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4. ANALYSE DU 
FONCTIONNEMENT URBAIN
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4.1.2 Entités urbaines et voies routières
Emprises urbanisées et voies de communication (source : cadastre, IGN)

4.1 ORGANISATION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE

Le territoire de Burie se localise dans un 
contexte rural du vignoble des Borderies, 
entre Saintes et Cognac. La commune 
est constituée d’un bourg important, au-
tour duquel gravitent de nombreux vil-
lages importants (dont « Chez Bouyer », « 
Chez Turpeau », « Pouvet », « Malbeteau 
», « Le Treuil »...). 

Malgré l’importance de son bourg, l’ur-
banisation de Burie présente dès le XIXème 
siècle un caractère très éclaté à l’échelle 
communale. Cette urbanisation multi-
polaire est un trait commun à de nom-
breuses communes du terroir viticole des 
Borderies, et confère à la commune son 
originalité.

On notera que l’importante croissance 
de l’urbanisation a profité au dévelop-
pement du secteur nord du « Romarin », 
qui se présente sous la forme d’un secteur 
d’habitat pavillonnaire diffus, souffrant 
d’un manque d’organisation et de struc-
turation urbaine.

Au regard des infrastructures de commu-
nication, on notera que Burie est princi-
palement traversée par la RD 731, axe 
de desserte important à l’échelle dépar-
tementale, reliant Saint-Jean-d’Angély à 
Barbezieux-Saint-Hilaire Via Cognac. 

Le bourg est structuré de façon linéaire 
autour d’un second axe, la RD 131 al-
lant de Saintes à Matha. La commune se 
positionne au carrefour de ces deux in-
frastructures d’importance locale.
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Burie est une commune rurale dont l’occupa-
tion des sols est marquée par d’importantes 
surfaces en vignes, trait typique d’une com-
mune s’inscrivant dans le contexte d’appel-
lation « Cognac - Borderies ». La commune 
présente également une surface boisée im-
portante, alors que les surfaces en cultures cé-
réalières sont très réduites.

L’emprise des espaces urbanisées est égale-
ment particulièrement importante. La com-
mune constitue historiquement un pôle ur-
bain local au sein du secteur des Borderies. Le 
bourg, d’emprise importante, est entouré de 
nombreux villages parfois très denses (« Chez 
Bouyer », « Pouvet »...).

Durant les dernières décennies, Burie a connu 
une évolution plutôt modérée de son occu-
pation des sols, avec un bon maintien du vi-
gnoble et des surfaces boisées. L’urbanisation, 
bien que modérée sur les dernières années, 
s’est cependant révélée fortement consom-
matrice d’espace et doit interpeller le PLU au 
regard de la nécessité d’une gestion plus éco-
nome des sols.

Occupation des sols à la parcelle (source : cadastre, IGN, RPG)

4.1.3 Éléments d’occupation des sols

Dominante de forêts de feuillus divers
Surfaces toujours en herbe et surfaces arbus-
tives pré-forestières
Surfaces en herbe temporaires
Surfaces de friches post-culturales et autres 
surfaces herbeuses rudérales
Cultures indifférenciées
Espaces urbanisés, équipements et activités
Cultures de vigne
Espaces libres d’agrément attenants aux es-
paces urbanisés (jardins, parcs, délaissés...)
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4.1.4 L’évolution de l’urbanisation
Époques de construction du bâti (sources : cadastre, DREAL)

Avant 1970
1970 - 1980
1980 - 1990
1990 - 2000
Après 2000

Les espaces urbanisés de Burie sont histo-
riquement dispersés en nombreux villages 
et hameaux sur l’ensemble du territoire. 
Le bourg, de par son emprise et ses fonc-
tions urbaines (activités économiques, 
équipements...), constitue cependant in-
contestablement le cœur de l’armature 
urbaine de la commune.

