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3.4 ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

3.4.1 Burie replacée dans son bassin de vie

L’accès aux services et à l’emploi est un aspect important de la vie quotidienne. La 
notion de bassin de vie apparait pertinente pour identifier les espaces de vie qui, loca-
lement, assurent la fourniture de ces activités et services vitaux pour le fonctionnement 
quotidien des territoires sur le plan économique et social.

Selon l’INSEE, « les bassins de vie sont constitués d’un ensemble de communes situées 
au voisinage d’une commune dite pôle de services dotée d’un socle minimum d’équi-
pements en commerces et services permettant une certaine autonomie aux habitants 
du territoire ainsi créé. De ce fait, les bassins de vie représentent les plus petits territoires 
permettant d’étudier les conditions de vie des habitants ».

L’INSEE a procédé au découpage de 91 bassins de vie en région Poitou-Charentes.  
Burie intègre le bassin de vie de Cognac, rassemblant 28 communes entre les dépar-
tements de Charente et Charente-Maritime. L’appréciation de la densité et la diversité 
des équipements permet notamment de justifier l’importance d’un bassin de vie. A 
l’échelle régionale, la gamme la plus complète des équipements se retrouve principa-
lement dans les bassins de vie structurés autour d’un grand pôle urbain. 

Le bassin de vie de Cognac entre dans la typologie des bassins de vie non-ruraux 
dominés par un grand pôle urbain (Cognac). Le bassin de vie profite de l’offre d’équi-
pements conséquente du pôle urbain de Cognac, et peut se développer à l’appui de 
nombreuses activités productives.

Cependant, il convient de rappeler que Burie fait partie de la Communauté d’Ag-
glomération de Saintes et du Pays de Saintonge Romane, territoires intercommunaux 
positionnés sous l’influence de Saintes. On peut considérer que Burie est une commune 
sous de multiples influences, et qu’il s’avère difficile de rattacher celle-ci à l’un ou 
l’autre des deux pôles cognaçais ou saintais.

Burie se situe dans un territoire à caractère rural, qui offre un certain vivier local d’em-
plois et d’activités économiques, constituant un atout pour le développement de la 
commune. Celle-ci peu faire valoir une qualité de pôle secondaire à l’échelle du Pays 
de Saintonge Romane, pouvant ainsi justifier au sein du PLU des perspectives de déve-
loppement économique au regard des orientations du projet de SCOT.

*Selon l’INSEE, la Base Permanente des Équipements couvre les domaines des services, 
marchands ou non, des commerces, de la santé et de l’action sociale, de l’enseigne-
ment, du tourisme, du sport et des loisirs.
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3.4.2  Profil économique de la Saintonge Romane

Les caractéristiques économiques de Saintonge Romane

On considérera que le rattachement de Burie à la Communauté d’Agglomération 
de Saintes et au Pays de Saintonge Romane, exige du PLU la contextualisation de la 
commune dans le bassin économique de Saintes. L’économie du territoire du Pays de 
Saintonge Romane est essentiellement dominée par le secteur des commerces, ser-
vices et transports divers. Ce secteur représente 56,4 % des établissements actifs et 43,7 
% des emplois salariés au 31 décembre 2013.
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Répartition des postes salariés par secteur d’activité sur le Pays 
de Saintonge Romane au 31 décembre 2013 (CLAP)

Il s’agit d’une économie qualifiable de « présentielle » ou de « résidentielle », dont le 
développement est lié à la consommation de biens et de services du quotidien. Cette 
économie est également très dépendante du secteur administratif, représentant 35,6 
% des postes salariés.

Le territoire intercommunal est également un espace où perdure un tissu important 
d’activités agricoles (7,2 % des établissements actifs en 2015). Cette économie rurale 
doit éveiller toutes les attentions des acteurs locaux en termes de mise en valeur et de 
protection des établissements agricoles.

Le projet de SCOT du Pays de Saintonge Romane

Le projet de SCOT du Pays de Saintonge Romane, à terme opposable au PLU, a été 
arrêté en octobre 2015 et est en cours d’approbation.

 - Les constats et les grands objectifs économiques du projet de SCOT

Ce document souligne que le territoire de la Saintonge Romane dispose d’une « éco-
nomie présentielle en lien avec un processus de résidentialisation ». Malgré cette tona-
lité résidentielle forte, le territoire du pays présente certaines spécificités économiques, 
avec l’existence de filières de grand intérêt (électronique, informatique...), tandis que 
les services aux particuliers et aux entreprises, moteur essentiel de la croissance écono-
mique locale, présente un potentiel important en terme de développement.

Sur le plan économique, le projet de SCOT formule de grandes orientations par le biais 
de son Document d’Orientation et d’Objectifs. Le projet actuel ambitionne de créer 5 
000 emplois en 10 ans (perspective de 7 500 emplois à horizon 2030). Cet objectif s’ap-
puie à la fois sur la mobilisation de foncier « libre » et sur le développement de zones 
d’activités économiques, générant des besoins fonciers se traduisant par des objectifs 
d’aménagement à court et moyen termes, et par la mise en œuvre d’une politique de 
réserves foncières à moyen et long termes.

Sur le plan agricole, le projet de SCOT souligne que la Saintonge Romane dispose d’un 
potentiel de développement de sa filière viticole en lien avec la production de Co-
gnac. L’ensemble de la filière de production est susceptible de générer des retombées 
significatives sur le territoire.

 - - Le développement commercial sur Burie

Le projet de SCOT se donne l’objectif de renforcer les polarités commerciales structu-
rantes tout en conciliant la préservation et le renforcement de la vitalité des bourgs. 
Burie, territoire rural sous influence saintaise et cognaçaise, est qualifié de « pôle de 
proximité » et de « polarité commerciale secondaire » selon le projet de SCOT. 

Selon le projet de SCOT, les polarités commerciales secondaires ont un rôle de polarisa-
tion ou de rayonnement au profit des communes voisines pour des achats de fréquen-
tation hebdomadaire ou occasionnelle dans le cadre d’un bassin de déplacement 
automobile de l’ordre de 10 minutes.

Cette orientation implique la nécessité pour le PLU de soutenir le développement des 
activités commerciales de proximité du bourg, par des règles d’urbanisme adaptées. 
Le PLU doit être relayé par une politique locale volontariste en matière de renouvel-
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lement urbain (réinvestissement de bâtiments vacants) 
et de mise en valeur de l’espace public au bénéfice du 
rayonnement commercial. Le DOO rappelle que le PLU 
peut définir des linéaires ou îlots dans lesquels doit être 
préservée la diversité commerciale, à l’appui de règles 
particulières.

 - Le développement de nouvelles activités écono-
miques

On précisera que sur Burie, le projet de SCOT identifie un 
potentiel de développement économique correspon-
dant à 10 hectares de foncier à mobiliser sur la commune 
à l’horizon 2030. 

Le projet de SCOT soutient donc pour le PLU la possibi-
lité de développer un projet économique important, 
qu’il conviendra toutefois de mettre en œuvre dans une 
logique de phasage et de respect d’une exigence de 
qualité environnementale (intégration paysagère, ges-
tion pluviale...) et urbaine (déplacements, desserte par 
les communications numériques, services aux salariés...). 

Cette opportunité de développement économique ou-
verte par le SCOT sur Burie s’appuie sur l’existence d’un 
tissu économique conséquent au vu du caractère rural 
de la commune.

Le PLU peut ainsi planifier le développement de la zone 
d’activités du « Parc », principal site d’activités sur le terri-
toire qui lui permet aujourd’hui de défendre sa qualité de 
pôle d’équilibre.

 - La prise en compte des besoins du monde agricole

Par ailleurs, le projet de SCOT rappelle que la Saintonge 
Romane est un territoire essentiellement rural qui ne doit 
pas négliger l’économie agricole, d’importance capi-
tale pour le maintien des activités en question et la pé-
rennisation de l’entretien des paysages ruraux. Dès lors 
que les objectifs de développement des documents 
d’urbanisme sont susceptibles d’affecter négativement 

L’armature commerciale : localisations préférentielles (source : DOO du SCOT exécutoire en 2017)
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L’armature commerciale : localisations préférentielles (source : DOO du SCOT exécutoire en 2017)les activités agricoles (consommation d’espaces agricoles, 
déstructuration d’exploitations agricoles...), ces derniers 
doivent anticiper les conséquences sur la viabilité des ex-
ploitations en jeu et prescrire des mesures susceptibles d’évi-
ter ces incidences.

Afin de limiter la consommation inutile d’espaces agricoles 
par le biais de l’urbanisation, il convient que celle-ci soit réa-
lisée prioritairement dans l’enveloppe des parties urbanisées 
ainsi que dans leur continuité, de façon limitée.
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3.4.3  Profil économique de Burie

Principaux chiffres sur l’économie

Au 31 décembre 2015, Burie comptait 133 établissements actifs selon l’INSEE, pour 239 
postes salariés. Profitant d’un tissu économique important au regard de la popula-
tion communale, Burie peut défendre une qualité de pôle d’emplois intermédiaire à 
l’échelle de l’intercommunalité.

Dénombrement des établissements en 2015 selon l’INSEE
Burie CA de Saintes Pays Saintonge Romane
133 6 021 8 943

Sources : Insee, CLAP, au 01/01/2015
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Sur Burie, l’essentiel des établissements actifs relève du secteur tertiaire (49,6 %, soit 66 
établissements). Le secteur primaire arrive en deuxième position (18,0 % avec 24 éta-
blissements), devant le secteur administratif (14,3 %) et le secteur de la construction 
(12,0 %). Le secteur industriel représente 6,0 % des établissements actifs de la com-

mune, soit 8 établissements actifs. Les effectifs salariés présents au sein des différents 
établissements de la commune permettent d’affiner, au regard de leur répartition, le 
profil économique de Burie. Ainsi, le secteur administratif est le principal pourvoyeur 
de postes salariés, puisqu’il compte 129 des 239 postes recensés en 2015 (soit 54,0 % 
des postes). La commune accueille notamment le collège Beauregard, constituant un 
important équipement d’intérêt collectif pourvoyeur en emplois (271 élèves en 2015).

Le secteur des commerces et services est le deuxième secteur en termes de postes 
salariés avec 48 postes (soit 20,1 %). L’agriculture constitue le troisième secteur de la 
commune, soit 46 postes (19,2 % des postes salariés). Le secteur de l’industrie offre 14 
postes, soit 5,9 % des effectifs salariés des établissements recensés sur la commune.
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On remarquera que les postes salariés se concentrent essentiellement dans deux gros 
établissements du domaine administratif appartenant à la tranche des 20-49 salariés  
et des 50 salariés ou plus (soit 82 postes salariés en 2015, soit 34,3 % des postes salariés). 

La commune compte pour l’essentiel de petits établissements compris entre 0 et 9 
salariés. 93 établissements ne comptent aucun salarié (soit 69,9 % des établissements), 
et 36 établissements comptent entre 1 et 9 salariés (27,1 % des établissements). Ceux-ci 
emploient 129 salariés en 2015, soit 54,0 % des postes salariés.
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A l’échelle intercommunale, les postes salariés se concentrent également dans le sec-
teur tertiaire (45,2 % des postes),et le secteur public (38,4 % des postes). Le territoire de 
l’agglomération de Saintes s’avère peu industrialisé, avec 7,9 % des postes salariés en 
2015 (contre 11,8 % à l’échelle du département de Charente-Maritime).

Selon la lecture des effectifs salariés et des établissements économique, Burie se spé-
cialise dans les activités tertiaires et administratives, tout en défendant une forte parti-
cularité agricole. En effet, la commune s’inscrit dans le contexte du vignoble cogna-
çais, fortement contributeur en emplois locaux.

Par ailleurs, le morcellement des entreprises est un trait caractéristique de l’économie 
locale. Ainsi, la commune comporte essentiellement des établissements sans salariés 
et sa dynamique d’emplois repose sur de très petits établissements de 1 à 9 salariés. On 
retiendra que deux gros établissements administratifs constituent localement de gros 
pourvoyeurs en emplois locaux.

On remarquera également qu’un tissu des petites entreprises affiliées au secteur agri-
cole contribuent significativement à l’emploi. 13 des 24 entreprises agricoles comptent 
ainsi 1 à 9 salariés et génèrent 46 emplois locaux. La présence de nombreux postes 
salariés dans ce secteur est un indicateur de la taille et de la santé des exploitations.

Le profil économique de Burie peut être qualifié d’agricole et de présentiel, orienté 
vers des activités économiques du quotidien. Le secteur viticole contribue fortement 
à la vitalité économique de la commune. Il génère des emploi très spécialisés aux-
quels s’ajoute un important vivier d’emploi saisonniers, qui malgré leur faible qualité, 
se révèlent stables et non-menacés par la concurrence internationale. Selon l’agence 
nationale Pôle-Emploi, le secteur viticole offre chaque année un nombre important 
d’emplois sur le bassin d’emplois de Cognac.

