territoire doivent être annexés au PLU.

Caractéristiques générales sur l’assainissement collectif

L’aménagement et la gestion du réseau d’assainissement collectif relève localement 
d’une mission du Syndicat des Eaux de Charente-Maritime. Conformément à l’article 
L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune est dotée d’un 
zonage d’assainissement récemment approuvé depuis 2016, qui a remplacé un pré-
cédent zonage d’assainissement en date de 2001. Ce document détermine les zones 
desservies par l’assainissement collectif sur la commune. Selon ce dernier, sont desser-
vis ou à desservir par le réseau d’assainissement collectif, les secteurs du bourg (ainsi 
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que ses écarts des « Abattis » et des « Grands Champs », du « Treuil » et de « Beauregard 
»), ainsi que les villages de « Chez Bouyer », « Pouvet », « Chez Turpeau » et « Le Chêne ». 
Actuellement, seul le bourg et ses écarts sont desservis par le réseau d’assainissement 
collectif équipant la commune.

La desserte des villages inclus dans la zone d’assainissement collectif devrait s’opé-
rer dans les années futures, soit au cours de la mise en œuvre du présent PLU. Cette 
desserte permettra d’envisager une meilleure efficience de l’assainissement des eaux 
usées dans ces villages, en tenant compte du taux de conformité actuellement connu 
des dispositifs d’assainissement non-collectif sur la commune.

L’extension du réseau d’assainissement collectif sur ces villages aura pour avantage de 
solutionner certains problèmes particuliers liés à l’habitat ancien, à savoir l’insuffisance 
de surfaces terrains privatifs nécessaires à la résorption des effluents des équipements 
autonomes, allant de pair avec la forte densité de cet habitat.

Caractéristiques de la station d’épuration communale

Burie dispose d’une station d’épuration située au sein de la zone d’activités écono-
miques du « Parc », en service depuis 2007 en remplacement d’une ancienne station 
de 1976. Cette station d’épuration dessert le bourg. Le réseau d’assainissement est 
placé sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Eaux de Charente-Maritime.

Caractéristiques de la station d’épuration en 2016

Nom de l’unité Débit de 
référence

Débit entrant 
moy.

DBO5
(référence/

entrant)

DCO
(référence/

entrant)

Station d’épuration 
de Burie

225 m3/jr
100 %

119 m3/jr
63 %

90 kg/jr
30 kg/jr

34 %

180 kg/jr
90 kg/jr

50 %

MES Charges 
entrantes

Capacité 
totale

Capacité 
marginale

105 kg/jr
40 kg/jr 431 E/H 1 500 E/H 1 069 E/H

Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne, MTES - ROSEAU, 2016

La gestion du réseau d’assainissement collectif est localement déléguée à l’entreprise 
privée VEOLIA EAU. La station d’épuration du bourg dispose d’une capacité de 1 500 
équivalent/habitants, pour un débit de référence de 225 mètres3/jour. Le fonctionne-
ment de la station repose sur un traitement de type secondaire bio. Les eaux traitées 
sont rejetées au sein du ruisseau de Chez Landais. 

La somme des charges entrantes était de 431 équivalent/habitants en 2016 selon le 
bilan communiqué par le portail national de l’assainissement collectif, pour un débit 
entrant moyen de 119 mètres3/jour. Les boues issues du traitement des eaux représen-
taient 11 tonnes de matières sèches en 2016. Elles sont recyclées par le biais d’un plan 
d’épandage.

Selon le Syndicat des Eaux de Charente-Maritime, le rapport d’exploitation 2016 de 
la station d’épuration de Burie précise que celle-ci ne présente aucun dysfonctionne-
ment, ni dépassement de sa capacité nominale. En effet, d’une capacité nominale 
de 1500 équivalent-habitants, les bilans montrent que la charge entrante moyenne 
sur la station est d’environ 40 %. Ainsi, cette marge de capacité ne bloquera donc 
pas l’atteinte des prévisions d’urbanisation défendus par le PADD du PLU, lequel vise 
exclusivement le développement de secteurs couverts par le zonage d’assainissement 
collectif en vigueur sur la commune.

Le fonctionnement de la station d’épuration répond aux critères réglementaires de 
conformité de l’arrêté ministériel du 21 juin 2015. On précisera que ce décret exige le 
respect d’une distance de réciprocité entre la station d’épuration et l’habitat. Une va-
leur de 100 mètres est imposée en référence à l’arrêté, qu’il convient d’appliquer dans 
le cadre du PLU à titre de prévention des nuisances sur le cadre de vie.

Localisation de la station d’épuration (source : IGN)
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Le zonage d’assainissement approuvé en 2016 (source : SDE 17, cadastre)
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L’assainissement non-collectif

Hors des parties urbanisées desservies par la zone d’assainissement collectif, les ha-
bitations sont desservies par des dispositifs d’assainissement non-collectif. Le zonage 
d’assainissement actuellement en vigueur sur la commune précise les zones qui sont 
prévues en assainissement individuel. Afin d’assurer la gestion des dispositifs d’assai-
nissement non-collectif, la commune est dotée d’un Service Public d’Assainissement 
Non-Collectif (SPANC), compétence localement exercée par le Syndicat des Eaux de 
Charente-Maritime par délégation. 

Ce dernier est en charge de contrôler le bon fonctionnement et l’état réglementaire 
des dispositifs individuels selon les normes et réglementations en vigueur (arrêtés du 7 
septembre 2009 et du 7 mars 2012). Au 1er mars 2018, le bilan global le plus à jour du 
contrôle des dispositifs d’assainissement non-collectif faisait état des informations sui-
vantes :

 - 76 équipements ont été contrôlés à ce jour (au 1er mars 2018) sur la commune par 
le Syndicat des Eaux sur 300 équipements estimés sur la commune, soit 25 % des ins-
tallations. Parmi celles-ci, 58 % ont fait l’objet d’un contrôle d’exécution conforme 
(soit 44 équipements).

 - 21 % des installations présentent un danger pour la santé publique (16 installations), 
celles-ci se voyant prescrire des travaux de mises aux normes sous 4 ans, tandis que 
3 % des installations ont fait l’objet d’un contrôle d’exécution non-conforme (soit 
3 équipements).

 - 1 habitation ne dispose d’aucun assainissement non-collectif, et se voit donc as-
sujettie des travaux d’équipement répondant aux normes en vigueur dans les plus 
brefs délais.

 - 2 installations sont incomplètes, sous-dimensionnées ou présentent un dysfonction-
nement majeur, nécessitant des travaux sous un délai d’1 an si cession, et 9 instal-
lations (12 % des installations) présentent des défauts d’entretien et/ou d’usure.

 - Enfin, 2 installations n’ont présenté aucun dysfonctionnement, ni aucune anomalie 
compromettant leur respect des normes au 1er mars 2018.

L’aptitude des sols à l’assainissement non-collectif

Le bon fonctionnement de ces dispositifs d’assainissement non-collectif est soumis à 
plusieurs contraintes, tel que l’aptitude des sols, qui dépend de leur bonne potentialité 
d’infiltration des effluents épurés. La nature de l’habitat et la configuration du parcel-

laire sont également des contraintes importantes, notamment dans les hameaux an-
ciens où les dispositifs d’assainissement non-collectif requièrent une surface de terrain 
suffisante pour leur bon fonctionnement. Selon une cartographie de reconnaissance 
de l’aptitude de sols dans le cadre de l’élaboration du zonage d’assainissement de 
la commune, le territoire présente 4 classes d’aptitude de sols à l’assainissement au-
tonome, dits « très favorable », « favorable », « peu favorable » et « défavorable », les-
quelles sont complétées par 6 classes intermédiaires.

La classe dominante sur la commune est la classe de sol dite « favorable », nécessitant 
une filière d’épuration de type filtre à sable non-drainé et une infiltration in situ. Les lieux-
dits concernés sont « Mansac », « Malbeteau » (partie Sud-Ouest), « La Justice » (partie 
Est), « Chez Vergiat », « Veillon », « Berlouze », « Chez Trébuchet », « Chez Challot », « Chez 
Corsin », « Monplaisir » et « Les Forges ».

Les secteurs présentant une aptitude de sol dite « très favorable » sont « Chez Coquillau 
» et « Montigny ». La filière préconisée dans ce type de sol correspond à des tranchées 
d’infiltration, avec dispersion par infiltration in situ.

Les secteurs correspondant à la classe dite « peu favorable » et ses classes intermé-
diaires sont minoritaires sur la commune. Il s’agit notamment des lieux-dits « Malbeteau 
» (partie Nord-Est), « Chez Garraud », « Chez Bouyer » (partie Sud-Ouest) et « Le Chêne 
». En outre, une partie du village de « Pouvet », en contact avec le Baronneau, est clas-
sée en sol « défavorable ». Dans ce secteur en particulier, le sous-sol est affecté par le 
battement de la nappe alluviale du ruisseau.

Dans ces secteurs, les filières préconisées sont un filtre à sable vertical drainé avec 
exutoire de surface (classe « peu favorable »), et un tertre d’infiltration avec exutoire 
de surface (classe « défavorable »). Les efforts d’investissement correspondants, à la 
charge des pétitionnaires d’autorisation de construire, sont particulièrement importants 
et justifie pour le PLU de modérer impérativement le développement de l’urbanisation 
dans ces secteurs.

Par ailleurs, l’étude de zonage d’assainissement rappelle que l’assainissement non-col-
lectif est une technique adaptée aux contraintes d’un habitat diffus. A ce titre, le PLU 
doit éviter d’encourager tout développement de l’urbanisation résidentielle hors des 
zones desservies (ou prochainement desservies) par le réseau d’assainissement collec-
tif, sauf lorsque les contraintes liées à l’aptitude des sols s’avèrent les plus favorables.
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La gestion des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu majeur dans le cadre de la protec-
tion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ceux-ci réceptionnent les flux 
d’eau pluviale s’écoulant depuis les milieux urbains, qui, en l’absence de traitement, 
sont susceptibles de charrier des matières polluantes aux conséquences potentielle-
ment graves sur les milieux naturels et la santé humaine. A cet effet, l’article L2224-
10 du Code Général des Collectivités Territoriales rend obligatoire la réalisation d’un 
zonage d’assainissement qui concerne les eaux usées ainsi que les eaux pluviales. 
Les cadres légaux de la loi du 3 janvier 1992 et de la loi du 30 décembre 2006, ainsi 
que leurs décrets d’application, formulent également des prescriptions à l’encontre 
de certains projets d’aménagement. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Adour-Garonne a mis en valeur la problématique d’un bon assai-
nissement des eaux pluviales en tant que condition à l’atteinte d’un « bon état » 
écologique et chimique des eaux, conformément aux objectifs de la directive du 21 
octobre 2000.