Au-delà, la commune tire son originalité 
dans la présence de villages de taille im-
portante, dont les deux principaux sont 
« Pouvet » et « Chez Bouyer ». On citera 
également les villages de « Mansac », « Le 
Chêne », « Malbeteau », « Le Treuil » et « 
Chez Garnier ».

L’urbanisation contemporaine s’est par-
ticulièrement développée sur les 15 der-
nières années. Elle s’est globalement opé-
ré autour du bourg, principalement dans 
les secteurs des « Abattis » (à l’ouest), des 
« Grands Champs » (au sud) et du « Treuil 
» (au nord).

Epoque 
du bâti

Somme des 
surfaces

Moyenne 
parcellaire*

Avant 1970 82,8 ha 650 m2

1970 - 1980 8,4 ha 1 230 m2

1980 - 1990 14,4 ha 1 230 m2

1990 - 2000 7,5 ha 1 090 m2

Après 2000 16,5 ha 1 020 m2

* Les valeurs extrêmes ont été supprimées de 
l’échantillon dans un souci d’exactitude, soit les 
parcelles de moins de 100 mètres2 et de plus de 
1 hectare.
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De 1970 à 1980Avant 1970 De 1980 à 1990

De 1990 à 2000 Après 2000
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Au milieu du XIXème siècle, Burie est marquée par l’existence de 
plusieurs pôles urbains mêlés à une forte diffusion de lieux-dits 
isolés sur l’ensemble de son territoire, dans la tradition des com-
munes viticoles des Borderies et du Cognaçais. 

Les espaces urbanisés de la commune, bien développés dès 
le XIXème siècle, se sont historiquement développés en lien avec 
l’expansion des activités de viti-viniculture. Le développement 
de la commune a également pu s’appuyer sur sa desserte par 
le chemin de fer et l’existence d’une gare, desservie par l’auto-
rail Burie - Matha et la ligne régulière Burie - Saintes.

Le bourg de Burie, organisé autour de l’avenue de la Répu-
blique (RD 131), constitue la principale polarité urbaine. Dès le 
XIXème siècle, certains villages se distinguent par leur taille et leur 
densité importante, tels que « Chez Bouyer », « Pouvet » ou « 
Malbeteau ». Ces villages conservent leur qualité de pôles se-
condaires à l’échelle communale. 

Le développement de ces entités urbaines s’est opéré en rela-
tive autonomie par rapport aux éléments naturels. La présence 
de la source du ruisseau de Chez Landais, affluent de l’An-
tenne, a cependant influencé l’implantation du bourg et du 
village de « Chez Garnier ». Le hameau ancien de « Baronneau 
» s’inscrit également en bordure d’un second ruisseau auquel il 
a donné son nom.

Sur le plan de l’occupation des sols, on remarquera que la 
commune est traversée par deux zones humides, identifiées 
dès le XIXème siècle par les cartes d’état-major (ruisseaux de 
Chez Landais et du Baronneau). La commune est également 
historiquement couverte par le vignoble des Borderies.

Carte d’état-major 1860-1866 (source : IGN)
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4.1.5 L’eau et le relief

L’organisation urbaine de Burie s’articule autour d’un bourg 
structuré par une grande voie traversante, l’avenue de la 
République (RD 131). Ce dernier est implanté au pied de la 
source du ruisseau de Chez Landais, drainant une vallée hu-
mide située perpendiculairement à la RD 131. Le bourg s’im-
plante ainsi dans un relief vallonné lui conférant une qualité 
paysagère notable.

De nombreux lieux-dits gravitent autour de ce pôle et consti-
tuent une trame urbaine hétérogène et multipolaire, dans la 
tradition des communes rurales du grand ouest. Cette diffu-
sion urbaine marque profondément les paysages de la com-
mune.

L’implantation du bâti dans le territoire répond historiquement 
à certaines contraintes (vents dominants, zones humides...) 
et tire également parti de certaines ressources naturelles, en 
particulier l’eau. Les villages sont souvent structurés autour 
d’un ou plusieurs lieux communs, ainsi que des lavoirs ou des 
puits. Le lien entre les villages et l’eau est particulièrement fort 
sur la commune, où l’on recense 13 fontaines auxquelles sont 
associés 10 lavoirs (le bourg, « Pouvet », « Chez Challot », « 
Chez Garnier »...).