Le PLU devra veiller à la préservation du tissu des établissements agricoles et viticoles, 
et garantir de bonnes conditions pour leur développement. Le PLU devra également 
bien prendre en compte les enjeux liés au maintien des petites activités économiques 
de proximité qui font vivre ces territoires périurbains au quotidien. 

Localisation des activités économiques sur Burie

Au sein du territoire, le tissu d’activités économiques est principalement polarisé autour 
du centre-bourg, qui abrite une offre commerciale de proximité principalement locali-
sée autour de l’avenue de la République. 

Cette offre se montre particulièrement diversifiée. En 2016, la municipalité recense 17 
établissements économiques au sein du centre-bourg (fleuriste, traiteur événementiel, 

boulangerie-pâtisserie, habillement, coiffure, boucherie, restaurant, salon d’esthé-
tique, mécanique automobile, mécanique agricole, pharmacie, cabinet médical ac-
cueillant diverses professions de santé). Il convient de signaler la présence d’au moins 
5 locaux commerciaux vacants en 2016. Le PLU doit inciter à leur réinvestissement.

En outre, on signalera dans l’espace du bourg l’existence d’un site industriel ayant très 
récemment cessé son activité. Il s’agit de l’ancienne usine CHAPRON & FILS. Le site 
est actuellement en vente. Ses perspectives de reprise sont entravées par la vétusté 
des locaux en place. Néanmoins, le site constitue un potentiel économique non-négli-
geable pour la commune. Son réinvestissement par une ou plusieurs nouvelles entre-
prises a vocation à être soutenue par le PLU.

Les activités économiques se polarisent également au sein de la zone d’activités éco-
nomique du « Parc », sous maîtrise de la Communauté d’Agglomération de Saintes. 
Cette zone d’activités accueille principalement des activités artisanales, commer-
ciales, ainsi que des activités industrielles liées à la viti-vinification.

Le collège Beauregard, principal pourvoyeur en emplois locaux, se situe dans le bou-
levard des Écoliers (RD 131) aux côtés de l’école publique et de la gendarmerie. Ces 
équipements constituent un autre pôle de vie et d’emplois important à l’échelle de la 
commune.

Au-delà de ces espaces polarisants, l’offre économique tend à s’éparpiller au sein des 
différents villages et hameaux de la commune, où l’on retrouve principalement des 
exploitations agricoles, des artisans du bâtiment et des indépendants. Dans ces sec-
teurs, le PLU devra être particulièrement vigilant à la protection des activités agricoles 
vis-à-vis des conflits de voisinage avec l’habitat résidentiel.
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Les activités économiques de Burie en 2016 (source : cadastre, commune de Burie)
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Bâtiment, construction
Aménagement extérieur
Locaux vacants
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Les activités économiques du bourg en 2016 (source : cadastre, munic. de Burie)

Administrations publiques
Réparation automobile
Hébergement touristique
Activités agricoles
Bâtiment, construction
Aménagement extérieur
Locaux vacants

Alimentation, restauration
Esthétique, coiffure
Autres act. commerciales
Services divers
Santé, paramédical
Activités industrielles

Le PLU doit contribuer à mettre en valeur le cœur de bourg pour 
sa fonction commerciale et ses activités du quotidien

L’avenue de la République joue un rôle de vitrine commerciale dans 
le bourg, et à été bien mise en valeur à l’occasion d’un important pro-
gramme de travaux en 2011

Plusieurs locaux vacants, parfois dégradés, sont cependant à recenser
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Précisions sur la zone d’activités du Parc

La zone d’activités économique du « Parc » se localise au sud de la commune, et est acces-
sible depuis la RD 731 (Saint-Jean-d’Angély - Cognac). La création de cette zone a été à 
l’initiative de l’ancienne Communauté de Communes du Pays Buriaud. La zone, bénéficiant 
d’une bonne desserte, se localise en face de l’ancienne gare de Burie et au contact de l’an-
cienne distillerie TAPON. Ce site industriel a été racheté à la municipalité par la SARL DISTILLERIE 
MERLET & FILS.

Cette zone d’activités occupe un espace de 3,5 hectares et accueille 8 établissements. Les 
établissements actifs en 2016 sont la SARL LESTEF (menuiserie), la SARL LE BOIS TISSEUR (char-
pente, menuiserie), la SARL GROUPEMENT DE L’ANTENNE (construction, bâtiment), la société 
commerciale individuelle PILOYAN AVAKIMIAN (réparation automobile), et la SARL PAYSAGES 
CAILLEBOTIS SERVICES (aménagement extérieur). Les sociétés SARL SCPIE et SAS SAGEP étaient 
en liquidation judiciaire en 2015, mais leurs sites ont été repris par de nouvelles entreprises.

On précisera que la zone d’activités accueille également trois équipements et services d’inté-
rêt collectif non-marchands, dont la station d’épuration communale, la déchetterie commu-
nautaire de Burie (SMICTOM Val d’Aunis) et les ateliers municipaux.

La Communauté d’Agglomération de Saintes s’est vu confier la compétence du dévelop-
pement de cette zone d’activités depuis le 1er janvier 2017. Le Schéma de Développement 
Economique 2014 considère que cette zone est à « enjeu communautaire », et identifie un po-
tentiel de développement d’environ 2 hectares. Le PLU devra donc intégrer ce potentiel dans 
ses prévisions de développement économique, en compatibilité avec les objectifs du SCOT du 
Pays de Saintonge Romane.

SARL LE BOIS TISSEUR

SCI LOULOUTO (VACANT)

SARL PAYSAGES 
CAILLEBOTIS SERVICES

SCI DES GATILLONS (VACANT)
SARL LESTEF

SCI LA TONNELLE
(VACANT)

SARL GROUPEMENT 
DE L’ANTENNE

ETS PILOYAN AVAKIMIAN

DECHETTERIE BURIE

ANCIENNE DISTILLERIE 
TAPON (MERLET)

STATION EPURATION BURIE

ATELIERS 
MUNICIPAUX

RD 731

La zone d’activités du Parc en 2016 (source : cadastre, municipalité de Burie)

Une zone bien desservie depuis la RD 731
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Indicateur de concentration de l’emploi selon l’INSEE, 2014

L’indicateur de concentration de l’emploi résulte du croisement 
entre le nombre d’emplois offerts dans la commune et le nombre 
de résidants permanents. D’après cet indice, certaines communes 
disposent d’une forte autonomie en matière d’emploi, alors que 
d’autres sont plus ou moins dépendantes. 

Sur la commune, l’INSEE décompte 422 emplois au lieu de travail en 
2014, pour 522 actifs résidants. Burie offre ainsi un taux de concen-
tration d’emploi de 80,5 points, soulignant une certaine autonomie 
du territoire vis-à-vis des pôles de Cognac et de Saintes en matière 
d’emploi. 

La commune offre ainsi 8 emplois pour 10 actifs, et confirme donc 
sa qualité de pôle d’emplois secondaire dans la frange rurale est du 
Pays de Saintonge Romane. A l’échelle du territoire du SCOT, Burie 
constitue le premier pôle émetteur d’emplois cette frange intersti-
cielle entre Saintes et Cognac.
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3.4.4 Évolution des activités agricoles

Etat des lieux en région Poitou-Charentes

Le PLU, compte-tenu de ses objectifs d’aménagement et de mise 
en œuvre du droit s’appliquant sur les sols, doit accorder une at-
tention particulière aux activités agricoles. Il est utile de préciser 
que l’agriculture est aujourd’hui le secteur d’activité qui emploie 
le moins à l’échelle du Poitou-Charentes (2,9 % de postes salariés 
au 31 décembre 2015, contre 1,1 % au niveau national). 

Depuis les années 1960, le secteur agricole a en effet connu une 
importante amélioration de son outil productif, qui s’est considé-
rablement enrichi en capital technique au détriment de l’emploi 
du secteur.

Les mutations du monde agricole se sont également traduites par 
une concentration de l’activité au sein de grandes exploitations 
agricoles, et ce jusqu’à une période récente. Ainsi, durant les 
années 2000, un cinquième des exploitations agricoles a disparu 
dans la région Poitou-Charentes. 

Dans cette période, la surface moyenne des exploitations n’a 
cessé d’augmenter pour atteindre aujourd’hui 91 hectares. Les 
exploitations individuelles laissent place à des sociétés de type 
SCEA, EARL ou GAEC.

Le Recensement Général Agricole en région Poitou-Charentes
Résultats 
RGA 2010

Évolution 
RGA 2000

Exploitations agricoles 25 442 - 28 %
Chefs d’exploitations et co-exploitants 31 619 -23 %
Salariés permanents (hors famille) 9 198 -0,1 %
SAU moyenne en hectares 69 +36%
Nombre d’actifs (UTA) 36 409 -2,6 %

Source : RGA 2000 et 2010, Agreste
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Par conséquent, l’évolution des activités agricoles sur la commune est marquée par 
une forte tendance à la concentration. Sur Burie, les établissements agricoles se main-
tiennent toutefois globalement à une taille moyenne au regard de la SAU moyenne 
exploitée par les établissements à l’échelle du département. Les établissements spé-
cialisés dans la viti-viniculture sont généralement des structures de taille limitée.

Durant les 20 dernières années, les terres labourables régressent dans la SAU au profit 
des surfaces en vignoble. Celles-ci représentent 54 % de la SAU des exploitations, et 
croît de 12,9 % entre 2000 et 2010. On constatera que les activités d’élevage, histori-
quement peu présentes sur la commune, ont presque disparu en 2010. Les superficies 
en herbe ne sont quasiment plus représentées dans la SAU des exploitations.

Les activités de viti-viniculture, très présentes sur la commune, exigent de la part du PLU 
le besoin impératif de protéger au maximum les surfaces existantes sur la commune 
ainsi que les exploitations.

Les caractéristiques des activités agricoles selon le PLU

Le diagnostic du PLU a été renforcé par une étude agricole réalisée en février 2016. 
Cette étude a été réalisé sur la base d’une enquête semi-directive par questionnaire 
auprès des exploitants agricoles. Des échanges oraux ont permis de confirmer ces don-
nées collectées.

Cette étude a permis d’identifier 19 sites d’exploitation agricoles en activité sur la com-
mune, auquel s’ajoute l’ancienne distillerie TAPON constituant un site de stockage 
pour la SARL DISTILLERIE MERLET & FILS. Il s’agit davantage d’une activité industrielle 
qu’agricole.

Le taux de réponse au questionnaire est de 53 % (soit 10 exploitants ayant répondu). 
Les témoignages des exploitants agricoles ayant été interrogés ont permis d’identifier 
les bâtiments et les caractéristiques des exploitations n’ayant pas fait retour de leur 
questionnaire.

Sur ces 19 exploitations, 16 présentent des enjeux agricoles qualifiés d’importants ou de 
potentiellement importants. 3 exploitations sont jugées non-pérennes de façon avérée 
à 10 ans car les exploitants sont proches de la retraite, et/ou car leur activité est très 
réduite. L’une d’entre elles se situe notamment dans le bourg, dont le contexte résiden-
tiel crée un frein important à son éventuel développement en cas de reprise.

9 exploitations sont jugées formellement pérennes dans le temps. Ces sites disposent 
de bonnes superstructures agricoles, qui pourraient être réemployées par de nouveaux 
exploitants. Il convient donc que le PLU protège fortement ces sites en question.

Les activités agricoles de Burie

Les caractéristiques des activités agricoles selon le Recensement Général Agricole

Sur Burie, l’agriculture constitue une part essentielle de l’occupation des sols et repré-
sente un secteur conservant une importance significative aussi bien dans le tissu éco-
nomique, à travers le nombre d’exploitations et de postes salariés, que dans l’identité 
de la commune. 

Cependant, le nombre d’exploitations agricoles s’est fortement érodé durant les vingt 
dernières années, puisque la commune a perdu près de la moitié de ses exploitations. 
En effet, le nombre d’exploitants agricoles est passé de 61 en 1988 à 38 en 2010. Mal-
gré cette forte baisse, le nombre d’exploitations agricoles sur la commune est encore 
important au regard du contexte intercommunal. 