Les eaux pluviales sont des eaux issues des précipitations susceptibles de véhiculer des 
pollutions (matières drainées sur les toitures et voies de circulation, particules contenues 
dans les fumées industrielles, gaz d’échappement...). Il s’agit des eaux drainées par les 
voiries essentiellement à l’aide de caniveaux, fossés,et des eaux de toitures collectées 
via des canalisations d’eau pluviales. 

Ces eaux rejoignent le plus souvent les milieux naturels récepteurs sans traitement pré-
alable visant à assurer leur dépollution. Le législateur pousse dorénavant les collectivi-
tés à mettre en place des dispositifs de gestion des eaux pluviales afin que les milieux 
récepteurs ne soient pas impactées par des pollutions diffuses. Il convient donc que le 
PLU s’intéresse à cette question.

Le PLU peut jouer un rôle d’importance dans la gestion des eaux pluviales au titre de 
ses leviers réglementaires. En effet, selon l’article  R123-9, 4°, le PLU détermine les condi-
tions de desserte des terrains par les réseaux publics, dont le réseau d’eaux pluviales. 

Les cadres légaux en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques, et 
notamment la loi du 3 janvier 1992 accompagnée de ses décrets d’application, sug-
gèrent au PLU d’imposer, pour toute nouvelle opération d’aménagement, une gestion 
des eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette du projet supposant une absence de 
rejet d’eaux pluviales en aval de ce dernier.

Le respect de ce principe nécessite la mise en place d’ouvrages et dispositifs devant 
favoriser l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet, ou à défaut, 
le rejet maîtrisé des eaux pluviales vers un milieu récepteur de substitution, tel qu’un 

bassin de rétention des eaux. On précisera que, de façon indépendante du PLU, les 
cadres légaux de la loi du 3 janvier 1992 et leurs décrets d’application imposent que 
certaines opérations d’aménagement soient soumis à un régime d’autorisation ou de 
déclaration auprès de l’administration, selon l’article L214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. Ces deux régimes s’appliquent selon des critères définis par l’article 
R214-1 du Code de l’Environnement (nomenclature « eau »).

La gestion des eaux pluviales sur Burie

Sur Burie, les eaux de ruissellement issues des précipitations se dirigent, selon deux pen-
dages distincts, vers le ruisseau de Fontdouce à l’Ouest, et vers les ruisseaux de Chez 
Landais et du Baronneau à l’Est. Un sous-bassin versant intermédiaire est également 
à relever dans le secteur des « Mignoteries », où les eaux pluviales sont drainés par un 
réseau de fossés alimentant le ruisseau du Dandelot.

Sur la commune, la gestion des eaux pluviales ne repose sur aucune étude globale. Le 
bourg ne dispose pas de véritable réseau de collecte des eaux pluviales, à l’exception 
de quelques avaloirs sur les voies publiques. On retiendra toutefois qu’au regard de 
son emprise et son contexte naturel, le bourg constitue le principal secteur à enjeu au 
regard de la gestion des eaux pluviales. 

Le bourg se localise dans un relief de combe, entre 58 mètres NGF (au creux du 
thalweg) et 66 mètres NGF (sur les relèvements du plateau), en surplomb du thalweg 
humide de Chez Garnier drainé par le ruisseau de Chez Landais. Le bourg se situe en 
amont direct de ce ruisseau, qui draine ses eaux selon un pendage naturel nord-sud. 
Au pied du bourg, le thalweg adopte la physionomie d’une petite zone humide drai-
née par deux fossés (vallon du « Parc »), rejoignant un fossé principal dont les eaux 
contribuent à l’alimentation du ruisseau de Chez Landais.

Les principales problématiques liées à la gestion des écoulements pluviaux au sein du 
bourg tiennent à la configuration de son site naturel, « en arène ». Le bourg se situe ainsi 
en aval d’une importante zone d’écoulement des eaux pluviales, drainant naturelle-
ment un bassin versant de plusieurs dizaines d’hectares et dot l’exutoire est le ruisseau 
de Chez Landais. 

Un thalweg peut être identifié au sein du bourg, le traversant au niveau de la mairie 
et sa place. Ce dernier constitue un site particulièrement sensible. En amont direct de 
la mairie, le boulevard Goulebenèze constitue une frontière artificielle contraignant le 
cheminement des eaux au sein de ce thalweg. Celles-ci sont toutefois captées via un 
équipement pluvial de rétention et de filtration des eaux qui a été créé à l’occasion de 
l’aménagement d’un petit centre commercial jouxtant l’îlot de la mairie et sa place. 
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Le fonctionnement pluvial sur le secteur s’en trouve au-
jourd’hui fortement amélioré, et les impacts des zones artifi-
cialisées du bourg sur les exutoires naturels en sont diminués. 
Ces eaux sont rejetées en aval du bourg, via un exutoire pé-
rennes, traversant le vallon du « Parc » pour aboutir au ruis-
seau de Chez Landais, prenant naissance au sein du au val-
lon en contrebas de « Chez Garnier ». 

Le PLU devra contribuer à la protection de ces zones de per-
colation naturelle des eaux pluviales, dont les fonctions natu-
relle et agricole doivent être préservées. 

Cet enjeu est majeur et en lien avec la protection des biens 
et des personnes vis-à-vis du risque d’inondation. Ainsi, il 
convient de protéger certains espaces urbanisés situés en 
aval direct du bourg de tout risque d’inondation par ruissel-
lement pluvial. Il s’agit notamment de la zone d’activités du 
« Parc ».

Il conviendra d’exercer une vigilance particulière sur cette 
zone d’activités, compte-tenu de sa situation topogra-
phique. Son extension, si décidée par le PLU au regard des 
prévisions de développement économique du SCOT du Pays 
de Saintonge Romane, devra s’opérer dans le souci de pré-
venir tout risque d’altération des milieux récepteurs par les 
écoulements pluviaux. 

On préviendra par ailleurs que les projets d’aménagement 
d’envergure devront prévoir certaines dispositions particu-
lières de gestion des eaux pluviales, en prévoyant une infiltra-
tion des eaux avec absence de rejet dans les fonds inférieurs, 
et le cas échéant, un rejet maîtrisé avec une valeur de débit 
limité. Ces principes dervont être déclinés dans le règlement 
écrit du PLU.

Approche synthétique des écoulements pluviaux sur le bourg de Burie (source : IGN)
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2.6.2 Cadres réglementaires et planification de l’eau

La planification et la gestion de la ressource en eau sont assurées à plusieurs niveaux, 
par deux documents de référence, que sont le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des eaux, ainsi que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
Ceux-ci imposent une obligation de compatibilité envers le Plan Local d’Urbanisme, 
devant faire référence à leurs dispositions concernant directement la planification 
urbaine. Celles-ci relèvent en particulier de la gestion de la ressource en eau (as-
sainissement des eaux usées et pluviales…), de la protection des milieux aquatiques 
(protection des ripisylves…) ainsi que de la prise en compte des risques naturels (inon-
dations…). Divers cadres réglementaires s’appliquent également aux cours d’eau et 
milieux aquatiques de manière ponctuelle (Zones Vulnérables, Zones Sensibles, Zones 
de Répartition des Eaux…), en complément des schémas de planification.

Zonages réglementaires et protection des cours d’eau

Burie est concernée par différents zonages réglementaires soulignant la forte sensibilité 
des milieux aquatiques présents sur le territoire, et met également en valeur la problé-
matique du partage de l’eau dans le contexte de fortes pressions humaines.

La commune est notamment classée en Zone Sensible à l’Eutrophisation. Celles-ci 
visent des bassins versants, lacs ou zones maritimes présentant une sensibilité particu-
lière aux pollutions, alimentant le phénomène d’eutrophisation. Ce dernier correspond 
à une prolifération végétale au sein des milieux aquatiques, alimentée par des  rejets 
excessifs de phosphore et d’azote. Ces derniers doivent être diminués.

La commune est également classée en Zone Vulnérable, désignant une portion du 
territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agri-
cole ou autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à 
court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en 
eau potable. Les Zones Vulnérables sont susceptibles de connaître des teneurs en ni-
trates supérieures à 50 milligrammes/litre, seuil réglementaire défini par le décret du 20 
décembre 200, en application de la directive du 3 novembre 1998 relative à la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine.

La commune figure en Zone de Répartition des Eaux indiquant un enjeu quant à la 
gestion de la ressource en eau. Celle-ci est soumise à des pressions humaines particu-
lièrement fortes en Poitou-Charentes. Les zones de répartition des eaux sont définies 
par le décret du 29 avril 1994, modifié par le décret du 11 avril 2003. Elles se définissent 
comme des secteurs géographiques comprenant des bassins, sous-bassins, fractions 
de sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une in-

suffisance autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Dans ces 
zones, les seuils d’autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux su-
perficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. 

L’eau potable, une ressource protégée

Il convient de préciser que la protection et la sécurisation de l’approvisionnement en 
eau potable donne lieu à l’institution de servitudes d’utilité publique dont le but est de 
protéger les captages d’eau potable. 

A cet effet, Burie est concernée par le périmètre de protection rapprochée du captage 
dit « Coulonge », situé à Saint-Savinien en Charente-Maritime(arrêté du 31 décembre 
1976). Ce dernier alimente l’agglomération de La Rochelle, en Charente-Maritime. Les 
captages d’eau génèrent des prescriptions réglementaires s’imposant au PLU, en vertu 
de l’existence de servitudes d’utilité publique.

L’influence des dispositions réglementaires du captage de Coulonge sur le PLU de Bu-
rie est cependant faible, et n’engage pas de mesures réglementaires obligatoires à 
adopter dans le règlement du PLU.

On précisera que le captage de Coulonge exploite les eaux du fleuve Charente sur 
la commune de Saint-Savinien. La commune n’est pas concernée de façon majeure 
et directe par les enjeux de protection et de remise en état du fleuve Charente. Il 
convient toutefois de souligner que le captage de Coulonge est concerné par le pro-
gramme régional « Re-Source » visant à améliorer la qualité de la ressource en eau. 