Superposition de la trame bâtie et du relief (source : IGN, BD TOPO, cadastre)

0 1  km

Le bourg inscrit au niveau des sources du ruisseau de 
Chez Landais, au pied du plateau des « Borderies »
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4.1.6 Un territoire rural en évolution

Burie dans le SCOT Pays de Saintonge Romane

Burie s’inscrit dans le périmètre du Pays de Saintonge Ro-
mane, doté d’un Schéma de Cohérence Territoriale exé-
cutoire depuis août 2017.

Ce territoire intercommunal recouvre l’agglomération de 
Saintes ainsi que ses secondes et troisièmes couronnes en-
globant Pont-l’Abbé-d’Arnoult, Burie et Gémozac. Ce pro-
jet de SCOT a pour objectif d’assurer un développement 
urbain équilibré et harmonieux sur le territoire.

Burie appartient à la grande couronne rurale de Saintes. Il 
s’agit d’un territoire à dominante rurale, qui, compte-tenu 
de son positionnement géographique, dépend à la fois du 
pôle saintais et du pôle cognaçais. 

Le bon taux d’équipement du bourg, ainsi que la présence 
d’activités économiques de proximité et du quotidien, font 
de Burie un « pôle d’équilibre » selon le SCOT.

Cette valeur de pôle de proximité permet à Burie de pré-
tendre à d’importantes possibilités de développement ur-
bain au regard de son contexte. 

Cependant, Le SCOT exige en contrepartie un effort consé-
quent en matière de maîtrise du développement de l’urba-
nisation afin de parvenir à une division par 3 des surfaces 
consommées sur l’ensemble du pays à l’horizon des dix 
prochaines années.

Burie située dans le territoire du SCOT du Pays de Saintonge Romane
(Source : DOO du SCOT du Pays de Saintonge Romane)
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4.2.1 Les formes de l’urbanisation
Analyse des grandes formes de l’urbanisation à la parcelle (sources : cadastre, IGN, URBAN HYMNS)

4.2 ÉTUDE DES FORMES URBAINES

La trame urbaine peut s’analyser en plu-
sieurs grandes formes d’urbanisation :

 - En premier lieu, le tissu d’habitat 
dense du XIXème siècle de la période 
pré-industrielle et d’inspiration rurale 
traditionnelle, constituant le bourg, 
les villages et les lieux-dits anciens. Les 
formes du bourg se distingueront par 
une forte inspiration urbaine et leur 
densité autour de l’avenue de la Ré-
publique. 

 - En second lieu, l’urbanisation contem-
poraine de la seconde moitié du 
XXème siècle, correspondant globale-
ment à un tissu d’habitat pavillonnaire 
régi par des codes architecturaux et 
des matériaux standardisés. Dans cet 
habitat pavillonnaire, il convient de 
distinguer les formes d’habitat orga-
nisées (issues de lotissements) et les 
formes spontanées d’habitat diffus.

Les règles d’occupation du sols du PLU de-
vront être adaptées à chaque forme d’ur-
banisation, en favorisant une cohérence 
architecturale et paysagère au bénéfice 
d’un cadre de vie de qualité.

Dominante d’habitat d’architecture tradi-
tionnelle d’avant 1970
Tissu du bourg-rue ancien de Burie
Dominante d’habitat contemporain pavil-
lonnaire d’après 1970)
Dominante d’habitat construit après 2000
Dominante d’équipements collectifs
Dominante d’activités économiques
Dominante de grands équipements sportifs 
et autres équipements non-bâtis
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Légende des illustrations page précédente

« Pouvet », « Chez Turpeau », « Le Chêne » Le bourg de Burie, « Le Treuil », « Les Abattis »

Vue sur le bourg de Burie depuis la RD 731, 
vers l’ancienne distillerie TAPON
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4.2.2 Analyse des formes par grands secteurs
Secteurs désignés pour une analyse urbaine approfondie

« Maison Neuve »

On rappellera que l’organisation de la trame urbaine de 
Burie est marquée par l’existence de plusieurs pôles d’ur-
banisation, exigeant de la part du PLU un effort particulier 
de hiérarchisation dans son analyse des enjeux urbains.