Résultats des différents recensements généraux agricoles sur Burie

1988 2000 2010 Évolution 
2000-2010

Nombre d’exploitations 61 50 38 -24 %
Travail dans les exploitat. 114 80 71 -11,2 %
SAU* moyenne (ha) 25,6 32,5 40,6 +24,9 %
SAU* utilisée totale (ha) 1 565 1 624 1 545 -4,9 %
Cheptels (UGB**) 93 15 1 -93,3 %
Orientation économique - Viticulture Viticulture -
Terres labourables 742 848 681 -19,7 %
Cultures permanentes 748 739 861 +16,5 %
Surfaces toujours en herbe 69 34 s -
Surfaces de vigne - 739 835 +12,9 %
Source : AGRESTE, recensements agricoles, 1988, 2000, 2010, AGRESTE - DRAAF Poi-
tou-Charentes | *SAU : Surface Agricole Utilisée | **UGB : Unités Gros Bétail | ***PBS : 
Production Brute Standard

Selon le Recensement Général Agricole de 2010, les 38 établissements agricoles de 
la commune exploitent une moyenne de 40,6 hectares de surface agricole utilisée, 
contre 25,6 hectares en 1988. En 2010, les exploitants agricoles de la commune dé-
claraient une superficie agricole utilisée totale de 1 545 hectares (sur Burie et ses com-
munes voisines). 
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Cartographie des bâtiments d’activité agricole sur Burie (source : cadastre, enquête 2016)
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Recensement des exploitations agricoles et leurs principales caractéristiques

N° Statut  de l’ex-
ploitation

Age des 
exploitants

Adresse 
(siège social)

Nature du bâti 
et destination

SAU totale/ 
commune

Production 
agricole

Réglementation 
ICPE

Perspectives d’évolution 
de l’exploitation

1 EARL DE 
BEAUREGARD

52 ans
57 ans

7, boulev. des Écoliers
17770 BURIE

Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiment d’habitation

50 ha
38 ha

Céréales
Vigne Oui

Poursuite de l’activité avec projet 
de développement, contrainte de 
la présence d’équipements publics

2 SCEA PROFILIAE 41 ans
38 ans

12 route Justices
17770 BURIE

Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiments de stockage
Bâtiment d’habitation

78 ha
33 ha Vigne Oui Poursuite de l’activité avec projet de 

plusieurs bâtiments

3 Exploitation 
individuelle 50 ans 9, rue Chez Coquillot

17770 BURIE
Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiment d’habitation

33 ha
9 ha Vigne Oui Poursuite de l’activité sans projet de 

développement dans l’immédiat

4 SAS DES 
FONTENELLES

52 ans
36 ans

89 av. République
17770 BURIE

Bâtiments viti-vinicoles
Habitation hors exploitation

40 ha
24 ha Vigne Oui Poursuite de l’activité avec projet 

éventuel d’un bâtiment

5 EARL BRUN
& FILS 44 ans 6 rue du Chêne

17770 BURIE

Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiments de stockage
Bâtiment d’habitation

40 ha
22 ha

Céréales
Vigne Oui

Poursuite de l’activité avec projet 
de bâtiments, contrainte d’espace 
pour le développement

6 SCEA DOMAINE 
PUITS FAUCON 49 ans 8, route Chez Gaillard

17770 BURIE
Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiment d’habitation

38 ha
20 ha Vigne Oui Poursuite de l’activité sans projet de 

développement dans l’immédiat

7 EARL LES 
ROUIES 64 ans Rue Hôtel des Postes

17770 BURIE
Bâtiments viti-vinicoles

Habitation hors exploitation Inconnu Vigne Inconnu Poursuite de l’activité sans projets ni 
pérennité à 10 ans

8 EARL DU CHÊNE 57 ans
55 ans

Rue du Chêne
17770 BURIE

Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiment d’habitation

95 ha
38 ha Vigne Inconnu Poursuite de l’activité sans projet de 

développement dans l’immédiat

9 Exploitation 
individuelle Inconnu Le Perdinat

17770 BURIE
Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiment d’habitation Inconnu Vigne Inconnu Absence d’informations quant à la 

pérennité de l’exploitation

10 Exploitation 
individuelle Inconnu 32, boulev. des Écoliers

17770 BURIE
Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiment d’habitation Inconnu Vigne Inconnu Absence d’informations quant à la 

pérennité de l’exploitation

11 Exploitation 
individuelle Inconnu Monplaisir

17770 BURIE
Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiment d’habitation Inconnu Vigne Inconnu Absence d’informations quant à la 

pérennité de l’exploitation

12 Exploitation 
individuelle 54 ans La Motte à Corsin

17770 BURIE
Bâtiments viti-vinicoles

Habitation hors exploitation
18 ha
14 ha Vigne Oui Poursuite de l’activité sans projet de 

développement dans l’immédiat

13 Exploitation 
individuelle Inconnu Chez Chalot

17770 BURIE
Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiment d’habitation Inconnu Vigne Inconnu Absence d’informations quant à la 

pérennité de l’exploitation

14 EARL LES 
TILLEULS Inconnu Pouvet

17770 BURIE
Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiment d’habitation Inconnu Vigne Inconnu Absence d’informations quant à la 

pérennité de l’exploitation
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N° Statut  de l’ex-
ploitation

Age des 
exploitants

Adresse 
(siège social)

Nature du bâti 
et destination

SAU totale/ 
commune

Production 
agricole

Réglementation 
ICPE

Perspectives d’évolution 
de l’exploitation

15 EARL 
ROBERTIERE 45 ans 14, Ecluse de Pouvet

17770 BURIE

Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiments de stockage
Bâtiment d’habitation

55 ha
12 ha

Céréales
Vigne Oui Poursuite de l’activité avec projet de 

nouveaux bâtiments agricoles

16 Exploitation 
individuelle Inconnu 2, rue de Mansac

17770 BURIE
Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiment d’habitation Inconnu Céréales

Vigne Inconnu Absence d’informations quant à la 
pérennité de l’exploitation

17 Exploitation 
individuelle Inconnu Chez Coquillau

17770 BURIE
Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiment d’habitation Inconnu Vigne Inconnu Activité réduite sans enjeux agri-

coles, pérennité incertaine à 10 ans

18 Exploitation 
individuelle Inconnu Chez Coquillau

17770 BURIE
Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiment d’habitation Inconnu Vigne Inconnu Activité réduite sans enjeux agri-

coles, pérennité incertaine à 10 ans

19 EARL 
LA GARENNE

56 ans
56 ans

Malbeteau
17770 BURIE

Bâtiments viti-vinicoles
Bâtiment de stockage Inconnu Vigne Oui Absence d’informations quant à la 

pérennité de l’exploitation

20 SARL MERLET 
& FILS Inconnu Avenue Malkoff

17770 BURIE
Ancienne distillerie TAPON à 

usage de stockage Pas de SAU Vinification Inconnu
Installations à considérer comme af-
filiées à une activité industrielle, ne 
suscitant pas d’enjeu agricole

Le taux de réponse au questionnaire est de 52 %.
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Les 14 exploitants et co-exploitants ayant répondu de façon exhaustive au questionnaire (soit 10 exploitations) sont 
âgés de 38 à 64 ans et ont en moyenne 49 ans. 8 d’entre eux ont 50 ans ou plus. Malgré une pérennité assurée pour 
au moins 9 exploitations à l’horizon des 10 prochaines années, une forte incertitude pèse sur le tissu des activités 
agricoles de la communes d’ici les vingt prochaines années.

La surface agricole utilisée cumulée des 8 exploitations ayant transmis cette information est de 352 hectares, pour 
une moyenne de 49,6 hectares. La part communale de cette SAU s’élève à 158 hectares (soit environ 50 % de 
la SAU déclarée totale). Les exploitations ayant répondu possèdent une SAU allant de 18 à 78 hectares, mais 
conservent globalement une taille moyenne au regard de la SAU moyenne départementale. Il s’agit d’une carac-
téristique des exploitations viticoles.

Durant l’enquête agricole, 7 sites d’exploitation ont été identifiés mais n’ont pas pu être analysés en profondeur 
par manque d’information.  L’âge des exploitants et leur SAU sont donc inconnus. A titre de prévention, il convient 
que le PLU protège ces sites exploitation compte-tenu de la capacité prévisible des superstructures agricoles à être 
réemployées en cas de cessation/reprise d’activité.

La valeur agronomique des terres agricoles de Burie

Globalement, les agriculteurs de la commune ayant répondu à l’enquête questionnaire témoignent de la très 
bonne valeur agronomique des terres agricoles de Burie en matière de production viticole. 

Les sols typiques du terroir des Borderie, constitués de calcaires décalcifiés et siliceux, à tendance acide, sont par-
ticulièrement intéressants pour la production de vins blancs destinés à la fabrication de spiritueux. Le relief vallonné 
de Burie procure également au vignoble une bonne exposition solaire et un bon drainage naturel, participant à la 
valeur agronomique des terres agricoles.

Cette valeur agronomique est beaucoup plus nuancée concernant les activités de céréaliculture, à l’exception 
des fonds de vallées, propices aux cultures gourmandes en eau (maïs). Le pays des Borderies n’est également pas 
très favorable à l’élevage, étant donné la valeur productive moyenne des prairies naturelles.

Les freins à l’activité agricole

Les agriculteurs-exploitants ont fait part de plusieurs problèmes liés à la pratique de leurs activités au sein de la 
commune. Le principal réside dans les fortes potentialités de conflits d’usage et de voisinage générées par la vi-
ticulture (traitements réguliers par intrants chimiques). Ce dernier doit interpeller le PLU quant à la mise à distance 
des établissements et installations viti-vinicoles vis-à-vis des espaces résidentiels.

Un second problème est lié au morcellement foncier des surfaces dévolues à la viticulture, pouvant freiner le dé-
veloppement des exploitations. Cette problématique foncière doit encourager le PLU à ne pas développer les 
phénomènes de mitage et d’étalement urbain susceptibles d’aggraver cette situation.
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Quelques éléments sur la viticulture

Burie s’inscrit dans une région agricole spécialisée dans la production de Cognac, 
qui bénéficie d’un grand prestige à l’échelle internationale. Le vignoble cognaçais 
recouvre une grande partie des départements de Charente et Charente-Maritime au-
tour de Cognac. 

Cette région est spécialisée dans la production de vins et de spiritueux, principalement 
le Cognac, eau-de-vie issue du processus de double-distillation de jus de raisin natu-
rels fermentés. L’écoulement des vins blancs (hors prestations viniques) dans la zone « 
Cognac » se réalise principalement vers la distillation, représentant 90 % des récoltes.

On rappellera que le Cognac, produit emblématique des deux départements cha-
rentais, est un acteur essentiel de l’économie agricole de la région Poitou-Charentes. 
Son vignoble couvre une superficie de 75 150 hectares au recensement agricole 2010. 
Il s’agit de la surface viticole réservée à la distillation d’eaux-de-vie la plus vaste du 
monde. Le Cognac bénéficie de protections relatives aux Appellations d’Origine 
Contrôlée. Le décret du 16 juin 2011 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Co-
gnac », « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » homologue le ca-
hier des charges de l’appellation.

Les AOC protègent 6 crus de Cognac, dont l’appellation « Borderies » qui englobe 
le vignoble de Burie. Cette appellation désigne une petite aire de production de 12 
500 hectares autour du bourg de Burie. Les Borderies produisent des eaux-de-vie très 
recherchées par certaines marques de Cognac. Elles ont la réputation d’acquérir leur 
qualité optimale après une maturation plus courte que les eaux-de-vie provenant des 
« Champagne ». Les eaux-de-vie issues exclusivement de ce cru peuvent bénéficier de 
l’Appellation Contrôlée « Cognac Borderies ».

On soulignera que le PLU doit prêter une attention particulière aux activités de viti-vi-
niculture, qui revêtent un caractère véritablement identitaire sur les trois communes 
d’étude. Les exploitations de viticulture sont des sites généralement sensibles, accueil-
lant des installations de stockage d’alcool, nécessitant donc une protection particu-
lière vis-à-vis des activités et occupations non-agricoles.
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Appellation Cognac

Les volumes de vins à Cognac couvrent les rendements en
alcool pur autorisés et ont pu permettre d’abonder les réserves
climatiques et/ou de gestion.
La récolte de Cognac, classée parmi les très bons millésimes,
atteint 7,6 millions d'hectolitres contre 7,1 millions d'hectolitres
en 2009.

En 2010, la distillation est assurée principalement par 113
bouilleurs de profession (58 % de la récolte) et 4 085 bouilleurs
de cru (source : Bureau National Interprofessionnel du Cognac).