On rappellera que les captages privés destinés à l’alimentation humaine sont régle-
mentés, et leur usage ne peut être envisagé qu’en situation exceptionnelle, lorsque 
l’habitation en question ne peut être raccordée au réseau public d’alimentation en 
eau potable. Le creusement d’un puits destiné à l’alimentation en eau potable est 
rigoureusement contrôlé.
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Situation et périmètre du SDAGE Adour-GaronneDocuments-cadre sur la gestion des eaux

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) constituent les principaux cadres réglementaires concourant à la protection et la gestion de la ressource en 
eau sur le territoire.  Ces documents ont été créés par la loi du 3 janvier 1992 et renforcés par la loi du 30 décembre 2006.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne

Le SDAGE Adour-Garonne fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau en défi-
nissant des objectifs de quantité et de qualité des eaux sur le territoire de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. La Carte 
Communale doit être compatible avec les dispositions du SDAGE Adour-Garonne applicable sur la période 2016-2021. 

Pour précision, Burie est concernée par l’unité hydrographique de référence dite « Charente aval ». Celle-ci fait l’objet 
d’un Programme de Mesure qui couvre la commune, mais qui toutefois n’engendre pas de conséquences sur le PLU. Le 
SDAGE fait explicitement mention du rôle des documents d’urbanisme dans la gestion de la ressource en eau à travers la 
réglementation de l’occupation des sols. Plusieurs dispositions les concernent directement et engagent leur compatibilité 
avec le SDAGE :

 - Les documents d’urbanisme veillent, en cas de croissance attendue de population, à ne pas accentuer les flux de 
pollution ni les prélèvements en eau susceptibles d’avoir un impact sur l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau 
et sur les fonctionnalités des milieux aquatiques.

 - Les documents d’urbanisme doivent aborder les enjeux de préservation de la biodiversité, de préservation et de 
reconquête des zones humides, d’accès à la ressource et de qualité des eaux et de prévention des risques. Des me-
sures compensatoires seront envisagées pour améliorer le fonctionnement des écosystèmes aquatiques à l’échelle 
du bassin versant. 

 - L’atteinte ou la non-dégradation du bon état écologique des masses d’eau nécessite de préserver les différents es-
paces de fonctionnalité des milieux aquatiques. Les documents d’urbanisme doivent, à cet effet, protéger les zones 
nécessaires à la gestion des crues ainsi que les zones humides et leurs bassins d’alimentation. Les inventaires de zones 
humides disponibles, notamment au sein des SAGE ou du SRCE Poitou-Charentes, doivent être pris en compte par les 
documents d’urbanisme.

 - Les documents d’urbanisme doivent également encourager la mise en place d’équipements collectifs proposant 
une gestion économe de la ressource, les économies d’eau, ainsi que la récupération des eaux pluviales. Les docu-
ments d’urbanisme doivent également inciter à la mise en œuvre de techniques alternatives pour la gestion des eaux 
pluviales afin de favoriser la recharge des nappes phréatiques.

Par ailleurs, le SDAGE rappelle l’obligation des communes de procéder à la délimitation des secteurs où des mesures 
doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales (article L.2224-10 
du Code Général des Collectivités Territoriales).
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Charente

Le SAGE est établi à l’échelle d’un bassin hydrographique cohérent 
et constitue le document local de planification et de gestion de la 
ressource en eau. La loi du 30 décembre 2006 renforce le SAGE en le 
dotant d’un règlement opposable aux tiers. Son rôle est de relayer les 
grandes orientations définies par le SDAGE. Il est élaboré par la Com-
mission Locale de l’Eau, constituant l’instance de décision tripartie ras-
semblant services de l’État, collectivités locales et usagers de l’eau.

Les mesures du SAGE de la Charente, en cours d’élaboration, s’impo-
seront à terme au PLU au titre d’un rapport de compatibilité. Le péri-
mètre du SAGE Charente a été créé par arrêté le 18 avril 2011. Sa réa-
lisation est pilotée sous la direction de l’Établissement Public Territorial 
du Bassin de la Charente en tant que structure animatrice. 

Les grands enjeux identifiés par le SAGE Charente ont trait à la réduc-
tion des pollutions diffuses des milieux aquatiques, à la restauration et 
la préservation de la fonctionnalité des milieux aquatiques et de leur 
biodiversité, à la recherche d’un nouvel équilibre quantitatif de la res-
source en eau durant les périodes d’étiage, et enfin, à la lutte contre 
le risque d’inondation. 

Le document devrait être approuvé en 2018, pour une exécution en 
2019. Il est toutefois d’ores-et-déjà possible pour le PLU d’anticiper les 
dispositions du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE 
qui imposent au PLU une compatibilité :

 - Protéger le maillage bocager via les documents d’urbanisme (dis-
position B15). Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements 
compétents sont encouragés à identifier, localiser et délimiter les 
secteurs bocagers à protéger. Elles sont également invitées à ré-
fléchir à leur valorisation socio-économique pour les maintenir, les 
entretenir, les gérer et les valoriser.

 - Identifier et protéger les zones humides via les documents d’urba-
nisme (disposition C25). Ainsi, les collectivités territoriales et leurs 
groupements compétents protègent les zones humides dans leurs 
documents d’urbanisme. Deux niveaux de précisions sont préconi-
sés selon les secteurs, à savoir ceux qui sont destinés à être ouverts 
à l’urbanisation où la méthode réglementaire sera préconisée (ar-
rêté du 24 juin 2008), et les autres secteurs où une méthode par-

Cartographie du SAGE Charente (source : EPTB Charente)
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ticipative peut être mise en œuvre s’appuyant sur la fonctionnalité des zone hu-
mides ainsi que les connaissances à disposition (cartes de pré-localisation, cartes 
anciennes...). Il est recommandé d’intégrer ces inventaires dans les documents 
d’urbanisme dans les documents graphiques.

 - Protéger les zones d’expansion des crues via les documents d’urbanisme (disposi-
tion D45). Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont 
invités à réaliser un inventaire des zones d’expansion de crues dans le cadre de 
l’analyse de l’état initial de l’environnement des documents d’urbanisme. Cet in-
ventaire pourra être élaboré selon une méthode participative. Pour atteindre l’ob-
jectif de préservation, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents 
sont notamment encouragés à classer ces champs de crue en zone naturelle et 
forestière comme le permet l’article R151-24 du Code de l’Urbanisme, ou prévoir 
un autre type de zonage non-constructible. Les PLU peuvent également adopter 
des règles de protection particulières concernant ces espaces.

Dans le cadre de son évaluation environnementale, le PLU de Burie fera la démonstra-
tion de sa bonne compatibilité avec ces trois dispositions visant directement les docu-
ments d’urbanisme.

Les objectifs de « bon état » des eaux défendus par le SDAGE et le SAGE

Le SDAGE et le SAGE ont pour objectif commun de viser à un « bon état » écologique et 
chimique des différentes masses d’eau identifiées sur leur territoire de mise en œuvre, 
conformément à l’application de la directive européenne du 21 octobre 2000.

On rappellera que Burie n’est pas directement concernée par des masses d’eau au 
sens du SDAGE Adour-Garonne. Toutefois, le PLU doit tenir compte de la présence 
des masses d’eau dites « L’Antenne » et « Le Coran » sur des communes voisines. Le 
PLU devra garantir l’absence d’orientations et de mesures réglementaires susceptibles 
d’entraver l’atteinte du « bon état » écologique et chimique de ces masses d’eau.
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Préserver et mettre en valeur les zones humides

La loi du 3 janvier 1992 introduit la notion de zone humide 
au sein du droit français et définit celle-ci à l’article L211-
1 du Code de l’Environnement. Sont définis comme zones 
humides les espaces, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de fa-
çon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 
au moins une partie de l’année.

La préservation des zones humides constitue un enjeu ma-
jeur au regard de la protection des valeurs écologiques du 
territoire, au vu de la régression constatée de ces milieux 
spécifiques sur la seconde moitié du XXème siècle (rapport 
Bernard, 1994). 

Cette régression est en essentiellement imputable à la pro-
gression de l’urbanisation et à l’intensification des pratiques 
agricoles, et a motivé l’intégration de nouveaux objectifs 
légaux en matière de préservation, voire de restauration 
des zones humides. 

L’article L211-1-1 du Code de l’Environnement stipule que 
la préservation et la gestion durable des zones humides dé-
finies à l’article L211-1 sont d’intérêt général. Ce caractère 
d’intérêt général associé aux zones humides est d’autant 
plus important que celles-ci rendent de nombreuses fonc-
tions qualifiables de « services écologiques » : régulation hy-
draulique, dépollution naturelle des eaux, développement 
de la biomasse, services économiques de type agricole, 
chasse, cueillette et tourisme.

La préservation des zones humides est l’un des objectifs 
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux Adour-Garonne (2010-2015) et du Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux de la Charente actuel-
lement en cours d’élaboration. Le PLU se doit de prendre 
en compte les zones humides, en établissant à minima une 
cartographie de pré-localisation visant à déterminer les es-
paces présentant de fortes présomptions de sensibilité.

Inventaire des zones humides sur Burie au 1/25 000ème (source : DREAL Nouvelle Aquitaine)

0 0.5 1  km

La DREAL Nouvelle Aquitaine a procédé à un inventaire des zones humides « potentielles » selon un relevé par 
photo-interprétation de photographies aériennes, croisé avec le réseau hydrographique (BD CARTHAGE). Cette 
cartographie identifie les vallons du Baronneau et de Chez Garnier comme zones humides potentielles, de même 
que les vallons de Chez Garraud, Chaton ainsi que les contrebas des « Mignoteries » recevant les eaux de ruissel-
lement du plateau. On précisera que l’ensemble des espaces considérés comme zones humides ont vocation à 
être classés en zone « naturelle et forestière » par le PLU.
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2.6.3 Usages et gestions de la forêt sur Burie

Approche forestière dans le PLU

Le PLU ne doit pas minorer les enjeux relatifs à la gestion forestière. En effet, il s’agit d’un 
document d’urbanisme dont les règles d’occupation et d’utilisation du sol peuvent in-
fluer sur la gestion des forêts. On rappellera que la zone « naturelle et forestière » (article 
R123-8 du Code de l’Urbanisme) constitue l’outil réglementaire spécifiquement prévu 
pour l’identification des surfaces forestières dans le PLU. Il est stipulé que les activités 
sylvicoles y sont explicitement autorisées.