Le bourg-rue ancien de Burie constitue un pôles urbain 
indiscutable compte-tenu de sa taille et de sa forte den-
sité, dans lequel on retrouve une mixité fonctionnelle 
(commerces, services, équipements...) ainsi que certains 
espaces à forte valeur symbolique (place de la mairie, 
église...).

Ce bourg-rue originel a connu différentes extensions au 
cours de l’époque contemporaine (boulevard des Eco-
liers, « Le Perdinat », « Les Abattis »...), qui soulèvent cer-
taines questions sur ses limites actuelles et futures.

Plusieurs villages présentent un nombre de constructions 
ainsi qu’une densité importante, leur conférant le statut 
de polarités secondaires. Il s’agit notamment du village 
ancien de « Pouvet », et « Chez Bouyer ». Des entités ori-
ginellement plus restreintes se constituent également au-
jourd’hui en villages « pôles » sous l’effet du développe-
ment de l’urbanisation contemporaine, tel que le lieu-dit 
« Le Treuil ».

Le PLU doit s’intéresser aux caractéristiques urbaines de 
ces différents secteurs afin de déterminer les enjeux rela-
tifs à la gestion et à la mise en valeur des formes urbaines.

Le bourg-rue de Burie

« Chez Bouyer »

« Les Grands Champs » « Le Treuil » « Pouvet », « Chez Turpeau »
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Le bourg de Burie

Analyse du bourg-rue ancien

Le bourg de Burie constitue le principal pôle de vie et 
d’équipement sur la commune. Ses aménités urbaines 
(commerces, services administratifs, équipements collec-
tifs...) permettent à la commune de défendre sa qualité de « 
pôle d’équilibre » à l’échelle du SCOT du Pays de Saintonge 
Romane. Le bourg-rue ancien, par sa forte densité et son 
architecture, véhicule une forte image urbaine qui participe 
directement à cette valeur de pôle.

Le cadastre napoléonien de 1817 permet d’identifier les 
habitations les plus anciennes du bourg, formant un agglo-
mérat très compact autour de l’actuelle avenue de la Ré-
publique. Le bourg adopte historiquement une structuration 
linéaire autour de cette rue étroite, et gagne en épaisseur 
autour de l’église Saint-Léger. 

On retrouvera les vestiges de l’ancien château de Burie 
dans la rue du Parc, dont les bâtiments apparaissent sur le 
cadastre napoléonien à proximité de l’église. La densité de 
l’habitat est globalement très élevée dans ce secteur. La 
mitoyenneté se généralise pour faire apparaître des fronts 
bâtis continus, de grande qualité urbaine. 

Tout au long du XIXème siècle jusqu’au début du XXème siècle, 
Le bourg poursuit ce développement linéaire très dense au-
tour de l’avenue la République. Cet habitat, d’inspiration in-
dustrielle, conserve néanmoins de grandes similitudes avec 
la partie la plus ancienne du bourg.

A la fin du XIXème siècle, on notera la construction de l’ac-
tuelle mairie (1889) et sa place, opérant une jointure entre 
le bourg très ancien et son développement industriel. Cette 
époque voit également se réaliser le boulevard Goulbenèze, 
opérant un contournement de l’avenue de la République 
en direction de l’actuelle RD 731. Plusieurs constructions son 
profondément remaniées à cette occasion, comme celle 
qui se trouve à l’angle de la rue du Perdinat.