En milliers d'hectolitres Récolte
2010 Part en %

Evolution 
2010/2009

en %

Bouilleurs de profession 4 161,7    58 %    12 %    

Bouilleurs de cru 2 832,9    40 %    2 %    

Coopératives de distillation 123,8    2 %    11 %    

Ensemble 7 118,4    100 %    8 %    

Source : Bureau National Interprofessionnel du Cognac

58 % de la récolte distillée
par des bouilleurs de profession

Autres débouchés
9 %

Pineau
0,5 %

Vins de pays
1 %

Cognac
89,5 %

Source : Bureau National Interprofessionnel du Cognac

90 % de la récolte 2010 en Cognac

Bouilleurs de profession 113     
Viticulteurs bouilleurs de cru 4 085     

Négociants expéditeurs 273     

Négociants de place 88     

Coopératives 4     

Source : Bureau National Interprofessionnel du Cognac

4 085 bouilleurs de cru en 2010

L'écoulement des vins blancs (hors prestations viniques) dans
la zone Cognac se réalise principalement vers la distillation :
90 % de la récolte. En 2000 le vin pour distillation Cognac
représentait 74 % de la récolte.

Parmi les autres débouchés, les moûts pour vinification repré-
sente 6 % et les moûts destinés au Pineau des Charentes
0,5 %.

Première source de revenu agricole
de la Charente

En 2010, la viticulture, première source de revenu agricole
pour la Charente, représente 47 % de la filière végétale de ce
département. En Charente-Maritime, il pèse pour 39 % de la
valeur. Au final, la filière viticole des deux Charentes encaisse
une valeur de production sortie exploitation agricole de 930 mil-
lions d'euros.
Ce montant dépasse de 20 millions d'euros la valeur totale des
produits animaux bruts et transformés de toute la région en
2010 (hors subventions).

Source : Agreste - comptes provisoires de l'agriculture 2010

Production 
animale

13 %

Production des 
biens et 
services

6 %

Production 
viticole
43 %

Autres 
productions 
végétales

38 %

Valeur de la production agricole des deux Charentes en 2010
1 950 millions d'euros

43 % de la valeur de la production agricole
de Charente et Charente-Maritime proviennent

de la vigne

Méthodologie

Les comptes par catégorie d'exploitations détaillent les résultats
annuels des exploitations agricoles selon les principales orientations
de production (Otex).
Ils sont établis par le Service de la Statistique et de la Prospective
(SSP) sur le champ des moyennes et grandes exploitations agricoles
régionales (Poitou-Charentes dans ce document). Ils mesurent
l'impact annuel de la conjoncture sur le résultat d'exploitation de
l'activité agricole.
La méthode de calcul repose sur une exploitation des résultats du
Réseau d'information comptable agricole (RICA) qui constituent la
référence pour les années passées.
Ces résultats sont actualisés à l'année en cours en utilisant les
mêmes indices conjoncturels que le compte national de l'agriculture.
L'indicateur d'évolution du revenu retenu est le résultat courant
avant impôts (RCAI) par actif non salarié, exprimé en termes réels.

Les bassins viticoles structurent le vignoble français.
Définis en 2006, les bassins viticoles sont des espaces dis-
tincts des régions administratives, et cohérents tant par le
type de production que par l'organisation de la filière. 

L'aire de production du Cognac, plus restreinte que le bas-
sin viticole, s'étend sur une grande partie des deux départe-
ments charentais et quelques communes de Dordogne et
Deux-Sèvres.

Évolution des surfaces de vignoble entre 2000 et 2010 selon les zones d’appellation

Valeur de la production agricole des deux Charentes en 2010

L’aire de production du Cognac s’étend sur 
une grande partie des deux départements 
charentais et quelques communes de Dor-
dogne et Deux-Sèvres.

Selon le recensement général agricole de 
2010, 43 % de la valeur de la production 
agricole de Charente et Charente-Maritime 
proviennent de la vigne.

La filière viticole des deux Charentes en-
caisse une valeur de production sortie ex-
ploitation agricole de 930 millions d’euros.

Source : Agreste Poitou-Charentes, 2012
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Nombre d’exploitations par commune, en Poitou-Charentes, en 2010

SAU moyenne par exploitation pour chaque commune, en Poitou-Charentes, en 2010
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Les activités agricoles au sein du PLU

Les dernières avancées légales font du PLU un outil dans la mise 
en œuvre d’une protection durable des surfaces agricoles au re-
gard du phénomène d’étalement excessif de l’urbanisation. Les 
lois du 27 juillet 2010 et du 13 octobre 2014 soulignent l’urgence 
et l’importance de l’enjeu de préservation du foncier agricole, 
notamment au travers de l’objectif national visant à réduire de 
moitié le rythme d’artificialisation des terres agricoles d’ici 2020.

Cet enjeu est d’autant plus fort que l’enquête Teruti-Lucas 
(Agreste) indique que l’artificialisation des terres agricoles s’ac-
célère au niveau national, représentant l’équivalent de la surface 
d’un département français tous les 7 ans. 

Cette fréquence était de 10 ans sur la période 1993-2000. Les 
surfaces artificialisées atteignent aujourd’hui 9 % de la superficie 
du territoire national. Les lois du 27 juillet 2010 et du 13 octobre 
2014 précisent les attentes du législateur au regard de la prise en 
compte des activités agricoles par le PLU.

Le PLU est soumis à l’avis de la Commission Départementale de 
la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers. Cet 
avis porte sur l’appréciation de la compatibilité du PLU avec le 
maintien des activités agricoles et la protection des terres agri-
coles, ainsi que le rôle joué par le PLU dans la préservation des 
espaces naturels et forestiers. Créée par la loi du 27 juillet 2010, ses 
prérogatives sont renforcées par la loi du 13 octobre 2014.

Ainsi, tout projet d’élaboration, de modification ou de révision 
d’un PLU ayant pour conséquence, dans des conditions définies 
par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à 
des productions bénéficiant d’une appellation d’origine proté-
gée ou une atteinte substantielle aux conditions de production 
de l’appellation, donne lieu à un avis conforme de cette commis-
sion. La loi inscrit les terroirs viticoles comme patrimoine culturel et 
paysager à caractère protégé. 

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Agricoles, Naturels et Forestiers émet également un avis conforme 
à l’encontre des changements de destination de bâtiments agri-
coles désignés par le règlement du PLU. 

et 570000 hectares au bénéfice
des sols naturels (landes ou
friches et espaces boisés). Inver-
sement, ils récupèrent 156000
hectares de sols artificialisés et
en gagnent 427000 sur les sols
naturels. En bilan net, ils dimi-
nuent de 327000 hectares, ce
qui correspond à une baisse
moyenne de 82000 hectares ou
0,3 % par an. Ces chiffres sont à
comparer aux 27,7 millions
d’hectares qui ne changent pas.
Réciproquement, les sols artifi-
cialisés progressent de 79 000
hectares par an (1,7 %) et les
sols naturels de 3000 hectares
par an. Entre 2006 et 2010,
seules les surfaces toujours en
herbe diminuent de manière
signif icative : el les perdent
116 000 hectares par an alors
que les terres cult ivées en
gagnent 34000. Mais la récipro-
cité est importante entre ces
deux occupations: en quatre ans,
884 000 hectares de surfaces
toujours en herbe ont été mis en
culture alors que 579000 hec-
tares ont suivi le chemin inverse.

René Jean
Michel-Paul Morel
Bureau des statistiques végétales
et forestières
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>

Pour en savoir
plus…

� « L’artificialisation
atteint 9 % du territoire en
2009 »,
Agreste-primeur, n° 246,
juillet 2010

� « L’utilisation du
territoire en 2009 »,
Agreste Chiffres et
Données agriculture,
n° 213, août 2010

� « Les prairies
alimentent les
changements fonciers »,
Agreste-primeur, n° 168,
septembre 2005

� « Les paysages
agricoles se redessinent »,
Agreste-primeur, n° 217,
novembre 2008

� « La maison
individuelle grignote
les espaces naturels »,
Agreste-primeur, n° 219,
janvier 2009

et le site Internet
du SSP :
www.agreste.agriculture.
gouv.fr

Espaces cultivés
et toujours en herbe : – 327

Espaces artificialisés : + 315
(constructions, routes, chantiers…)

Espaces naturels : + 12
(forêts, landes, roches…)

164

295

156

570

339

427

Lecture : 2,036 millions d’hectares de prairies sont retournés en terres arables
 et 1,685 million d’hectares de terres sont ensemencés en prairies de 1992 à 2003.

Des échanges aux dépens des sols agricoles

Source : SSP - Agreste - Teruti-Lucas

Occupation Occupation 2006

2010 Sols cultivés
Sols Solset toujours Total 2010artificialisés naturelsen herbe

Sols artificialisés 4268 339 295 4902
Sols cultivés
et en herbe 156 27662 427 28245

Sols naturels 164 570 21038 21772

Total 2006 4588 28572 21760 54919

La lecture en ligne indique quelle était l’occupation en 2006 des points qui
ont l’occupation X en 2010 (origine). En fin de ligne, on lit la surface totale de
l’occupation X en 2010.
La lecture en colonne indique quelle est l’occupation en 2010 des points qui
avaient l’occupation X en 2006 (devenir). En bas de colonne, on lit la surface
totale de l’occupation X en 2006.
La diagonale indique les surfaces des points qui n’ont pas changé d’occupation.

Changements d’occupation entre 2006 et 2010 en métropole
en millier d’hectares

Source : SSP - Agreste - Teruti-Lucas

Taux d'artificialisation
des sols en %

Orientation
de l'occupation 1

naturelle
avec herbe

agricole toujours
en herbe
naturelle
avec cultures

agricole cultivée

Les espaces naturels plus fréquents dans le Sud et l'Est

Martinique

La Réunion

Guadeloupe = 7

= 21

 20

= 16

= 4

= 6

5

= 8

= 9

= 13

= 10

 10

= 11

= 17

= 12

1. Voir classement des orientations dans l'encadré méthodologie.

Source : SSP - Agreste - Teruti-Lucas

Occupations principales par région en 2010
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L’utilisation du territoire en 2010

Les paysages agricoles dominent
toujours le territoire français
Au nord d’une ligne joignant l’estuaire de la

Gironde aux Vosges, les sols agricoles, cultivés

ou toujours en herbe, dépassent les espaces

naturels, sols boisés et landes, maquis ou

garrigues. Au sud, les espaces naturels sont

plus représentés, bien que plusieurs régions

soient cependant  de grandes régions

agricoles. Les espaces naturels dominent

aussi dans les départements d’outre-mer.

Rhône-Alpes, 59 % en Aqui-
taine, 54 % en Franche-Comté,
51 % en Alsace,  47 % en
Limousin, 45 % en Lorraine et
44 % en Midi-Pyrénées. L’Al-
sace et le Languedoc-Roussillon
sont les seules régions à occu-
pation dominante naturelle où,
parmi les sols agricoles, la part
des sols cultivés dépasse la
moyenne nationale. Dans les
huit autres régions c’est la part
des surfaces toujours en herbe
qui dépasse cette moyenne.
Dans les départements d’outre-
mer, les sols naturels dominants
sont associés à des sols cultivés
à la Réunion, à des surfaces
toujours en herbe en Guade-
loupe et en Martinique.

Selon les régions, 4 à 31 %
des sols sont artificialisés
En 2010, les sols artificialisés
occupent 9 % du territoire. Ils
occupent une surface impor-
tante en Ile-de-France (31 %)
e t  en  Nord -Pas -de -Ca la i s
(17 %) ainsi qu’en Martinique
(16 %). Dans les autres régions,
ils oscillent entre 4 % en Corse
et 13 % en Alsace.

Entre 2006 et 2010, les
cultures sont bénéficiaires
des échanges avec les sols
en herbe
Entre 2006 et 2010, les sols agri-
coles perdent 339000 hectares
au profit des sols artificialisés 

Numéro 260 - avril 2011

E
n 2010, le territoire métro-
politain non artificialisé se
répartit en 56 % de sols

agricoles et 44 % de sols natu-
rels, boisés, landes et friches,
sols nus naturels et zones
humides. Les sols agricoles
dépassent la moyenne nationale
dans douze régions : le Nord-
Pas-de-Calais (84 %), la Basse-
Normandie (81 %), les Pays de
la Loire (78 %), la Picardie
(78 %), le Poitou-Charentes
(75 %), la Haute-Normandie
(74 %), la Bretagne (71 %), le
Cen t re  e t  l a  Champagne-
Ardenne (66 %), l’Ile-de-France
et l’Auvergne (63 %) et la Bour-
gogne (62 %). Dans neuf de
ces régions, les terres cultivées
dépassent les deux tiers des sols
agricoles, moyenne nationale.
Dans les trois autres, la Basse-
Normandie, l’Auvergne et la
Bourgogne, les surfaces toujours
en herbe sont supérieures au
tiers.