En outre, il est utile de préciser que le Code Forestier encadre les conditions d’exploita-
tion et d’usage de la forêt. Les articles L122-2 et L122-3 du Code Forestier définissent les 
principaux documents d’orientations régionales forestières en vigueur sur le territoire, 
dont le Schéma Régional de Gestion Sylvicole. 

A l’échelle de la propriété forestière privée, le Plan Simple de Gestion, le Règlement 
Type de Gestion et le Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles sont les principaux outils de 
gestion forestière. Il convient de préciser que le Plan Simple de Gestion est obligatoire 
pour toute propriété égale à 25 hectares ou plus, que les boisements soient contigus 
ou non, selon l’article L312-1 du Code Forestier dont l’application est précisée par un 
arrêté Préfectoral de Charente-Maritime.

Les opérations d’aménagement forestier, de type défrichement, coupe et débrous-
saillement, sont encadrées par le Code Forestier. Le défrichement se distingue de la 
coupe rase et du débroussaillement de par sa définition apportée par le Code Fores-
tier. Elle désigne la destruction totale ou partielle d’un peuplement forestier dans le but 
d’en changer la destination (article L311-1).

La coupe rase est une opération visant la récolte de l’ensemble des bois d’une par-
celle. Celle-ci conserve son statut forestier. La régénération du peuplement est soit na-
turelle (croissance de semis issus de graine ou rejet de souche), soit artificielle (planta-
tion de plants). La régénération doit être acquise 5 ans après coupe rase selon l’arrêté 
préfectoral du 18 novembre 2004. 

Le Code Forestier stipule que nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir 
préalablement obtenu une autorisation (article L341-3), à l’exception des bois et fo-
rêts appartenant à l’État. En référence à l’article L342-1, l’Arrêté Préfectoral de Cha-
rente-Maritime du 18 novembre 2004 précise la surface de bosquet à partir de laquelle 
tout défrichement, quel que soit son ampleur, est soumis à autorisation. Ce seuil est fixé 
sur le département à 1 hectare, quel que soit la surface défrichée.

La coupe rase peut également solliciter une autorisation administrative, pour les boise-
ments placés sous le Régime d’Autorisation Administrative de Coupe. L’arrêté préfec-
toral de Charente-Maritime du 18 novembre 2004 fixe la surface à partie de laquelle 
les coupes prélevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie sont soumises à 
autorisation de l’administration. Le seuil est fixé à 1 hectare pour les futaies de feuillus 
et les peuplements irréguliers de feuillus, et à 4 hectares pour les autres peuplements.

L’exploitation du potentiel économique de ces bois est freinée par le  morcellement 
très important de la propriété forestière privée. Cette situation devrait perdurer tant 
que les pouvoirs publics ne se substituent pas aux propriétaires eux-même pour enga-
ger des opérations de regroupement foncier. 

Il convient d’insister sur la mise en place de Plans Simple de Gestion, qui peuvent être 
réalisés par des groupements de propriétaires. 

Par le biais de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme définissant les « Espaces Boisés 
Classés », le PLU peut contribuer à la pérennité des surfaces de forêt en interdisant tout 
défrichement possible, et en soumettant chaque opération de coupe à une déclara-
tion préalable. Cet outil réglementaire n’est toutefois pas à utiliser de façon systéma-
tique. A cet effet, le PLU devra bien justifier la délimitation des Espaces Boisés Classés.

Il apparaît prioritaire de protéger dans les PLU les forêts non-protégées par les disposi-
tions du Code Forestier, soit les surfaces de moins de 4 hectares. 

Carte d’identité forestière de Burie

Selon les données cadastrales mises à disposition par le CRPF Poitou-Charentes, Burie, 
qui occupe une surface totale de 911 hectares, est couverte par 124,5 hectares de 
boisements, soit 14 % de sa surface. Selon une analyse d’occupation des sols indé-
pendante, 16,6 % du territoire de Burie est recouverte d’espaces forestiers, soit 144,5 
hectares. La commune appartient aux deux régions forestières dites « Les Groies » et « 
La Champagne Charentaise ».

Les boisements présents sur la commune sont intégralement placés sous statut privé, 
répartis en 309 propriétaires possédant un total de 1 163 parcelles. La surface moyenne 
de forêt par propriétaire est de 0,4 hectares pour environ 4 parcelles, révélant un fort 
degré de morcellement de la propriété forestière. 

Le morcellement foncier est un trait généralement commun aux boisements privés, gé-
néré au fil du temps par de multiples divisions foncières, souvent par succession. Sur la 
commune, 725 parcelles font moins de 0,1 hectares (pour un cumul de 32,8 hectares), 
et seulement 4 parcelles sont situées entre 1 et 10 hectares. La parcelle la plus grande 
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mesure 1,49 hectares (source : CRPF Poitou-Cha-
rentes). Les peuplements forestiers de la commune 
sont essentiellement de type taillis et taillis-futaie, 
composés par le châtaignier, la chênaie acidiphile 
ainsi que la chênaie-charmaie et la chênaie-frênaie. 
Quelques peuplements artificiels sont identifiés dans 
le vallon du Baronneau au nord de la commune.

Peu de propriétaires mettent aujourd’hui en œuvre 
une véritable exploitation de la forêt sur la com-
mune, à l’exception des propriétaires effectuant 
quelques opérations de coupe à usage domestique. 
La plupart des boisements situés sur la commune 
connaissent donc aujourd’hui une évolution natu-
relle.

On ne recense aucun Plan Simple de Gestion en 
cours sur la commune. Toutefois, un propriétaire ad-
hère au Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (pro-
priété de 1,24 hectares). Aucun plan de massif ne 
concerne la commune. On notera cependant l’exis-
tence d’une « carte d’identité de massif » réalisée 
par le CRPF Poitou-Charentes et le GDF 17, qui éva-
lue le potentiel de mise en valeur économique de la 
ressource forestière.

Ce dernier souligne la nécessité d’opérer une ac-
tion sur le foncier forestier, qui apparaît alors comme 
prioritaire au préalable de toute démarche de mise 
en valeur économique de la ressource. Des regrou-
pements fonciers doivent être menés et doivent être 
suivis d’opérations d’amélioration de peuplements 
et d’information des propriétaires quant aux oppor-
tunités de valorisation économique des bois et forêts.

La commune ne dispose pas de véritable réseau d’in-
frastructures forestières (chemins pites et par-feux). 
On relève cependant quelques sentiers forestiers, qui 
s’avèrent toutefois peu aptes au passages d’engins 
sylvicoles lourds. Ces sentiers ont cependant un réel 
caractère récréatif et constituent localement des 
cheminements de randonnée d’intérêt.

Cartographie des bois et forêts sur Burie (source : IGN, cadastre, CRPF Poitou-Charentes*)
*Cette carte a été réalisée sur la base d’un diagnostic forestier sur le Pays Buriaud, de 2010
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2.6.4 Usages et gestions du sous-sol sur Burie

L’article L515-3 du Code de l’Environnement prévoit que chaque département soit couvert par 
un Schéma Départemental des Carrières définissant les conditions générales de leur implan-
tation dans le territoire départemental. Il doit prochainement être remplacé par un Schéma 
Régional des Carrières dans le cadre de la récente loi du 24 mars 2014.

A l’échelle du département de la Charente-Maritime, le Schéma Départemental des Carrières 
approuvé le 7 février 2005 identifie les ressources géologiques du territoire. Il formule également 
des orientations de développement et de requalification des sites ultérieurement à leur exploi-
tation. 

Sur Burie, aucune carrière connue n’est actuellement recensée sur la commune selon le BRGM. 
On recense toutefois une ancienne carrière au lieu-dit « Le Grand Beauregard ». Le Schéma 
Départemental des Carrières identifie toutefois sur la commune le potentiel représenté par les 
calcaires affleurant aux abords du plateau des Borderies (pierre de taille, sables industriels) et 
les calcaires de la dépression jurassique du Pays Bas (calcaires à gypse). Le territoire de la com-
mune présente donc des potentialités géologiques, qui toutefois, ne font actuellement l’objet 
d’aucun projet d’exploitation.

Aucune mesure de protection environnementale ne semble être en contradiction avec l’exploi-
tation de carrières sur la commune. Toutefois, cette exploitation ne doit pas impacter outre me-
sure le développement des activités agricoles et viticoles, qui suscite un enjeu majeur sur Burie. 

La compatibilité juridique entre le PLU et le projet d’une carrière s’opère essentiellement par 
le biais de l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme qui stipule que le règlement du PLU peut 
identifier des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les 
constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont 
autorisées. 

Dans le cadre du PLU de Burie, il ne semble pas opportun de mettre en application l’article 
R151-34 du Code de l’Urbanisme compte-tenu de l’absence d’exploitation de carrière et de 
l’absence de projets connus sur la commune. Toutefois, à l’appui des études nécessaires, le PLU 
peut être révisé ou mis en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet afin d’auto-
riser ce type de projet.
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2.6.5 Gestion des énergies et du climat dans le PLU

Des cadres légaux et réglementaires exigeants

Les consommations d’énergie d’un territoire sont définies comme la somme des 
consommations nécessaires à la construction, l’aménagement, l’utilisation et l’entre-
tien des bâtiments (résidentiels, activités, équipements), au fonctionnement des es-
paces publics (éclairage, entretien...), des transports, des activités économiques ou 
encore des filières de production et de transport d’énergie.

Les consommations d’énergie finale dans les bâtiments représentent 43 % de la 
consommation française totale, pour 32 % concernant les transports. Leur réduction 
nécessite l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, mais aussi des 
choix de planification judicieux et la recherche de formes urbaines qualitatives. Une 
politique d’aménagement du territoire peut également aider au développement de 
la production d’énergies renouvelables en valorisant les ressources locales (bois-éner-
gie, méthane...) ainsi que les phénomènes climatiques (apports solaires, vents...). 

L’enjeu d’une meilleure gestion des énergies (en termes de production et de consom-
mation) est d’autant plus important que les dernières décennies ont été marquées 
par une forte croissance des émissions de gaz à effet de serre, essentiellement due à 
la combustion d’énergies fossiles ayant impacté la composition de l’atmosphère. La 
planification urbaine doit donc prendre sa part dans la lutte contre les dérèglements 
climatiques et une gestion plus rationnelle des ressources énergétiques.