L’avenue de la République forme la trame 
structurante du bourg de Burie

La Fontaine de la Fidélité constitue le cœur du vieux 
Burie, avec le secteur de l’église Saint-Léger

Analyse du bourg-rue ancien de Burie (cadastre et photographie aérienne)
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Une trame bâtie rassemblée autour d’un bourg-rue

Un bourg-rue constitué dès le début XIXème siècle

Un bourg structuré autour de sa rue principale

Une trame parcellaire complexe

Quelques éléments de morphologie urbaine

Le bourg tient son caractère atypique par sa morphologie 
en bourg-rue, structurée par une grande rue principale. Les 
façades des constructions sont ponctuées de commerces et 
autres activités de proximité, faisant du bourg un espace de vie 
de grand intérêt. 

La densité de l’habitat ancien est très forte, dépassant les 20 
logements/hectare. L’alignement des constructions aux voies 
et emprises publiques est généralisé. Ces caractéristiques mor-
phologiques induisent des formes et des paysages urbains de 
grande qualité, qui doivent inspirer les futures opérations d’ha-
bitat dans les années à venir d’autant plus que le SCOT exige 
une forte densité sur la commune (18 logements/hectare).

Le bourg-rue s’épaissit autour de l’église Saint-Lé-
ger, où l’on retrouver les plus vieilles habitations

Au contact de l’église, se trouvent les bâtiments 
de l’ancien château de Burie
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Formes urbaines, espaces et équipements publics

Le bourg ancien s’organise principalement au-
tour de sa rue principale suivant un axe nord-est - 
sud-ouest, dans laquelle on retrouvera un certain 
nombre de commerces de proximité. Le PLU devra 
prêter attention à la mise en valeur des façades an-
ciennes et à la reconquête des habitations et/ou 
des commerces vacants.

Cet axe urbain est ponctué de deux espaces cen-
traux majeurs, l’église et son parvis (rue Saint-léger) 
ainsi que la mairie et sa grande place aménagées 
à la fin du XIXème siècle. En continuité, se situe égale-
ment la place de la Poste et son jardin public.

La Fontaine de la Fidélité constitue un espace sym-
bolique d’une grande qualité, qu’il convient égale-
ment de mettre en lumière. Ses abords sont mis en 
valeur par un sol pavé.

Le principal enjeu de ce bourg réside dans le 
confortement de sa rue principale en tant que vi-
trine commerciale, et ses grands espaces publics 
(mairie, église...).

2. La poste et son jardin public

5.  L’avenue de la République, mise en valeur par un 
programme de travaux réalisé en 2011

3. L’église Saint-Léger et la rue Saint-Léger

4.  La Fontaine de la Fidélité, un marque symbolique 
fort du cœur de bourg ancien1. La mairie (fin XIXème siècle) et sa place

1

2

3

4
5
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Les extensions du bourg : le boulevard des Écoliers

Le boulevard des Écoliers désigne un secteur d’urbanisa-
tion contemporaine, dominé par de grands équipements 
d’intérêt collectif : le collège Beauregard (construite en 
1977), l’école publique (construite en 1962), le stade 
sportif et la gendarmerie. 

Ces équipements se sont développé en prolongement 
du bourg ancien sur l’axe de la RD 131, au-delà de son 
croisement avec la RD 731, dans une logique d’éta-
lement urbain linéaire sans véritable souci de cohé-
rence. En effet, il en résulte aujourd’hui un problème de 
connexion de ces équipements avec le cœur de bourg 
ancien, qu’il convient de résorber.

Ce même phénomène d’étalement urbain linéaire est à 
observer dans le secteur de « Malakoff », le long de la RD 
731. Assez ancien, cet étalement a toutefois été renforcé 
par le développement pavillonnaire contemporain.

Dans ce secteur, le PLU devra donner priorité à la lutte 
contre l’étalement urbain et à la question de l’améliora-
tion des déplacements doux, dans une logique de ren-
forcement de la cohésion du bourg.