Les sols naturels sont
surtout au Sud et à l’Est
Les dix régions à occupation
na tu re l l e  supé r i eu re  à  l a
moyenne nationale se situent
au sud d’une diagonale reliant
l’estuaire de la Gironde aux
Vosges. Les sols naturels attei-
gnent 86 % du territoire en
Corse, 76 % en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, 68 % en
Languedoc-Roussillon, 62 % en >

Occupation des sols non artificialisés
en %

AutresLandes, friches,
maquis, garrigues

Sols boisés

Surface toujours en herbe

Sols cultivés

Les sols agricoles occupent plus de la moitié des surfaces
en millier d'hectares

0 5 000 15 000 25 000 35 000 45 000 55 000

Sols

artificialisés naturels agricoles

4 902 21 771 28 246

46

34

19

37

Source : SSP - Agreste - Teruti-Lucas

Répartition du territoire métropolitain en 2010
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La Charte « Agriculture, Urbanisme et Territoires »

Le PLU est tenu de prendre en compte la charte « agriculture, urbanisme et territoires 
», qui a été élaborée en 2013 par l’État, en association avec la Chambre d’Agriculture 
de Charente-Maritime. Ce document est prévu par la loi du 27 juillet 2010 dans tous les 
départements. Il convient de préciser qu’il ne génère pas de rapport de compatibilité 
envers le PLU.

Cette charte « a comme vocation de convaincre les acteurs locaux de l’intérêt de ré-
duire le rythme de consommation des espaces agricoles. […] Elle propose des grands 
principes et une démarche pour s’assurer de la prise en compte des enjeux de l’agri-
culture dans les projets d’aménagement du territoire » (préambule de la Charte Agri-
culture, Urbanisme et Territoires).

Le document rappelle qu’entre 2004 et 2009, la construction neuve s’est opérée sur 
une surface totale de près de 3 000 hectares avec une moyenne de 600 hectares par 
an. Il rappelle également que « les surfaces allouées pour répondre aux besoins de 
développement du PLU sur 10 ans sont en grande majorité surestimées par les collec-
tivités ».  Par ailleurs, la Charte « Agriculture, Urbanisme et Territoires » précise le degré 
de détail requis dans l’élaboration du diagnostic des activités agricoles au sein des 
documents d’urbanisme. 

Ils devront notamment identifier les sièges d’exploitation et bâtiments ainsi que la légis-
lation s’y appliquant, ainsi que les aménagements et la structuration du foncier. 

Les PLU devront également déterminer l’orientation économique des exploitations, 
identifier les stockages d’alcool ainsi que les problématiques liées aux circulations agri-
coles. La pérennité des structures, les transmissions et projets d’installation devront être 
étudiés par le PLU. In fine, ce dernier doit comprendre une cartographie des zones 
d’enjeu agricoles et les secteurs où l’urbanisation sera incompatible avec le maintien 
des activités existantes.

Dans le cadre de son diagnostic, Le PLU doit identifier précisément les sièges d’exploi-
tation et les bâtiments agricoles ainsi que la législation et la réglementation s’y appli-
quant (ICPE, Règlement Sanitaire Départemental...). Les caractéristiques des exploita-
tions agricoles présentes sur la commune (âge des exploitants, nature de la production 
et orientation économique...) doivent également être détaillées. 

Une cartographie des activités agricole doit être réalisée et doit renseigner la présence 
des stockages d’alcool, les superstructures agricoles (bâtiments...) ainsi que les itiné-
raires des véhicules agricoles et les problématiques s’y référant.

L’utilisation du territoire en 2010 (source : AGRESTE PRIMEUR, 2011)

et 570000 hectares au bénéfice
des sols naturels (landes ou
friches et espaces boisés). Inver-
sement, ils récupèrent 156000
hectares de sols artificialisés et
en gagnent 427000 sur les sols
naturels. En bilan net, ils dimi-
nuent de 327000 hectares, ce
qui correspond à une baisse
moyenne de 82000 hectares ou
0,3 % par an. Ces chiffres sont à
comparer aux 27,7 millions
d’hectares qui ne changent pas.
Réciproquement, les sols artifi-
cialisés progressent de 79 000
hectares par an (1,7 %) et les
sols naturels de 3000 hectares
par an. Entre 2006 et 2010,
seules les surfaces toujours en
herbe diminuent de manière
signif icative : el les perdent
116 000 hectares par an alors
que les terres cult ivées en
gagnent 34000. Mais la récipro-
cité est importante entre ces
deux occupations: en quatre ans,
884 000 hectares de surfaces
toujours en herbe ont été mis en
culture alors que 579000 hec-
tares ont suivi le chemin inverse.

René Jean
Michel-Paul Morel
Bureau des statistiques végétales
et forestières
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Pour en savoir
plus…

� « L’artificialisation
atteint 9 % du territoire en
2009 »,
Agreste-primeur, n° 246,
juillet 2010

� « L’utilisation du
territoire en 2009 »,
Agreste Chiffres et
Données agriculture,
n° 213, août 2010

� « Les prairies
alimentent les
changements fonciers »,
Agreste-primeur, n° 168,
septembre 2005

� « Les paysages
agricoles se redessinent »,
Agreste-primeur, n° 217,
novembre 2008

� « La maison
individuelle grignote
les espaces naturels »,
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des sols naturels (landes ou
friches et espaces boisés). Inver-
sement, ils récupèrent 156000
hectares de sols artificialisés et
en gagnent 427000 sur les sols
naturels. En bilan net, ils dimi-
nuent de 327000 hectares, ce
qui correspond à une baisse
moyenne de 82000 hectares ou
0,3 % par an. Ces chiffres sont à
comparer aux 27,7 millions
d’hectares qui ne changent pas.
Réciproquement, les sols artifi-
cialisés progressent de 79 000
hectares par an (1,7 %) et les
sols naturels de 3000 hectares
par an. Entre 2006 et 2010,
seules les surfaces toujours en
herbe diminuent de manière
signif icative : el les perdent
116 000 hectares par an alors
que les terres cult ivées en
gagnent 34000. Mais la récipro-
cité est importante entre ces
deux occupations: en quatre ans,
884 000 hectares de surfaces
toujours en herbe ont été mis en
culture alors que 579000 hec-
tares ont suivi le chemin inverse.

René Jean
Michel-Paul Morel
Bureau des statistiques végétales
et forestières
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Les modalités de construction dans l’espace agricole

Par le biais de son corpus réglementaire, le PLU a vocation à pérenniser la destination 
agricoles des espaces alloués à des activités de type agricole. Il a donc vocation à 
autoriser la construction de bâtiments affectés à une activité agricole dans ces es-
paces. L’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme permet au PLU de définir des zones  
« agricoles » définies sur ce principe. 

En toute logique, toutes les constructions de nature incompatible avec le maintien des 
activités agricoles doivent donc être interdites dans ces zones, notamment les habita-
tions. On considérera que le logement de l’exploitant agricole est une construction qui 
peut être nécessaire à l’exercice de l’activité à titre dérogatoire, à condition que des 
justifications soient apportées par l’exploitant lors de sa demande.

Selon l’article L.311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, sont réputées agricoles 
toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique 
de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au 
déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui 
sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploi-
tation.

L’une des vocations du PLU est également de prévenir tout conflit d’usage entre les 
activités agricoles et les autres activités ainsi que les secteurs d’habitat. Toute personne 
étrangère à l’exploitation a la qualité de tiers par rapport à l’installation agricole. Vis-à-
vis des tiers, l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime impose le respect 
de distances dite « de réciprocité » entre ces derniers et les exploitations agricoles. 

Ce dernier indique que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sou-
mettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agri-
coles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la 
même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle 
construction et à tout changement de destination précités à usage non-agricole né-
cessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions exis-
tantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloigne-
ment différentes peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions 
agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le PLU.

Les distance légales et/ou réglementaires évoquées par l’article L.111-3 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime font principalement référence aux Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement, imposant un retrait de 100 mètres vis-à-vis des tiers, et 
aux exploitations agricoles soumises au Règlement Sanitaire Départemental, imposant 
un éloignement de 50 mètres. Ces distances sont à prendre en compte par le PLU.

Toutefois, afin de permettre l’évolution des bâtiments agricoles (développement, mo-
dernisation, respect de la réglementation...), et de limiter les conflits de voisinage avec 
des tiers, il est recommandé par la charte pour une gestion économe de l’espace 
rural en Charente d’appliquer une distance de réciprocité de 100 mètres autour de 
tout bâtiment d’exploitation agricole susceptible de générer une nuisance et/ou de 
nécessiter une extension. Cette distance doit entrainer l’éloignement des constructions 
nouvelles et empêcher le changement de destination de bâtiments existants pour de 
l’habitat tiers, lorsque cela engendre un risque de nuisance et/ou une menace pour la 
pérennité de l’exploitation voisine. 

Cette distance de 100 mètres doit concerner les bâtiments d’élevage tout comme 
les bâtiments de stockage agricole (matériel, récoltes...) dans la mesure où des ré-
affectations et transformations sont possibles. Il convient toutefois que ces règles de 
réciprocité soient cohérentes et ne donnent pas lieu à une application systématique. 
Le PLU doit donc déterminer au cas-par-cas les situations dans lesquelles le périmètre 
de réciprocité de 100 mètres doit être appliqué fermement ou de manière assouplie, 
lorsqu’il est établi que les bâtiments en question ne génèrent pas de nuisance ou ne 
seront pas susceptibles d’évoluer en ce sens.
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La croissance du parc de logement est consécutive à une demande en construc-
tion neuve assez soutenue sur la commune. Celle-ci est restée positive malgré les sou-
bresauts de la conjoncture économique durant les années récentes. Ainsi, la courbe 
d’évolution des logements de la période 2009-2014 se distingue de celle de la période 
1999-2009, qui a constitué un pic d’évolution pour la commune. 

A l’échelle de la Communauté d’Agglomération de Saintes, environ 2 500 logements 
neufs ont été construits entre 2007 et 2013 selon le PLH 2017-2022, soit un niveau de 
construction en deçà de la décennie précédente, essentiellement ciblé sur la cou-
ronne Ouest de l’agglomération (effet « littoral »).

538 576

26 21

80 84

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2009 2014

Catégories et types de logements sur Burie
selon l’INSEE

Logements vacants

Résidences
secondaires

Résidences
principales

En 2014, le parc de logements est constitué de 84,5 % de résidences principales, 3,1 
% de résidences secondaires et 12,4 % de logements vacants. Le parc est composé 
à 95,7 % de maisons individuelles. Très logiquement, ce parc ne compte que très peu 
de résidences secondaires. Il convient de noter que le nombre de logements vacants 
atteint un niveau important, devant alerter la municipalité sur les moyens à mettre en 
œuvre pour lutter contre le phénomène de vacance.

3.5 CARACTÉRISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS

3.5.1 L’évolution du parc de logements

En 2014, Burie compte 682 logements selon le recensement de l’INSEE. Le parc de lo-
gements s’est considérablement développé sur la commune depuis 1968, passant de 
445 résidences en 1968, à 682 en 2014, soit 53,2 % d’augmentation. 

Sur les vingt dernières années, l’extension du parc de logements a constitué un levier 
important pour l’évolution de la démographie communale. L’INSEE comptabilise 152 
logements supplémentaires entre 1999 et 2014. Cette croissance peut être mise en lien 
avec le bon solde migratoire des années 1999-2009 et 2009-2014 (+0,3 %).
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Evolution du nombre de logements sur Burie
entre 1968 et 2014 selon l’INSEE

Évolution du nombre de logements par catégorie sur Burie
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Ensemble 445 481 461 494 530 645 682
Résidences principales 386 398 404 439 485 538 576
Résidences secondaires 14 14 15 27 16 26 21
Logements vacants 45 69 42 28 29 80 84

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014
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L’évolution du parc de logement entre 2009 et 2014 selon l’INSEE (en volume sur la période)

A l’échelle du Pays de Saintonge Romane, le parc de logements a 
fortement progressé entre 2009 et 2014. La majeure partie des com-
munes a connu une évolution d’au moins +0,8 % en moyenne par 
an. Burie fait partie des communes ayant connu une progression no-
table du parc de logements, qui s’est toutefois révélée raisonnable 
au regard de certaines communes de Saintonge Romane.