La gestion des énergies et la lutte contre le changement climatique sont des problé-
matiques prenant une place de plus en plus importantes au sein des documents d’ur-
banisme, encouragée par les dernières évolutions législatives. La loi du 13 décembre 
2000 a souligné la nécessité de mieux gérer les énergies au niveau local, notamment 
afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Ces objectifs ont été 
renforcés par les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 qui se sont traduites par une 
avancée significative au regard de la problématique de la gestion de l’énergie dans 
les documents d’urbanisme, au regard des thématiques que sont l’habitat, les dépla-
cements, mais également la production d’énergies dites « renouvelables » .

Ces cadres légaux visent à contribuer à la lutte contre le changement climatique tout 
en favorisant une meilleure gestion énergétique ainsi qu’une moindre dépendance 
aux énergies fossiles. Le PLU, en tant que document-cadre d’aménagement et de ges-
tion des territoires et des sols, est donc appelé à répondre à ces enjeux. Ainsi, le Code 
de l’Urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut imposer l’utilisation des énergies 
renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves en 

fonction des caractéristiques des constructions, sous réserve de la protection des sites 
et des paysages. Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, 
les marées ou encore la croissance des végétaux, les énergies renouvelables n’en-
gendrent pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes. Elles participent à la lutte 
contre l’effet de serre et les rejets de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, facilitent 
la gestion raisonnée des ressources locales, et génèrent des emplois. 

Cinq sources principales de production d’énergies renouvelables sont à identifier, 
dont l’énergie solaire (énergie photovoltaïque, énergie thermique), l’énergie éolienne, 
l’énergie hydraulique (hydro-électricité), la biomasse (bois-énergie, biogaz, biocarbu-
rants), la géothermie. Ces énergies renouvelables sont des énergies inépuisables par 
rapport aux « énergies stock » tirées des gisements de combustibles fossiles actuel-
lement en voie de raréfaction. Ces énergies peuvent être utilisées dans le cadre de 
programmes de logement ou d’activités économiques établis sur les principes de l’ar-
chitecture bioclimatique. 

Le PLU peut favoriser le développement des énergies renouvelables dans le cadre 
de ses prérogatives. Il doit également encourager une sobriété énergétique par ses 
choix de développement urbain, tant au regard de la maîtrise de la croissance des 
espaces urbanisées qu’en termes de qualité des formes urbaines. La loi impose que 
cette question soit abordée par le PADD, qui dresse les grandes orientations pour le 
développement du territoire.
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La participation du PLU à une gestion rationnelle des énergies

Les diverses avancées législatives ont progressivement enrichi les objectifs 
animant les documents d’urbanisme. L’article L101-2 du Code de l’Urbanisme 
fait du PLU un outil de lutte contre l’étalement urbain comme source de gas-
pillage d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, lié aux déplace-
ments automobiles. En effet, à l’échelle régionale, le secteur résidentiel figure 
parmi les premiers secteurs contributeurs en gaz à effet de serre. Il convient 
donc que le PLU concoure à la réduction de cette demande énergétique.

Agir par la planification des fonctions urbaines

Les activités fortement génératrices de déplacements (lycées, hôpitaux, 
hypermarchés…) doit dorénavant être localisées en priorité dans les zones 
desservies par les transports en commun. La mixité des fonctions urbaines, à 
travers le rapprochement des activités et des zones résidentielles, est égale-
ment un objectif majeur porté par ces cadres légaux. Le PLU doit ainsi définir 
une localisation optimale des fonctions urbaines de façon à diminuer la de-
mande énergétique, essentiellement par le rapprochement des usagers et 
des lieux d’usage (équipements, zones de consommation et/ou d’emplois...). 

Agir par l’amélioration de la qualité des formes urbaines

Le PLU devra favoriser une optimisation énergétique des futures opérations 
d’habitat afin de réduire la demande énergétique. Pour cela, les Orienta-
tions d’Aménagement et de Programmation du PLU peuvent directement 
contribuer à cet objectif en favorisant les principes d’un habitat économe 
en énergie. 

Cette sobriété énergétique doit être recherchée par une forte densité bâtie, 
un encouragement à la mitoyenneté et une bonne exposition par rapport 
aux vents dominants ainsi qu’aux apports solaires. Les économies d’énergie 
peuvent également se traduire par des matériaux au fort pouvoir isolant.

Au-delà du PLU, la loi impose un objectif de consommation énergétique de 
50 kilowatts/mètres²/an en énergie primaire pour tous logements neufs à par-
tir du 1er janvier 2013. En relais du PLU, la Réglementation Thermique 2012 
(dite « RT 2012 »), mise en place par la loi du 12 juillet 2010 et le décret du 27 
octobre 2010, porte la traduction de ces objectifs. Le développement des 
énergies renouvelables dans l’habitat participe à l’atteinte des exigences de 
la Réglementation Thermique 2012 et est donc vivement encouragé par les 
pouvoirs publics. 

Par ailleurs, pour tout projet de réhabilitation du patrimoine bâti ancien (réfection de la façade, 
changement des ouvertures), il est nécessaire d’inciter et de sensibiliser les propriétaires à favo-
riser la plus haute performance thermique de leur habitation. Une isolation par l’extérieur pourra 
être conseillée pour tout projet de ravalement de façade.

Favoriser le déploiement des énergies renouvelables

Le PLU ne doit pas interdire la mise en œuvre de dispositifs de production d’énergies renouve-
lables dans les opérations de construction. Le règlement du PLU doit, au contraire, favoriser des 
constructions économes en énergie en autorisant de nouveaux types de constructions, dotées 
de toitures terrasses avec toit végétalisé,  de toitures de faible pente, de débords de toit pour 
limiter les surchauffes estivales... 
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Politiques locales et déclinaison territoriale du SRCAE

Principes de mise en œuvre du Schéma Régional Climat, Air, Energie

Le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE), créé la loi du 12 juillet 2010 portant 
Engagement National pour l’Environnement, est un outil de planification élaboré 
conjointement par l’État et la Région. A terme, il sera remplacé par un Schéma Régio-
nal d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires, créé par 
la loi du 7 août 2015.

L’actuel SRCAE définit de grandes orientations et objectifs régionaux relatifs à la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre, à la maitrise de la demande en énergie, au 
développement des énergies renouvelables, à la qualité de l’air ainsi qu’à l’adapta-
tion au changement climatique. Il dresse des objectifs quantifiés en traduction de ces 
orientations majeures. En Poitou-Charentes, Le SRCAE a été approuvé le 17 juin 2013.

Le PLU doit être compatible avec le SRCAE au titre de la loi. Le SRCAE rappelle que 
la politique d’urbanisme détient de nombreuses clefs en matière de lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre et d’économie d’énergie. On retiendra que le SRCAE 
de formule pas de prescriptions envers le PLU, mais privilégie de grandes orientations et 
réflexions que les documents d’urbanisme se doivent d’aborder.

Parmi ces orientations à retenir, les stratégies d’aménagement doivent favoriser les 
proximités géographiques et concourir à la réduction des déplacements « imposés 
». Les documents d’urbanisme doivent également rechercher la « neutralité carbone 
» de leur territoire de mise en œuvre. En outre, le SRCAE rappelle l’enjeu de maîtrise 
de l’étalement urbain par la recherche de formes urbaines moins consommatrices en 
espace, par la limitation de la consommation foncière et par la mise en place d’indi-
cateurs de consommation d’espace par l’urbanisation.

Le développement du grand éolien

La loi du 12 juillet 2010, qui prévoit l’élaboration du Schéma Régional Air, Climat, Ener-
gie, intègre un volet dédié à l’éolien constituant le Schéma Régional Éolien. Ce dernier 
a été approuvé le 29 septembre 2012 en Poitou-Charentes, mais a toutefois été annulé 
par décision du 4 avril 2017.

En cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie 
et au climat, ce volet éolien avait initialement pour vocation d’identifier les potentiali-
tés de contribution du Poitou-Charentes à l’effort national en matière d’énergie renou-
velable d’origine éolienne terrestre. 

Le schéma annulé avait pour objet de définir les parties du territoire régional favorables 
au développement de l’énergie éolienne en s’assurant que l’objectif quantitatif régio-
nal puisse être effectivement atteint. En outre, il définissait les zones favorables à l’éo-
lien en Poitou-Charentes, au vu des grands enjeux environnementaux (Natura 2000, 
sites classés...) et des opportunités de production éolienne.

Selon ce schéma à présent caduc, Burie était considérée comme un territoire favo-
rable au développement de l’éolien. Toutefois, les possibilités réelles sur le territoire sont 
limitées par la présence de certaines contraintes réglementaires, revoyant notamment 
à la présence de monuments historiques au sens de la loi du 2 mai 1930, ainsi qu’à 
l’existence de nombreuses habitations isolées dans l’espace agricole. 

Il convient par ailleurs de préciser qu’en application des règles de sécurité publique 
prévues à l’article L553-1 du Code de l’Environnement, les éoliennes de grande hau-
teur (plus de 50 mètres) doivent être implantées à plus de 500 mètres des habitations 
les plus proches. Cette disposition légale compromet particulièrement le développe-
ment éolien sur la commune.
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2.6.6 Gestion et mise en valeur des déchets

La gestion des déchets constitue l’une des nombreuses problématiques associées au 
développement urbain, et tient une place de plus en plus importante au sein de la 
planification locale au titre de la protection de l’environnement, préoccupation doré-
navant majeure. 

Le développement urbain entraîne naturellement une augmentation des besoins re-
latifs au traitement des déchets, notamment d’origine ménagère, nécessitant une 
anticipation particulière de la collectivité au vu de la mise en œuvre de techniques 
appropriées. Les fondements légaux de la gestion des déchets sont notamment posés 
par les lois du 15 juillet 1975 et du 13 juillet 1992, désignant notamment les communes 
comme responsables de l’élimination des déchets.

Plus récemment, la directive européenne du 19 novembre 2008 dite « directive cadre 
sur les déchets » émet des objectifs chiffrés de recyclage et de valorisation des dé-
chets. Au niveau national, les cadres légaux issus du « Grenelle de l’Environnement » 
renouvellent les objectifs associés à la gestion des déchets. La loi du 3 août 2009 prévoit 
notamment une réduction à la source de la production de déchets et une augmenta-
tion de la part du recyclage matière et organique. Egalement, elle dresse un objectif 
de diminution des déchets incinérés ou stockés de 15 % d’ici 2012.