La progression du parc de logements correspond à la forte dyna-
mique démographique qui affecte ce secteur, profitant d’un bon 
positionnement géographique au sein de l’espace régional.
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3.5.2 L’évolution du parc de logements vacants

L’estimation du parc vacant selon l’INSEE

Sur Burie, la part de la vacance est particulièrement importante au sein du parc des 
logements. En 2014, 84 logements vacants étaient recensés (12,4 % du parc de loge-
ments), contre 29 en 1999 (5,4 % du parc de 1999). Le nombre de logements vacants 
est en hausse continue depuis 1990. Globalement, le niveau de vacance actuel est 
très supérieur au seuil frictionnel habituel (environ 5 %), et révèle un manque de fluidité 
du marché de l’immobilier. A titre de comparaison, le taux de vacance du parc de 
logements la Communauté d’Agglomération de Saintes est de 8,9 %.
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Outre certains cas précis (rénovation, décès...), la vacance au sein du parc de loge-
ments peut être liée à la conjoncture économique défavorable des dernières années, 
qui a pu entraver la rotation des ménages au sein du parc. Elle peut également être 
liée à l’existence d’un parc de logements vétustes et/ou insalubres. Par ailleurs, le loge-
ment ancien a également pu être concurrencé défavorablement par la dynamique 
de construction de logements neufs sur la commune.

Les logements vacants peuvent souffrir d’un niveau de confort parfois insuffisant, sou-
levant la question de leur réhabilitation afin de satisfaire les exigences élémentaires de 

la demande. Dans l’ensemble, le parc de logements de Burie présente un bon niveau 
de confort des logements. Ce dernier est assuré par le bon renouvellement des parcs 
de logements sur les dernières années. Il convient de rappeler que le niveau de confort 
des logements constitue une condition première de leur viabilité sur le marché immobi-
lier. Selon l’INSEE, 8 logements ne disposeraient pas d’une salle de bain en 2014. 

2009 2014
Salle de bain baignoire et/ou douche 97 % 98,6 %
Chauffage central collectif 2,1 % 1,9 %
Chauffage central individuel 37,5 % 34 %
Chauffage individuel tout électrique 32,3 % 36,1 %

Sources : Insee RP2009 et RP2014

Ce chiffre modeste ne permet pas de faire apparaître de façon évidente une pro-
blématique de vétusté du parc de logements présent sur la commune. La collectivité 
peut toutefois s’interroger sur la bonne adéquation du parc de logements, notamment 
au sein du centre-bourg, aux attentes de la demande actuelle.

Catégories et types de logements
2009 % 2014 %

Ensemble 645 100 682 100
Résidences principales 538 83,5 576 84,5
Résidences secondaires 26 4,1 21 3,1
Logements vacants 80 12,4 84 12,4

Sources : Insee, RP20142

Le logement vacant selon l’agglomération de Saintes

La Communauté d’Agglomération de Saintes, compétente en matière de logement 
et dotée d’un Programme Local de l’Habitat sur la période 2017-2022, a opéré un re-
censement du parc vacant sur Burie en 2017. Le niveau de vacance a été estimé à 
partir des chiffres de la  Direction Général des Finances Publiques.

Selon ces derniers, la commune compterait officiellement 97 logements vacants en 
2017. Ce chiffre a été ré-estimé à 86 logements par la Communauté d’Agglomération 
de Saintes (extraction des logements réoccupés au cours de l’année 2017, corrections 
relatives à des adresses erronées...), représentant  12,6 % au sein du parc de logements. 
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Ces 86 logements vacants seront qualifiés, selon l’interprétation du SCOT du Pays de 
Saintonge Romane, de « réceptivités immobilières » que le PLU doit interpréter comme 
un vivier potentiel de développement résidentiel au bénéfice d’une gestion économe 
des sols de la commune.

Parmi ces logements, 59 entrent dans une situation de « vacance structurelle ». Celle-ci 
étant définie sur la base des logements déclarés comme vacants depuis plus de 2 ans, 
soit un parc de logements vacants semblant être affecté par des freins importants en 
vue de leur cession sur le marché privé. C’est à l’intérieur de ce parc « structurel » que 
l’on peut estimer probable l’existence d’un parc de logement indigne et impropre à la 
vente ainsi qu’à l’habitation.

Quant au niveau de vacance « conjoncturelle », il est estimé à 27 logements, soit 3,9 % 
du parc de logements. Cette vacance conjoncturelle constitue à un niveau normal de 
rotation des logements sur le marché immobilier, induite par le temps raisonnablement 
nécessaire aux opérations de transactions immobilières (soit moins de 2 ans).

A l’échelle de l’agglomération, le PLH 2017-2022 constate que les communes présen-
tant des taux de vacance élevés sont situées dans l’arrière-pays rural, côté Cognac, 
alors que les communes du littoral (frange Ouest) présentent des taux de vacance 
moindres, dont le niveau peut révéler une tension sur le marché immobilier local.

Sur le secteur du Pays Buriaud et de Chérac, le PLH constate la croissance modérée 
de la population et l’attractivité moindre de cette frange du territoire au regard de la 
frange Ouest. Le marché de l’immobilier y est globalement moins dynamique, influant 
les décisions individuelles de mise en vente d’un bien. En parallèle, la dominante d’un 
bâti ancien dense dans le tissu urbaine, dont les commodités ne sont plus toujours en 
adéquation avec la demande actuelle, est également un facteur explicatif cette va-
cance.

Sur Burie même, plusieurs facteurs viennent également compléter ces explications. La 
vacance semble se concentrer essentiellement dans le bourg, affecté par certaines 
faiblesses structurelles de son parc et de la configuration atypique de ses espaces pu-
blics. Ainsi, la faible surface, voire l’absence de terrain libre d’agrément jointif de l’ha-
bitat ancien, l’absence de possibilité de stationner sur la propriété, l’ancienneté des 
logements et leur configuration parfois atypique sont autant de blocages participant 
à la forte vacance de ce parc ancien dans le cœur de bourg.

En outre, sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saintes, 5,21 % du 
parc de logements privés est considéré comme potentiellement indigne selon le PLH 
2017-2022 en 2011, soit environ 1 400 logements. Cette part atteint 7,1 % dans le dépar-
tement de Charente-Maritime.

Maritime. La détermination du potentiel de logements indignes s’est opéré sur le croi-
sement des données issues du cadastre et des revenus des ménages. Les secteurs les 
plus touchés par le phénomène d’habitat indigne sont les communes de l’ancien Pays 
Buriaud ainsi que les communes du secteur de l’Arnoult, et notamment leurs pôles res-
pectifs (Burie et Corme-Royal).

Sur Burie, le PLH 2017-2022 estime le niveau du parc indigne entre 6 et 7,2 % (chiffre 
2011). Ce sont des territoires qui particulièrement peu bénéficié des dispositifs d’amélio-
ration de l’habitat au cours des dernières années au regard des autres secteurs. Le PLH 
2017-2022 se donne donc pour mission de cibler davantage ses moyens et objectifs sur 
les secteurs concernés, notamment Burie.

Dans les années futures, de bonnes perspectives d’évolution de cette vacance sont 
néanmoins à entrevoir, avec la mise en place d’une Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain par la Communauté d’Agglomération 
de Saintes. 

Cette OPAH-RU doit ainsi constituer le levier opérationnel du PLU en matière de lutte 
contre la vacance et de requalification du parc de logements anciens du centre-
bourg. Burie est désignée comme l’une des communes prioritaires de cette OPAH-RU.

En première conclusion de ce diagnostic, le PLU devra cibler ses objectifs de réinvestis-
sement du parc vacant sur les 59 logements appartenant à la vacance « structurelle ». 
Il pourra raisonnablement se donner pour objectif de ramener le niveau de vacance 
générale à moins de 10 % du parc de logements à l’échéance des 10 prochaines 
années.

Pour cela, il conviendrait que le PLU se projette sur le réinvestissement d’un minimum 
de 20 logements vacants actuels à l’échelle des dix prochaines années, représentant 
23 % du niveau de vacance générale. Cette part grimpe à 34 % si l’on tient compte 
des seuls logements appartenant au parc vacant « structurel ». Il s’agirait donc d’un 
effort à la fois réaliste et suffisamment ambitieux.

Ces 20 logements vacants à reconquérir, soit 2 logements en moyenne annualisée, 
correspondront aux « réceptivités immobilières nettes » pouvant être identifiées par le 
PLU en vue de traduire les orientations du SCOT du Pays de Saintonge Romane en ma-
tière de gestion économe des sols.

Par cet objectif, il s’agirait de pondérer l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux ter-
rains actuellement vierges de construction afin de satisfaire les exigences croisées du 
législateur et du SCOT du Pays de Saintonge Romane en matière de gestion économe 
des sols et de préservation des surfaces agricoles et naturelles. 
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Recensement des logements vacants sur la commune en 2017, selon les chiffres de la DGFIP (sous réserve d’actualisation)
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Les logements vacants sur le bourg en 2017, selon les chiffres de la DGFIP (sous réserve d’actualisation)
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3.5.3 Caractéristiques du parc de logements

Ancienneté des logements

Le parc de logements de Burie est marqué globalement par un certain équilibre entre 
le parc ancien (daté avant 1946) et le parc contemporain. Ainsi, 46,2 % des logements 
ont été construits avant 1946 sur la commune selon l’INSEE. 33,3 % du parc a été érigé 
entre 1946 et 1990, comprenant la première période de périurbanisation

Par ailleurs, 20,5 % des logements ont été construits après 1991, révélant une bonne 
dynamique de rajeunissement du parc à la faveur de la construction. Le solde migra-
toire relativement bien tenu durant les dernières années ainsi que la poursuite de la 
construction ont alimenté cette dynamique. 

46%

33%

21%

Ancienneté des résidences principales sur Burie
selon l’INSEE en 2014

Avant 1946

De 1946 à 1990

Après 1990

Résidences principales en 2014 selon la période d’achèvement sur Burie
Avant
1919

1919-
1945

1946-
1970

1971-
1990

1991-
2005

2006-
2011

Ensemble 235 25 59 129 76 39
% 41,7 4,5 10,5 22,8 13,5 7

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2014

Taille et diversité des logements

Par ailleurs, le parc de logements de Burie se caractérise par la prédominance de la 
maison individuelle. Plus de la moitié des résidences principales ont plus de 5 pièces 
(309 logements, soit 53,7 % du parc).

Le nombre moyen de pièces par logement est de 4,8 selon l’INSEE en 2014. On dé-
compte 83 logements de moins de 3 pièces, soit 14,4 % des résidences principales. 
Ces chiffres montrent un certain équilibre et une diversité de l’offre de logements sur 
la commune.
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A l’avenir, il serait toutefois opportun de développer le parc des logements de taille 
intermédiaire sur la commune durant la prochaine décennie afin de maintenir un bon 
niveau de rotation des ménages dans le parc de logements. Il s’agit également de 
répondre à l’enjeu suscité par l’apparition de nouvelles typologies familiales.
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Statut d’occupation des résidences principales

Répartition entre propriété et parc locatif

Selon le recensement de l’INSEE de 2014, les résidences principales composant le parc 
de logements de Burie sont occupées par 72 % de propriétaires. Les locataires repré-
sentent 25,1 % des occupants de résidences principales. Cette part des locataires est 
en forte augmentation par rapport à 2009 (20,3 %). En 2014, 145 logements sont occu-
pés par des ménages locataires, contre 109 en 2009. 

72

25,1

0,9
3

Statut d’occupation des résidences principales 
selon l’INSEE en 2014

Propriétaires

Locataires

Dont loc. HLM

Logés gratuitement

L’augmentation de la part de logements destinés à la location dans le parc des rési-
dences principales est le signe d’un processus de diversification de l’offre en logements 
sur la commune, au bénéfice d’une plus ample couverture des besoins de la popula-
tion en matière de logement.

Le maintien, voire le développement de cette offre sera important à l’avenir, pour ga-
rantir l’équilibre du parc de logements. En effet, cette offre encourage la rotation des 
ménages et se montre particulièrement attractive pour les jeunes ménages débutant 
leur parcours résidentiel et souhaitant accéder à un premier logement.

Dans ce domaine, l’inscription du PLU dans les objectifs du PLH 2017-2022, notamment 
en matière de production de logements locatifs à caractère social, répondra à cet 

enjeu particulier.

Le logement social sur Burie

On notera que la commune compte 5 logements HLM sous gestion de la Société d’Éco-
nomie Mixte Immobilière de Saintonge (SEMIS), soit 0,5 % du parc de logements de 
la commune. La commune possède également 5 logements municipaux sous loyer 
maîtrisé, hors logement social. 

La commune n’est pas soumise aux obligations contenues dans l’article L302-5 du 
Code de la Construction et de l’Habitation, faisant référence à la loi du 13 décembre 
2000. En effet, celle-ci n’atteint pas les seuils démographiques mentionnés par la loi.

2014 % 2009 %
Ensemble 576 100 538 100
Propriétaires 415 72 411 76,3
Locataires 145 25,1 109 20,3
Dont locataires HLM 5 0,9 3 0,6
Logés gratuitement 17 3 18 3,4

Sources : Insee RP2009 et RP2014

Néanmoins, le PLH 2017-2022 rappelle que le développement du parc social est un 
enjeu majeur sur le territoire saintais, et que les communes rurales doivent participer 
à l’effort de construction de logements sociaux aux côtés de la commune-centre de 
Saintes. Le PLH 2017-2022 attribue ainsi l’objectif de construction de 8 logements so-
ciaux sur Burie durant les 6 années de mise en oeuvre de ce document.
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Ancienneté de l’occupation des logements

Sur Burie, la majorité des habitants est emménagée depuis 10 ans ou plus (56,6 %), té-
moignant ainsi du constat d’une forte sédentarisation des ménages sur la commune. 
Par ailleurs, 25,6 % des ménages de la commune sont installés depuis au moins 30 ans.  

Toutefois, une part significative de ménages est toutefois installée depuis moins de 4 
ans (soit 25,7 % des ménages). 11,1 % sont installés depuis moins de 2 ans. Bien que 
majoritairement sédentaire, on notera que la population s’est significativement renou-
velée sur la commune durant les années récentes.

11%

14%

18%

57%

Durée d’emménagement moyenne sur Burie selon 
l’INSEE en 2014

Depuis moins de 2
ans

De 2 à 4 ans

De 5 à 9 ans

10 ans ou plus

Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2014
Nbre de mé-

nages
Part des 

ménages
Pop. des 
ménages

Nbre pièces 
logement

Nbre pièces 
personne

Ensemble 576 100 1 260 4,8 2,2
< de 2 ans 64 11,1 143 4 1,8
De 2 à 4 ans 84 14,6 205 4,5 1,9

De 5 à 9 ans 101 17,6 247 4,8 2
 ≥ 10 ans 326 56,6 666 5 2,5

Source : Insee, RP2014

Au final, la durée moyenne d’emménagement sur la commune est de 18,9 ans.On 
précisera que ces chiffrent font apparaître une différence marquée entre les statuts de 
locataire et de propriétaire. Ainsi, l’accès des ménages à la propriété s’accompagne 
d’un important phénomène de sédentarisation sur la commune.

Les propriétaires sont emménagés sur la commune depuis 24,1 ans en moyenne, alors 
que les locataires sont emménagés depuis 5,4 ans. On remarquera que la rotation des 
ménages au sein du parc locatif social est modérée, voire faible, l’emménagement 
moyen étant de 7,8 ans.

De ces chiffres, on retiendra que la location facilite la rotation des ménages et réduit 
l’ancienneté d’emménagement au bénéfice d’un renouvellement de la population 
sur la commune. Cette dynamique est importante pour l’entretien du renouvellement 
générationnel et le bon fonctionnement de certains équipement, tels que les écoles. 

Eléments de synthèse de l’analyse du logement

 Î Il convient de retenir que le parc de logements de Burie est globalement orienté 
vers la maison individuelle, et est occupé essentiellement par des propriétaires. 
Ces derniers sont installés durablement sur la commune. 

 Î L’offre locative, en augmentation, favorise une certain renouvellement de la po-
pulation par effet de rotation des ménages au sein du parc de logements, et parti-
cipe à la diminution de la durée globale d’emménagement. Il convient que le PLU 
soutienne ce processus afin de contrer les effets d’une sédentarisation excessive 
de la population, susceptible de créer des « chocs » générationnels importants 
dans les décennies futures.

 Î Le PLU retiendra la nécessité d’équilibrer l’offre en logements par la production de 
produits de logements variés, notamment en nombre de pièces et superficie, afin 
de couvrir la plus grande diversité des besoins de la population.

 Î Enfin, le PLU a vocation à s’inscrire en compatibilité avec les objectifs du PLU 2017-
2022 en termes de production de logements, notamment au regard de l’offre lo-
cative sociale. Pour rappel, 8 logements sociaux sont à produire sur la commune à 
l’horizon des 6 ans de mise en œuvre du PLH 2017-2022.
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3.5.3  Compléments de diagnostic relatif à la mise en 
place d’une OPAH-RU

Lors de la séance du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de 
Saintes du 18 janvier 2018 au cours de laquelle a été adoptée le nouveau Programme 
Local de l’Habitat 2017-2022, il a été également décidé la mise en œuvre d’une Opé-
ration Programmée d’Amélioration de l’Habitat incluant un volet Renouvellement Ur-
bain (OPAH-RU). 

Cette opération, qui portera sur différents sites dont principalement les cœurs urbains à 
revitaliser sur l’agglomération, constitue la traduction opérationnelle de l’action du PLH 
relative à la valorisation du parc de logements privé. Le bourg ancien de Burie figure 
parmi les espaces prioritaires à requalifier. Une étude pré-opérationnelle, réalisée préa-
lablement à la mise en place de cette OPAH-RU, a été réalisée en 2017 sur l’ensemble 
du territoire d’agglomération.

Cette étude comprend un diagnostic, dont les éléments suivants permettent de 
consolider les chiffres précédemment analysés par le PLU, et de re-contextualiser la 
commune dans son environnement intercommunal. Les données suivantes sont no-
tamment présentées ci-après :

 - L’évolution de la population à l’échelle du territoire de l’agglomération, permet-
tant de recontextualiser Burie dans les communes profitant d’une certaine dyna-
mique de croissance démographique ;

 - Le poids de la vacance dans le parc de logements sur chaque commune, permet-
tant de replacer Burie parmi les communes dont la problématique de la vacance, 
en particulier la vacance « structurelle » (logements vacants depuis plus de 2 ans) 
est la plus fortement exprimée ;

 - La part du parc potentiellement indigne, plaçant Burie parmi les communes les 
plus significativement affectées par cette problématique (hors centre d’agglomé-
ration saintais) ;

 - Le niveau de revenu, plaçant Burie dans la moyenne basse de l’agglomération, et 
revenant ainsi le besoin de développer une offre de logements la plus diversifiée 
possible en vue de couvrir les besoins les plus larges en matière de revenus ;

 - L’état du marché immobilier (moyenne des prix de l’immobilier, niveau moyen des 
loyers sur le parc locatif privé), Burie bénéficiant d’une certaine modération des 
prix pouvant ainsi profiter à la réhabilitation du logement existant.
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3.6 ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA CONSOMMATION DES SOLS

3.6.1 Analyse de la construction

La dynamique de construction sur Burie

Selon la municipalité de Burie, 43 constructions 
d’habitation ont été réalisées entre 2006 et 2015 
(inclus), pour une consommation foncière équiva-
lant à 6,41 hectares.  La surface moyenne consom-
mée par chaque nouveau logement est de 1 200 
mètres2, soit 8 logements/hectare. La moitié de ces 
constructions occupe un terrain excédant 1 000 
mètres2. 

Sur ces 43 constructions, 10 ont été réalisées dans 
le cadre de lotissements (« Les Basses à Chère » et « 
les Fontenelles »). La majorité de ces constructions 
est éparpillée dans l’ensemble de la commune. La 
commune a connu globalement un rythme de la 
construction peu soutenu au regard des objectifs 
formulés par le précédent PLU. 

Avec un rythme de 4 logements/an, la commune 
a mobilisé peu de foncier constructible durant les 
dix dernières années. Toutefois, l’urbanisation s’est 
opérée de façon peu économe sur le plan de la 
gestion foncière (seulement 8 logements/hectare).

On remarquera aussi plusieurs constructions réali-
sées au coup-par-coup dans les villages de « Chez 
Bouyer » et « Le Chêne ». Le PLU doit veiller à limiter 
la déperdition de l’urbanisation dans ces secteurs 
éloignés du bourg.

Ces données peuvent être complétées par l’exis-
tence d’un nouveau lotissement réalisé par la mu-
nicipalité, dit « Les Plantes du Dessus », de 18 lots 
commercialisés (surface comprise entre 660 et 950 
mètres²) à partir de 2017.

Localisation des constructions réalisées entre 2006 et 2015 inclus 
(Source : cadastre, municipalité de Burie, URBAN HYMNS)

0 0.5 1  km
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Extrait cadastral du lotissement dit « Les Plantes du Dessus » (source : cadastre)Précisions sur le lotissement des Plantes du Dessus

Le lotissement dit « Les Plantes du Dessus » est une opération sous maî-
trise d’ouvrage de la commune de Burie, sur une surface de 20 150 
mètres². Le nouveau quartier est réalisé par l’intermédiaire d’un Permis 
d’Aménager délivré le 27 novembre 2015. Les travaux de viabilisation 
du terrain sont intervenus en 2016.

La commercialisation des lots a débuté depuis 2017. Ces derniers sont 
au nombre de 18, d’une surface comprise entre 660 et 950 mètres², 
cumulant une surface totale de 14 255 mètres². L’opération est située à 
proximité» du collège Beauregard et est desservie par la voie commu-
nale du Bois Barré, via le boulevard des Ecoliers (RD 258).

La viabilisation du site a consisté en la création d’une voirie en boucle 
et à sens unique, connectée à la route du Bois Barré. Un réseau de 
canalisations pluviales a été créé, de même qu’un bassin de rétention 
d’une capacité de 220 mètres3. Ces équipements ont été réalisés dans 
le cadre d’une procédure « Loi sur l’Eau ».

Les règles d’urbanisme en cours lors de la délivrance du Permis d’Amé-
nager étaient celles du précédent PLU de la commune, approuvé le 
26 avril 2007, lesquelles font également référence à un règlement de 
lotissement. Ce dernier sera exécutoire durant 10 ans, à l’échéance 
desquels le présent PLU (ou tout document d’urbanisme ultérieur) de-
viendra l’unique référence réglementaire.

Le nouveau PLU considérera que cette opération, exécutée avant 
son approbation, s’inscrit dans les objectifs d’urbanisation résidentielle 
poursuivis par le précédent PLU approuvé en 2007. Cette opération 
entre dans l’échéance des 10 ans que s’était donné le précédent do-
cument d’urbanisme dans la programmation de l’ouverture à l’urbani-
sation des terrains rendus constructibles.

Dès lors, le nouveau PLU n’aura pas vocation à comptabiliser les fu-
tures constructions dans ses objectifs de développement résidentielle 
et de consommation d’espace. En effet, la viabilisation du terrain en 
question a entraîné son décompte des terrains à caractère naturel ou 
agricole.
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Mesure du rythme de la construction et de la consommation des sols par le bâti

La consommation des sols sur la commune selon le référentiel SITADEL

Selon le référentiel régional SITADEL, 68 logements ont été réalisés sur la commune entre 2006 et 2015, pour 
un rythme de construction de près de 7 logements/an. La surface totale de foncier consommée par la 
construction résidentielle représente 8,4 hectares sur cette même période, soit 0,8 hectares consommés 
par l’urbanisation en moyenne annualisée. 19 logements ont toutefois été réalisés sur la seule année 2006. 
Globalement, les chiffres de la construction témoignent de la mauvaise conjoncture économique subie par 
la commune à partir de 2009.

Le rythme d’artificialisation des sols sur les années 2006-2015 correspond à une surface parcellaire de 1 206 
mètres² par logement, soit 8,3 logements/hectare. Hormis l’année 2008 qui présente un ratio très élévé (28,6 
logements/ha), les années récentes ont un ratio plus bas mais qui est à la hausse à partir de 2014, témoi-
gnant de la logique d’une gestion plus économe des sols sur le territoire. 2013 est l’année où la consom-
mation d’espace moyenne par unité foncière est la plus importante de la décennie avec 1845 m² par 
logement. 

Mesure de l’évolution de la consommation d’espace par l’urbanisation
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre de logements 
construits selon SITADEL 19 10 11 3 2 9 6 3 3 2

Surface hors œuvre des 
constructions réalisées 1804 1209 1291 472 238 1107 752 305 432 202

Surface totale construite à 
destination du logement 30767 14883 3840 2397 2632 10538 8649 5534 3293 1860

Surface moyenne des unités 
foncières (par logement) 1619 1488 349 799 1316 1171 1442 1845 1098 930

Estimation du nombre de 
logements/hectare 6.2 6.7 28.6 12.5 7.6 8.5 6.9 5.4 9.1 10.8

Source : données SITADEL 2006-2015, DREAL Nouvelle Aquitaines

Le niveau de densité des constructions neuves de ces dernières années demeure cependant particulière-
ment faible, et ne correspond pas aux exigences de gestion économe des sols imposées par le Code de 
l’Urbanisme. La Carte Communale devra donc opérer un effort substantiel en matière de modération de 
la consommation d’espace par l’urbanisation. On précisera que le SCOT du Pays de Saintonge Romane 
considère Burie comme un pôle d’équilibre dont l’objectif global de construction de logements de 2015 à 
2025 est fixé à 90 logements, soit 9 logements/an. L’accroissement du rythme de la construction envisagé 
par le projet de SCOT sur Burie devra toutefois s’opérer dans une logique de gestion économe des sols.
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Etat des lieux de la consommation d’espace en région

A l’échelle de l’ancienne région Poitou-Charentes, les données SITADEL permettent 
d’identifier une dynamique très importante de la construction sur l’espace littoral. Dans 
l’espace continental, la dynamique de construction se situe principalement autour des 
pôles urbains départementaux et/ou régionaux. 