La loi fait ainsi évoluer le statut des déchets en tant que ressource pour la collectivité, à 
travers le tri et le recyclage des déchets. Certains d’entre eux deviennent notamment 
de nouvelles ressources énergétiques. La loi 12 juillet 2010 dite «  Engagement National 
pour l’Environnement » réaffirme et renforce les objectifs fixés par la loi du 3 août 2009, 
en déterminant un objectif de limitation du traitement des installations de stockage et 
d’incinération à 60 % des déchets produits sur le territoire, afin de favoriser la préven-
tion, le recyclage et la valorisation.

La gestion des déchets sur Burie

Les obligations du PLU vis-à-vis de la prise en compte de la gestion des déchets sont 
limitées. Cependant, il convient de signaler l’existence du Plan de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non-Dangereux de la Charente-Maritime (ordonnance du 17 dé-
cembre 2010), approuvé le 27 septembre 2013, déterminant le cadre de gestion des 
déchets ménagers sur le département. Ce document a toutefois été annulé en 2016.

Il doit être à terme remplacé par un Plan Régional de Réduction et d’Élimination des 
Déchets à l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine, en cours d’élaboration pour une 
approbation en fin 2018. Ce document n’interagit pas directement avec le PLU.

Localement, Burie adhère à la Communauté d’Agglomération de Saintes, créé le 1er 
janvier 2013 en remplacement de la Communauté de Communes du Pays Santon. Cet 
organisme intercommunal exerce les compétences de collecte et de traitement des 
déchets à l’échelle des 35 communes membres.

La collecte des déchets est gérée par délégation au syndicat mixte CYCLAD, situé à 
Surgères, qui a remplacé le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traite-
ment des Ordures Ménagères (SMICTOM) Vals Aunis Vals Aunis. Les Communautés de 
Communes Aunis Atlantique, Aunis Sud, Vals de Saintonge, Charente-Arnoult-Coeur-
de-Saintonge, de Gémozac et de la Saintonge Viticole (1er juin 2017) adhèrent à l’en-
semble des compétences « traitement », « collecte » et « déchetterie ».

La Communauté de Communes de l’Île de Ré et la Communauté d’Agglomération 
de Saintes adhèrent seulement à la compétence « traitement ». Le territoire d’action 
du syndicat recouvre ainsi 235 communes et 228 150 habitants concernant la com-
pétence « traitement ». La collecte des ordures ménagères s’effectue en régie par la 
Communauté d’Agglomération de Saintes, au porte-à-porte sur une fréquence heb-
domadaire concernant les déchets ménagers non-recyclables et de façon bimen-
suelle concernant les déchets recyclables.

En 2017, La Communauté d’Agglomération de Saintes a collecté 17 566 tonnes d’or-
dures ménagères et assimilées, soit une baisse de -6,5 % par rapport à 2015. Le ratio de 
production de déchets par habitant n’était pas connu sur le territoire de l’aggloméra-
tion en 2017.

Le traitement des ordures ménagères résiduelles est assuré par le syndicat mixte CY-
CLAD. Les Ordures Ménagères résiduelles sont traitées sur l’Installation de Stockage des 
Déchets Non-Dangereux (ISDND) située à Lapouyade (33) et Gizay (86). Le traitement 
des emballages est assuré via les centres de tri ALTRIANE à La Rochelle (17) et et SITA 
à Poitiers (86). 38 % des déchets collectés en porte-à-porte et en apport volontaire 
étaient valorisés ou recyclés en 2017.

Sur la Communauté d’Agglomération de Saintes, il existe 6 déchetteries ouvertes aux 
particuliers, dont l’une se trouve à Burie dans la zone d’activités du « Parc ». Par ailleurs, 
il existe 6 déchetteries ouvertes aux professionnels.

L’organisme intercommunal mène une politique active en matière de prévention 
contre la production de déchets, notamment par l’incitation au tri sélectif et au com-
postage individuel. Globalement, les services fournis par la Communauté d’Agglomé-
ration de Saintes répondent à ce jour aux besoins des habitants de la commune.
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2.7 GESTION DES RISQUES, DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES

2.7.1 Prise en compte des risques

Quelques cadres légaux et réglementaires s’imposant au PLU

La gestion des risques naturels et technologiques constitue une thématique d’im-
portance majeure au sein du PLU. Celle-ci relève de la protection des biens et des 
personnes, constituant un enjeu essentiel du développement du territoire. De nom-
breux cadres légaux se réfèrent à la gestion des risques naturels et technologiques, 
tel que la loi du 22 juillet 1987, relative à l’organisation de la sécurité civile, et posant 
les fondements de la prévention des risques majeurs. La loi du 2 février 1995 relative 
au renforcement de la protection de l’environnement, institue notamment les Plans 
de Prévention des Risques Naturels en place de dispositifs antérieurs. La loi du 30 juillet 
2003 complète ce corpus légal.

La probabilité d’occurrence de risques sur le territoire communal, de type naturel 
ou technologique, nécessite l’identification des secteurs d’aléa en vue d’établir des 
règles encadrant les possibilités d’occupation des sols au sein du PLU. Cependant, la 
présence d’aléas n’engage l’impossibilité de construire sur les espaces y étant soumis. 
L’identification des aléas sur le territoire communal doit relever d’une réflexion appro-
fondie sur leurs enjeux associés, au plan humain, économique ou financier. 

Cette identification doit prendre en compte trois facteurs principaux, et en premier 
lieu la nature des risques, leur probabilité d’occurrence et leur dangerosité. Doivent 
également être prises en compte les conséquences de l’urbanisation au regard de la 
localisation des secteurs bâtis dans des zones soumises à aléa, l’impact potentiel des 
risques sur les populations au regard de l’atteinte à l’intégrité physique des personnes 
et à aux biens immobiliers ainsi que sur les infrastructures et équipements publics.

Le Document Départemental des Risques Majeurs (DDRM) organise la gestion des 
risques au niveau départemental. En outre, les commune sont dans l’obligation d’éta-
blir le Dossier d’Information sur les Risques majeurs (DICRIM), tandis que le Plan Com-
munal de Sauvegarde est obligatoire pour les communes concernées par un Plan de 
Prévention des Risques.

Recensement des risques naturels et technologiques sur Burie

Le territoire de Burie est exposé à plusieurs types de risques naturels et technologiques, 
dont principalement le risque d’inondation et le risque de mouvement de terrain. Au-
cun risque de type industriel n’est recensé sur la commune. La diversité de ces risques 
est faible sur le territoire, 9 arrêtés de catastrophe naturelle ayant été pris ces trois der-

nières décennies sur la commune. Burie est donc peu exposée aux risques majeurs. La 
commune n’est concernée par aucun Plan de prévention de Risques, et n’est pas sous 
l’obligation de se doter d’un Plan Communal de Sauvegarde. A titre de prévention, il 
est cependant à recommandé qu’un tel document soit réalisé sur la commune.

On précisera que le Code de l’Urbanisme prévoit que les PLU déterminent les condi-
tions permettant de prévoir ou de prendre en compte l’existence des risques naturels 
en édictant des règles spécifiques qui doivent être traduites sur le plan réglementaire.

Arrêtés de catastrophe naturelle sur Burie depuis 1982
Type de catastrophe Début Fin Arrêté

Inondations et coulées de boue 08-12-1982 31-12-1982 13-01-1983

Inondations, coulées de boue, mouvements de ter-
rain 25-12-1999 29-12-1999 30-12-1999

Mouvements de terrain (retrait-gonflement) 01-07-2003 30-09-2003 27-05-2005

Inondations, coulées de boue, mouvements de ter-
rain 27-02-2010 01-03-2010 01-03-2010

Mouvements de terrain (retrait-gonflement) 01-04-2011 30-06-2011 11-07-2012

Source : MEDD

Risques identifiés sur Burie

Nature du risque Risque 
naturel

Risque 
technol.

Enjeu de 
territoire

Inondation X Modéré
Retrait et gonflement des argiles X Modéré
Feux de forêt X Faible
Risque sismique X Faible
Remontée de nappes phréatiques X Faible
Risque météorologique X Faible
Transport de marchandises dangereuses X Faible

Source : DDRM Charente-Maritime, MEDD
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2.7.2 Les risques naturels

Le risque d’inondation

Le risque d’inondation constitue le principal risque naturel sur le territoire de la com-
mune. Pour rappel, Burie est traversée par les ruisseaux du Baronneau et de Chez 
Landais. Le risque d’inondation est officieusement cartographié par l’atlas des 
zones inondables des cours d’eau secondaires de Charente-Maritime, qui identifie 
localement une zone inondable autour du ruisseau de Chez Landais. Celle-ci a été 
déterminée par une méthode dite hydro-momorphologique validée par le minis-
tère de l’écologie et du développement durable.

Malgré l’absence de zone inondable cartographiée officiellement dans le vallon 
du Baronneau, le risque d’inondation ne devra pas y être négligé. Les lieux-dits « 
Pouvet », « Raignier » et « Baronneau » révèlent une présomption d’exposition au 
risque que le PLU ne doit pas négliger.

On notera que l’existence de zones humides est concomitante avec la probabilité 
d’un risque d’inondation. Les secteurs recensés en tant que zones humides poten-
tielles par la DREAL Poitou-Charentes devront faire l’objet d’une approche préven-
tive par le PLU.

Schéma de principe du risque d’inondation (source : BRGM, MEDD)

Cartographie des zones inondables et des zones de sensibilité au titre des inondations
(Source : DDTM 17, DREAL Nouvelle Aquitaine, cadastre, IGN)

0 1  km

0 1  km

Une dizaine de bâtiments situés aux lieux-dits « 
Peuillet » et « Chez Lacroix » sont affectés par 
la zone inondable telle que cartographiée par 
l’atlas des zones inondables des cours d’eau se-
condaires de Charente-Maritime.
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Localisation de l’aléa de remontées de nappes sur Burie (source : BRGM)Les remontées de nappes phréatiques

Le risque de remontée de nappe phréatique est susceptible d’engendrer 
des dégâts importants sur les bâtiments dont les fondations sont établies 
sur des sites à forte sensibilité. Ce dernier est la conséquence du débor-
dement des nappes d’eau souterraine dont le toit est situé à proximité de 
la surface du sol. La nature du substrat géologique influence fortement la 
localisation et l’intensité de l’aléa. Les périodes de pluie intense, notam-
ment en hiver, sont particulièrement propices aux remontées de nappes 
phréatiques (nappes sub-affleurantes).