Les couronnes d’agglomération ont particulièrement été touchées par ce phénomène 
durant les années 2000. Les espaces ruraux éloignés de tous pôles sont globalement 
moins concernés par le développement de la construction. Le rapport du nombre de 
logement et des surfaces consommées permet d’apprécier la dynamique de densifi-
cation urbaine à l’œuvre sur le territoire, et constitue un indicateur permettant d’ap-
précier la consommation d’espace par l’urbanisation.

On constatera que cet indicateur est inversement proportionnel au volume de 
constructions réalisées sur les communes. Durant les dix dernières années, plus le rythme 
de la construction a été soutenu, plus la dynamique de densification a été forte. Burie 
se situe dans un contexte rural où cette dynamique de densification ne s’opère pas 
naturellement par le marché. Il convient donc que le PLU provoque une forte incitation 
au mouvement de densification urbaine.
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3.6.2  Les objectifs supra-communaux relatifs 
au développement de l’habitat

Les objectifs formulés par le SCOT du Pays de Saintonge 
Romane

Le SCOT du Pays de Saintonge Romane, exécutoire en août 2017, fixe 
des objectifs de développement résidentiel à l’horizon 2025/2030 au 
sein de son Document d’Orientations et d’Objectifs. Le SCOT porte un 
objectif global de population d’environ 100 000 habitants à l’horizon 
2025. Cet objectif doit être concrétisé par la construction de 6 000 lo-
gements. Des 6 000 logements doivent être réalisés sur une enveloppe 
totale d’environ 310 hectares de foncier.

Le SCOT tient compte d’un rythme de desserrement des ménages de 
-0,2 personne par logement, et d’une exigence de résorption du loge-
ment vacant (350 habitations). Le SCOT soutient ainsi un objectif de 
division par 3 des surfaces consommées par l’urbanisation à l’échelle 
de la Saintonge Romane, à l’horizon 2025.

Selon le SCOT, la commune de Burie fait partie des trois « pôles d’équi-
libre » du territoire. Le document vise au renforcement du poids de ces 
pôles par un développement résidentiel maîtrisé et équilibré. Pour l’ho-
rizon 2025, le SCOT attribue un objectif de production de 90 logements 
pour Burie. 

Cet objectif doit être concrétisé par la mobilisation d’une enveloppe 
maximum de 4,9 hectares, tenant compte des « réceptivités » de l’en-
veloppe urbaine (logements vacants, dents creuses...). Par ailleurs, les 
nouvelle opérations d’habitat devront présenter une densité nette de 
18 logements/hectare (hors voies et réseaux divers, soit 30 % des em-
prises de projet).

Sur le plan de l’offre en logements, le SCOT cherche à promouvoir la di-
versification de l’offre existante, en favorisant notamment la construc-
tion de petits et moyens logements pour les jeunes et personnes âgées, 
et par la construction de logements accessibles au plan financier. Le 
document incite également au développement de l’offre locative sur 
chacune des communes afin de favoriser la fluidité des parcours rési-
dentiels.

Les objectifs résidentiels du territoire (source : DOO du SCOT exécutoire en 2017)
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Les objectifs du PLH de l’agglomération de Saintes

Le PLH de l’agglomération de Saintes, réalisé à l’échelle de l’ancienne 
Communauté de Communes de Pays Santon, est arrivé à échéance 
en fin 2017 et s’avère inadapté au nouveau découpage de la Commu-
nauté d’Agglomération de Saintes.

Il s’est également avéré nécessaire d’accorder la programmation de 
production de logements de l’agglomération avec les objectifs du 
SCOT du Pays de Saintonge Romane rendu exécutoire en août 2017. 
Un projet de nouveau PLH a donc été adopté le 18 janvier 2018 sur la 
période 2017-2022. 

Quelques éléments de diagnostic

Le diagnostic du PLH fait apparaître de grands enjeux pour le dévelop-
pement de l’habitat sur le territoire d’agglomération. Dans un contexte 
où les ménages s’éloignent de plus en plus du pôle d’emploi saintais, 
le projet de PLH doit répondre à l’ambition de renforcer l’attractivité 
démographique du territoire d’agglomération, au plus proche du cœur 
d’agglomération, en structurant son développement de façon durable.

Le document met l’accent sur la nécessité de proposer un parcours 
résidentiel complet pour les ménages sur le territoire, afin d’accompa-
gner le vieillissement de la population, accueillir et maintenir les jeunes 
actifs sur le territoire, en optimisant notamment l’offre locative publique. 
Il convient également de poursuivre la modernisation du parc existant, 
en mobilisant le parc privé vacant, en luttant contre l’habitat indigne, 
en favorisant la réhabilitation du parc social et en déployant des objec-
tifs de construction neuve sur l’ensemble de l’agglomération en com-
patibilité avec le SCOT. 

Le diagnostic met également l’accent sur l’enjeu de diversifier l’offre en 
logements. En effet, la part de propriétaires est majoritaire sur le territoire 
de l’agglomération.

Les logements locatifs privés et publics sont situés à 70 % dans le cœur 
d’agglomération saintais. Si l’accès à la propriété est un axe à soutenir, 
la production de logements locatifs privés et publics doit permettre de 
favoriser un parcours résidentiel complet, en particulier pour les com-
munes qui proposent un niveau d’équipements et de services satisfai-
sant.

Les secteurs désignés par le PLH pour la programmation des objectifs de construction



hU

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

Eléments d’analyse foncière de l’habitat

L’approche foncière du diagnostic permet de faire apparaître de grandes tendances 
en matière de consommation d’espace par l’habitat sur l’agglomération. La consom-
mation foncière s’est avérée importante sur les dernières années, atteignant 1 120 
mètres² par logement en moyenne sur la période 2009-2014. 

La consommation d’espace est cependant inférieure sur le cœur d’agglomération 
(Saintes et alentours). Ainsi, sur ces six années, près de 230 hectares ont été consommés. 
La moyenne des surfaces habitables des constructions neuves s’élève à 108 mètres² sur 
le territoire, correspondant à un habitat à dominante pavillonnaire, très courant dans 
la région et par nature consommateur en espace. Le PLH doit donc fixer des objectifs 
de modération de la consommation des sols par l’urbanisation, en cohérence avec le 
SCOT du Pays de Saintonge Romane.

Les grands objectifs du PLH 2017-2022

Le PLH rappelle la nécessité de maintenir le niveau de production de logements sur 
le territoire de l’agglomération, en vue de répondre aux différents problématiques se 
posant sur le territoire (vieillissement, maintien des jeunes couples dans l’espace d’ag-
glomération, réponse à la paupérisation d’une partie de la population...). 

Ces objectifs doivent être équilibrés au plan territorial. Le PLH se donne ainsi pour objec-
tif de renforcer le cœur d’agglomération sans négliger les communes périphériques, et 
notamment les pôles ruraux de proximité. Les PLU sont les outils privilégiés pour traduire 
cette volonté politique au plan de la gestion du droit des sols. Les PLU doivent donc 
prévoir les capacités de construction suffisantes au regard des objectifs quantitatifs 
fixés dans le PLH, sans toutefois les surévaluer.

Burie appartient localement au secteur dit du « Pays Buriaud ». Ce secteur est à domi-
nante rurale. Dans ce dernier, la commune est désignée comme « pôle d’équilibre », 
résidentiel et d’activités de proximité, qu’il convient de conforter.

Sur la commune, l’objectif global de production de logements fixé par le PLH s’élève à 
9 logements en rythme annuel sur 10 ans, pour un volume de 54 logements à produire 
sur les 6 année de programmation. De plus, la commune se voit fixé un objectif de 8 
logements sociaux à produire durant la période de programmation. Sur Burie, le PLH 
rappelle que le SCOT exige une densité de 18 logements/hectares pour les construc-
tions nouvelles.

Nombre de logements à produire chaque année sur la période 2017-2022

Logements locatifs sociaux à produire sur la période 2017-2022
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3.7 ENJEUX ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE LA POPULATION ET DE L’ÉCONOMIE

Enjeux Atouts et opportunités profitant au territoire Faiblesses et contraintes du territoire Valeur 
d’enjeu

Évolution de la 
démographie

 - Burie s’inscrit dans une dynamique démographique positive mais  
assez fluctuante, générée par une difficulté du territoire à maintenir 
un bon renouvellement générationnel. 

 - Tendanciellement, les ménages sont cependant attirés par le cadre 
de vie rural de la commune, comme en témoigne un bon solde 
migratoire. Burie profite également de sa situation entre les pôles 
d’emplois et d’équipements de Saintes et Cognac.

 - Le territoire peut compter sur la présence d’un vivier local d’activités 
économiques et d’emplois pour attirer les jeunes ménages en me-
sure de renforcer la dynamique démographique.

 - Le mouvement naturel des générations à court terme menace la com-
mune d’un vieillissement de la population déjà à l’œuvre, appelant du 
PLU un objectif de renforcement de l’attractivité de la commune en 
direction des jeunes ménages.

 - Le vieillissement de la population doit également interpeller la collec-
tivité sur la bonne adaptation de l’offre d’équipements et d’espaces 
publics aux seniors.

 - Le PLU doit prendre appui sur les atouts de la commune pour agir sur 
l’évolution des générations (équipements éducatifs et services adminis-
tratifs, activités économiques, offre commerciale...).

Fort

Évolution des 
activités écono-
miques

 - Burie est globalement habitée par des individus actifs, trait commun 
aux communes sous influences périurbaines. Cette activité est bé-
néfique au dynamisme communal et préserve le territoire des phé-
nomènes de paupérisation.

 - Burie profite d’un tissu d’activités économiques de proximité au sein 
de son bourg, permettant à ce territoire de profiter d’un certain dy-
namisme et de défendre une position de pôle d’équilibre dans l’es-
pace du Pays de Saintonge Romane.

 - Les activités agricoles et notamment viticoles, constituent un trait de 
caractère important de la commune, qu’il convient de préserver et 
de mettre en valeur par le biais du PLU.

 - La commune dispose d’une zone d’activités économiques et de-
vrait profiter de la création d’un nouvel espace économique sous 
l’impulsion de la Communauté d’Agglomération de Saintes.

 - La population active de Burie marque une dépendance envers les 
pôles d’emplois saintais et cognaçais. La dynamique de périurbanisa-
tion observée sur les dernières années impose d’importantes contraintes 
au territoire, telle qu’une forte dépendance à l’automobile.

 - Les effets du vieillissement de la population sont susceptibles d’impac-
ter la population active. Il convient de veiller à l’équilibre générationnel 
au bénéfice de l’économie locale.

 - Burie conserve sa qualité de commune rurale tout en offrant un vi-
vier d’emplois important localement, faisant de al commune un pôle 
d’équilibre. La commune est animée par des activités de proximité du 
quotidien et par des activités agricoles, dont le développement est tou-
tefois dépendants de nombreux paramètres (maintien de la consom-
mation des ménages locaux, sauvegarde des surfaces agricoles...). Il 
convient donc de protéger et valoriser cette économie locale par le 
biais du PLU.

Moyen

Évolution du parc 
de logements et 
de la construc-
tion

 - Le parc de logements est orienté vers la propriété, répondant plutôt 
bien à la demande des ménages. Une dynamique favorable au dé-
veloppement de la commune.

 - Des logements confortables, un parc de logement se rajeunissant 
progressivement sous l’effet du développement de la construction, 
assurant une bonne couverture des besoins de la population.

 - Une offre assez diversifiée intégrant de l’habitat locatif et des petits 
logements, pouvant ainsi répondre à de nombreux besoins.

 - Une dynamique de la construction assurant un bon développement 
de Burie, qu’il convient de soutenir dans le respect du projet de SCOT

 - Un parc de logements assez uniforme, axé sur la maison individuelle 
avec jardin en accession à la propriété, pouvant offrir davantage de 
place au logement locatif. Il convient de garantir un équilibre entre le 
développement de l’offre locative et l’accession à la propriété, afin 
d’encourager la rotation des ménages au sein de la commune.

 - Le développement de la construction durant ces dernières années a 
été préjudiciable aux surfaces agricoles et naturelles, nécessitant un 
juste équilibre entre développement démographique et protection de 
l’agriculture locale.

Fort