Sur Burie, l’aléa de remontée de nappes phréatiques est localisé sur les 
terres basses du Pays Bas, incluant le vallon du Baronneau. Le fond hu-
mide de Chez Garnier présente également une forte sensibilité. On souli-
gnera que la cartographie du BRGM, établie au 1/25 000ème, rend difficile 
l’appréhension correcte du phénomène souffre d’un défaut de précision 
important.

On insistera donc sur la nécessité de protéger les vallons, combes et 
autres secteurs humides au regard de leur sensibilité vis-à-vis de l’aléa de 
remontées de nappes phréatiques.

Aléa de remontées de nappes phréatiques (source : BRGM)
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Le retrait et le gonflement des sols argileux

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, qui appartient aux aléas de type 
mouvements de terrain, engendre chaque année sur le territoire français des dégâts 
considérables aux bâtiments, et est à ce titre considéré comme un risque naturel ma-
jeur.  

En raison de leurs fondations superficielles, les maisons individuelles sont particulière-
ment vulnérables face au risque de retrait-gonflement des argiles. La présence d’un 
aléa de retrait-gonflement des argiles ne doit pas nécessairement imposer l’incons-
tructibilité des secteurs concernés, mais doit conduire à imposer, au titre du Code de 
la Construction et de l’Habitation, des prescriptions techniques adaptées pour éviter 
toute incidence sur les constructions. 

Selon le BRGM, le territoire de Burie est affecté par un aléa fort de retrait-gonflement 
des argiles, qui affecte le haut-plateau des Borderies. Un aléa qualifié de modéré af-
fecte également le coteau médian où affleurent certaines couches argileuses ainsi 
que la dépression du Pays Bas.

On précisera que la cartographie de l’aléa au 1/25 000ème rend difficile l’appréhension 
correcte du phénomène sur la commune ainsi que ses limites géographiques formelles. 
On retiendra que l’aléa de retrait-gonflement des argiles ne sera pas un frein décisif 
à l’urbanisation. Toutefois, il sera fortement recommandé de réaliser des études de 
reconnaissance des sols avant tout projet d’urbanisation dans les zones exposées à un 
aléa de type modéré à fort.

Localisation de l’aléa de retrait-gonflement des argiles sur Burie (source : BRGM)

Aléa de retrait-gonflement des argiles (source : BRGM)
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Le risque sismique

Burie est localisée en zone de sismicité de niveau 3 selon la lecture du décret du 22 oc-
tobre 2010, qualifiant le niveau de risque de modéré. Ce niveau de risque sous-entend des 
prescriptions particulières en matière de solidité des constructions incombant aux porteurs 
de projet.  Il n’engage toutefois pas d’enjeu particulier au regard du PLU. Ce dernier doit 
cependant assurer un rôle d’information auprès des porteurs de projet.

(Source : BRGM)

Les zones réglementaires en application du décret du 22 octobre 2010 (source : MEDD) VENDEE
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2.7.3 Les risques industriels et technologiques

Le risque de transport de marchandises dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produi-
sant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par canalisa-
tion, de matières dangereuses. Par définition, le transport de matières dangereuses est 
itinérant, et donc impossible à cartographier. 

Burie est concernée par un risque de transport de marchandises dangereuses, qui se 
localise au niveau des principales routes départementales (RD 131 et 731). Le risque 
est jugé élevé compte-tenu de la densité des contextes urbains traversés par ces 
infrastructures. Conformément aux prescriptions du Conseil Départemental de Cha-
rente-Maritime, gestionnaire du réseau départemental, il convient que le PLU prenne 
en compte ce risque potentiel en proscrivant toute urbanisation diffuse autour de ces 
axes.

Les installations affiliées au risque industriel et technologique

Les activités dangereuses pour l’environnement sont soumises à la législation rela-
tive aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (article L511-1 
et suivants du Code de l’Environnement). Selon la base nationale des ICPE, Burie est 
concernée par une ICPE. Il s’agit de l’établissement SCEA PROFILIAE (arrêté préfectoral 
d’enregistrement du 13 août 2013), spécialisé dans la production de vins et spiritueux. 
Plusieurs autres établissements viticoles sont également concernés par la législation 
des ICPE, mais ne sont pas exhaustivement recensés par la base nationale des ICPE.

On retiendra que des distances réglementaires de réciprocité sont à retenir entre les 
bâtiments classés ICPE et l’habitat, si à l’avenir, une ICPE venait à s’installer et/ou se dé-
velopper sur Burie. De manière générale, il apparaît souhaitable de ne pas accroître le 
risque industriel généré par ce type d’établissement en proscrivant le développement 
de l’habitat dans leur environnement proche. 

Pour les activités agricoles de type élevage, il convient de respecter une distance de 
réciprocité de 100 mètres entre l’habitat et tout bâtiment d’élevage affilié à une ICPE. 
Concernant les installations de viti-viniculture, il convient notamment de se référer à 
l’arrêté du 9 juin 2008 précisant certaines obligations réglementaires visant les ICPE sou-
mises à déclaration appartenant à la rubrique 2255 (chais de vieillissement).

Par ailleurs, on signalera que 6 sites sont référencés dans le référentiel BASIAS du BRGM. 
Le référentiel BASIAS dresse l’inventaire historique des sites industriels et activités de 

Risque de transport de marchandises dangereuses (source : MEDD)

service susceptibles de constituer un danger pour l’environnement. On précisera que 
la commune n’est concernée par aucun site ou établissement répertorié au sein de la 
base de données BASOL dressant l’inventaire des sites et des sols pollués. De même, 
aucun établissement n’est inscrit au sein du Registre Français des Émissions Polluantes.

Établissements et sites mentionnés dans le référentiel BASIAS (source : BRGM)
Dénomination Localisation Activité Statut*
ETS CHAPRON FRÈRES Le Perdinat (bourg) Industrie du bois Révolu

VINET F. Le Treuil Réparation automobile Révolu

CHASSERIAUD P. Le Treuil Réparation, carburant Révolu

COUGUET J. P. Le bourg Dépôt de carburant En activité

COUGUET J. P. Le Grand Beauregard Dépôt de carburant Révolu

*Données 2018, sous réserve de déclaration des exploitants

Le cas des activités agricoles

A propos des activités agricoles, il conviendra de préciser que plusieurs établissements 
agricoles situés sur la commune sont répertoriés au sein du Règlement Sanitaire Dépar-
temental de Charente-Maritime. Une règle de réciprocité (article L111-1-3 du Code Ru-
ral) impose le respect de distances d’éloignement à mettre en œuvre entre bâtiments 
agricoles d’élevage et habitations. 
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La réciprocité implique que tout bâtiment agricole doit s’écarter d’un bâtiment rési-
dentiel, et inversement, ceci afin de prévenir les conflits d’usage susceptibles d’être 
générés par les besoins de développement des exploitations agricoles. La distance de 
réciprocité adoptée par le Règlement Sanitaire Départemental est de 50 mètres. Elle 
peut être supprimée dans le cas de bâtiments de stockage agricole qui ne génèrent 
à-priori pas de nuisances pour l’environnement.

Toutefois, la distance qui sera appliquée sera portée à 100 mètres, conformément aux 
préconisations données par la Charte Agriculture, Urbanisme et Territoires adoptée en 
2012 en Charente-Maritime consécutivement à la loi du 27 juillet 2010. 

En effet, il convient d’anticiper le changement d’usage des bâtiments agricoles, à 
l’exemple de bâtiments de stockage pouvant devenir des bâtiments d’élevage, pou-
vant ainsi générer une probabilité de nuisance sur l’environnement et le voisinage. 
Cette règle de réciprocité peut se cumuler aux obligations relatives aux ICPE. Par pré-
caution, elle sera étendue à l’ensemble des bâtiments agricoles et pourra être adap-
tée au cas-par-cas.

2.7.4 Les pollutions et nuisances

Les pollutions et nuisances, engendrées par certaines activités humaines ainsi que cer-
tains types d’aménagements, sont susceptibles d’affecter considérablement le cadre 
de vie d’un territoire, créant de multiples inconforts pour les populations, pouvant éga-
lement engendrer des conséquences sur leur santé physique. 

Les nuisances, de différents types (sonore, odorante, lumineuse, visuelle…), sont ap-
préhendées par les sens, influençant la perception de l’environnement et générant 
divers sentiments de gêne et d’incommodité. Celles-ci se transforment en pollution 
dès lors qu’elles affectent directement ou indirectement la santé humaine ainsi que les 
écosystèmes. En résulte alors un véritable enjeu de santé publique, mais également de 
préservation de l’environnement, que le PLU a pour devoir d’intégrer à ses objectifs. 

Pollutions et nuisances d’origine atmosphérique

Les pollutions et nuisances atmosphériques sont susceptibles de porter atteinte au 
cadre de vie. Toutefois en la matière, Burie s’inscrit toutefois dans un contexte à domi-
nante rurale, peu affecté par les nuisances atmosphériques.

Le territoire ne renferme aucune activité, ni aucune infrastructure susceptible de gé-
nérer des pollutions et/ou des nuisances atmosphériques significatives. Quant aux nui-
sances générées par les infrastructures routières, celles-ci sont limitées par l’absence 

d’un trafic routier dense. Le trafic enregistré sur la RD 731 n’est pas de nature à générer 
une forte pollution de l’atmosphère. Les activités agricoles, très présentes sur Burie, 
peuvent cependant constituer une source non-négligeable de pollutions et/ou nui-
sances atmosphériques (épandage de pesticides…). Toutefois, la commune n’abrite 
aucune activité agricole susceptible de produire significativement des pollutions at-
mosphériques. On estimera également que le contexte rural de la commune est pro-
pice à une qualité satisfaisante de l’air.

La bonne qualité de l’air constitue un critère d’importance pour le cadre de vie offert 
sur le territoire, conditionnant son attractivité et constituant un enjeu majeur pour la 
planification urbaine, alors que le développement des activités humaines est source 
de pollution atmosphérique. La qualité de l’air est également synonyme d’enjeu au 
regard de la lutte contre les gaz à effet de serre, contribuant à l’accélération du 
changement climatique. 

Plusieurs textes législatifs se réfèrent aux problématiques liées à la qualité de l’air et à 
la lutte contre les gaz à effet de serre, tel que la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, codifiée aux articles L220-1 à L 228-2 du Code de 
l’Environnement. Elle fixe comme objectif la réduction de la circulation automobile en 
ville par le développement des déplacements alternatifs. 

Les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 font également référence à l’enjeu d’une 
bonne qualité de l’air. Les lois « Grenelle » se réfèrent notamment à l’objectif de limi-
tation de l’étalement urbain, source d’utilisation intensive des voitures particulières 
générant des émissions polluantes, et de densification des centres urbains principaux 
et secondaires desservis par les transports en commun. Celles-ci encouragent éga-
lement la densification urbaine à proximité des infrastructures lourdes de transport 
(voies ferrées, transports en commun en site propre) afin de créer les conditions d’une 
moindre utilisation de la voiture, source importante d’impact sur la qualité de l’air.

Au niveau régional, l’association ATMO Nouvelle Aquitaine réalise régulièrement des 
inventaires d’émissions polluantes et analyses de surveillance de la qualité de l’air. 
L’agglomération de Saintes fait partie des territoires placés sous surveillance par ATMO 
Nouvelle Aquitaine.

Sur ce territoire, les principales sources de pollutions et nuisances atmosphériques sont 
l’agriculture (émissions de NH3), l’industrie (émissions de CO2TOT, SO2) et les transports 
routiers (émissions de NOX, CO). Aucune problématique particulière n’a été soulevée 
à Burie par ATMO Nouvelle Aquitaine, qui ne fait pas partie des territoires sous surveil-
lance de l’association ATMO.
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Inventaire des émissions polluantes (%) en Charente-Maritime en 2010

Polluant Agricul-
ture Autre Autres 

transports Energie Industrie Tertiaire, 
résid.

Transp. 
routiers

CO 9,2 0,9 0,1 0,1 3,4 51,2 35,1

CO2TOT 5,2 0,2 0,1 2,1 16,1 26,2 50,1

COVNM 2,5 62 0 0,7 10,9 18,2 5,7

NH3 94,8 0 0 0 2,6 0 2,5

NOX 19 6 0,4 0,7 8,8 5,9 59,2

PM10 23,6 0,3 0,7 0,3 19,1 29,6 26,4

PM2_5 14,9 1,9 0,5 0,4 15,4 40,2 26,7

SO2 39,1 5,6 0,1 2,3 37,7 14,2 1

TSP 41,4 0,9 0,8 0,2 20,3 16,1 20,3

Source : ATMO Nouvelle Aquitaine

Pollutions et nuisances sonores

Le bruit constitue une forme de nuisance pouvant avoir des conséquences majeures 
sur le cadre de vie, affectant le confort de vie des habitants ainsi que leur santé. Ce 
critère de nuisance est désigné l’une des premières préoccupations des ménages 
urbains (INSEE, 2002). La mixité des fonctions urbaines, promues par les principes fon-
dateurs du Code de l’Urbanisme à travers l’article L101-2, peut engendrer des conflits 
majeurs entre aménagements et activités sources de nuisances sonores et espaces 
sensibles au bruit (secteurs résidentiels, espaces publics, milieux naturels…), soulignant 
l’enjeu d’une prise en compte de cette nuisance majeure dans le cadre de l’aména-
gement. Le Plan Local d’Urbanisme, en tant qu’outil d’aménagement à portée régle-
mentaire, peut être un levier d’action pour prévenir les nuisances sonores présentes 
sur le territoire, et lutter contre celles-ci. En France, la législation sur le bruit repose 
principalement sur la loi du 31 décembre 1992.

Burie échappe globalement aux pollutions et nuisances sonores, compte-tenu de l’ab-
sence d’installations, d’activités ou ouvrages susceptibles de générer de telles pollu-
tions.

On précisera qu’en l’absence d’infrastructures classées à grandes circulation sur le 
territoire communal au titre de l’article L571-10 du Code de l’Environnement, le PLU 
échappe à l’application de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme et n’est pas 
concerné par les dispositions légales et réglementaires relatives aux secteurs affectés 
par le bruit.
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Le réseau routier de Burie (source : IGN, cadastre)

A titre de précaution, le PLU proscrira tout développement linéaire de l’urbanisation autour des 
axes routiers départementaux, en particulier autour de la RD 731 et de la RD 131. On rappellera 
que le Conseil Départemental, gestionnaire de ces voies, s’opposera à la création de toute nou-
velle sortie individuelle sur ces axes hors contexte d’agglomération.

Des cartes de bruit stratégiques ont été adoptées en Charente-Maritime, selon l’arrêté 
préfectoral du 31 juillet 2013. Celles-ci concernent les infrastructures à trafic annuel su-
périeur à 3 millions de véhicules. Burie n’est donc pas concernée par ces documents.
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2.8 ENJEUX ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT

Thématiques Nature des enjeux identifiés sur le territoire Orientations Valeur 
d’enjeu

Milieu physique, 
risques, pollutions et 
nuisances

 - Les risques d’inondation et de mouvement, principal risque source d’enjeu sur la 
commune, engageant la constructibilité de certain secteurs (vallon du ruisseau 
de Chez Landais, vallon du Baronneau et autres fonds humides)

 - Les vallons des ruisseaux de Chez Landais et du Baronneau, des continuité vertes 
présentant un intérêt sur le plan du patrimoine naturel et nécessitant d’être pro-
tégées pour leur qualité de zones humides

 - L’Antenne et le Coran, principaux milieux récepteurs concernés par des objec-
tifs de « bon état » des eaux à atteindre (échéance de bon état 2015 et 2021) 
dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne et du projet de SAGE Charente

 - Un territoire peu exposé aux pollutions et nuisances ; un enjeu qui se focalisera 
essentiellement sur les activités agricoles et plus particulièrement viticoles, à tenir 
à l’écart des espaces résidentiels

 - Inscrire le PLU dans une logique de prévention du risque d’inondation 
en protégeant les espaces jouant un rôle dans la collecte des eaux de 
ruissellement ainsi que les champs d’expansion de crue

 - Prévenir et bien intégrer tout aménagement ou installation d’activité sus-
ceptible de porter atteinte aux milieux aquatiques, concourir à une meil-
leure gestion des eaux pluviales par le règlement du PLU et par l’aména-
gement de solutions « douces » et alternatives en matière de gestion des 
écoulements pluviaux (nous enherbés, bassins de rétention et de filtration 
naturelle...)

 - Protéger le thalweg traversant le bourg et mettre en œuvre des mesures  
de gestion des eaux pluviales afin de préserver les biens et les personnes  
de tout risque d’inondation

Moyen

Milieu naturel, fonc-
tionnement écolo-
gique

 - Les vallons des ruisseaux de Chez Landais et du Baronneau, des complexes éco-
logiques à valeur de corridors biologiques locaux que le PLU doit protéger ; des 
zones humides méconnues et exclues des protections officielles (Natura 2000), 
dont les perspectives d’évolution seront tributaires des futures protections impo-
sées par le PLU

 - Une couverture forestière non-négligeable, que le PLU doit contribuer à mettre 
en valeur tant sur le plan écologique qu’économique

 - La nécessité de préserver et gérer les « biotopes-relais » dont la fragilité est avé-
rée : haies, arbres isolés et bosquets contribuant à l’enrichissement de la bio-
diversité dans l’espace agricole ; des perspectives d’évolution incertaines en 
l’absence de mesures de protection par le PLU

 - Protéger les vallons humides, le réseau des bois et forêts ainsi que les élé-
ments naturels de l’espace viticole (bosquets, haies..)

 - Au-delà du PLU, encourager une meilleure connaissance des ruisseaux 
affluents de l’Antenne (ruisseaux de Baronneau et de Chez Landais), ain-
si que des opérations de valorisation ou remise en état

 - Protéger les éléments naturels remarquables (haies, arbres et bosquets 
isolés, massifs...) au sein du PLU, par le biais de ses outils réglementaires

 - Développer des pratiques de gestion écologique des espaces verts en 
parallèle du PLU et appliquer la réglementation sur les pesticides

 - Concevoir un document d’urbanisme compatible avec le maintien des 
fonctionnalités de la trame verte et bleue, dans la prise en compte du 
SRCE Poitou-Charentes

Fort

Patrimoine paysa-
ger, architectural et 
archéologique

 - Préserver les grands équilibres paysagers du haut-plateau des Borderies aux 
terres basses du Pays Bas Charentais, et insister notamment sur la protection des 
coteaux traversant la commune du nord au sud

 - Des paysages plutôt bien préservés au regard de l’évolution de l’occupation 
des sols, qui cependant sont sous la pressions d’une urbanisation diffuse à maî-
triser et encadrer

 - Protéger le patrimoine architectural : bâtiments remarquables (église Saint-Lé-
ger et château de Burie, lavoirs et fontaines, autres bâtiments remarquables...)

 - Développer let valoriser les « liaisons douces » (aménagements viaires, signalé-
tique…) et mettre en valeur les chemins de randonnée

 - Utiliser les outils réglementaires du PLU pour préserver les paysages d’une 
urbanisation « diffuse » et non-maîtrisée, tout en favorisant la densité, la 
compacité des formes et le développement du bourg dans son enve-
loppe existante

 - Inciter une urbanisation cohérente et mesurée, dans un souci d’écono-
mie des sols et dans le respect de l’identité locale

 - Préserver l’architecture traditionnelle du bourg et des hameaux et envi-
sager leur évolution dans le respect de l’identité des Borderies

Fort

Gestion des res-
sources naturelles 
et des énergies

 - Garantir la viabilité du réseau d’assainissement des eaux usées du bourg, dont 
l’existence conforte la priorité à donner à cet espace sur le plan du dévelop-
pement urbain

 - Bien anticiper les effets de l’urbanisation sur la gestion des eaux pluviales et en-
courager la mise en œuvre de certaines mesures par le PLU

 - Prendre en compte les cadres réglementaires sur la protection de l’eau potable 
(captages d’eau), et assurer la compatibilité du PLU avec le SDAGE Adour-Ga-
ronne, et anticiper l’application du SAGE Charente (zones humides...)

 - Promouvoir les énergies renouvelables dans les pratiques d’aménagement

 - Proposer des formes urbaines compatibles avec les contraintes d’assai-
nissement dans une logique d’équilibre entre économie des sols, en fa-
vorisant le bourg de Burie, desservis par un réseau collectif

 - Mettre en place des solutions de gestion des eaux pluviales adaptées 
au développement futur du bourg, notamment en amont de la mairie

 - Inciter au développement des énergies renouvelables par le biais des 
futures opérations d’aménagement et d’habitat

Moyen