L’entrée dans le boulevard est qualifiée par un ha-
bitat ancien dense, d’inspiration viticole

Les abords du collège et du stade

Les abords de l’école publique

Un boulevard aménagé par des contre-allées 
piétonnes, aux abords de la gendarmerie

Vue aérienne sur le boulevard des Écoliers
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Les extensions du bourg : « Le Perdinat »

« Le Perdinat » est un lieu-dit ancien qui a été progres-
sivement intégré à l’enveloppe urbaine du bourg à la 
faveur d’un développement pavillonnaire au cours des 
années 1990. Ce dernier s’est opéré principalement 
sous la forme d’opérations d’habitat groupé (« Le Pré 
Méchain », lotissement du « Perdinat »). Une troisième 
opération a été réalisée au cours des années 2000 (« 
Les Fontenelles »), et a repoussé les limites du bourg en 
direction des « Abattis ».

Au regard de la morphologie du bourg ancien, ce sec-
teur est marqué par une perte globale de densité (entre 
7 et 10 logements/hectare) et une disparition des effets 
de rue typiques de l’avenue de la République et de la 
rue de Saint-Léger. 

Le recul de l’habitat pavillonnaire vis-à-vis des voies et 
emprises publiques (entre 10 et 25 mètres), de même 
que l’absence de mitoyenneté bâtie, génère une rup-
ture dans la continuité des formes urbaines. Il convient 
donc qu’à l’avenir, le PLU mette davantage en valeur 
les caractéristiques morphologiques du bourg ancien 
en incitant à une plus forte densité urbaine dans les opé-
rations d’habitat.

Contraint par le SCOT du Pays de Saintonge Romane 
à un objectif de densification urbaine de l’ordre de 18 
logements/hectare, le PLU devra établir des règles d’im-
plantation des constructions favorisant une densification 
cohérente et de qualité.

On remarquera dans le secteur la présence des éta-
blissements CHAPRON CHAISES, dont les bâtiments sont 
construits en 1920 et figurant à l’inventaire général du 
patrimoine culturel en Poitou-Charentes.

La rue du Minage

L’usine CHAPRON, au contact du « Perdinat »

Le lotissement du « Pré Méchain »

Le noyau ancien du « Perdinat »

Vue aérienne sur le secteur du « Perdinat »
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Les extensions du bourg : « Les Abattis »

Les hameaux anciens des « Abattis » et « Chez Primeau 
» sont situés à l’ouest du bourg, en surplomb d’un petit 
vallon humide où l’on retrouve une fontaine. Il s’agit d’un 
élément de patrimoine à protéger par le biais du PLU. 
Ces deux  hameaux anciens se sont progressivement 
raccrochés à ce dernier avec le développement de l’ur-
banisation contemporaine. 

Les deux hameaux anciens  ont été réunis sous l’effet 
d’une urbanisation diffuse et linéaire autour de la rue des 
Abattis à partir des années 1980. Durant les années 2000, 
l’opération des « Fontenelles » a scellé la fusion de cette 
emprise urbaine avec le bourg.

En résulte un secteur marqué par son urbanisation éti-
rée, sans cohésion particulière avec le bourg-rue ancien. 
Le développement pavillonnaire au coup-par-coup a 
contribué à brouiller l’organisation originelle de ce sec-
teur, et s’est avéré coûteux en réseaux publics. 

Malgré l’existence d’un habitat ancien de qualité, à l’ali-
gnement de la voie publique, le secteur demeure mar-
qué par le désordre suscité par des implantations pavil-
lonnaires peu maîtrisées. 

Il convient donc que dans ce secteur, le PLU affirme sa 
volonté de lutte contre l’étalement urbain linéaire tout en 
favorisant une plus ample continuité des formes urbaines 
anciennes et contemporaines.

Un habitat s’inspirant de l’architecture locale

Une rue marquée par l’étalement urbain linéaire

 Une coupure agricole dégageant une vue d’intérêt 
sur le bourg depuis la route de Chez Mairan 

Le noyau villageois des « Abattis »

Vue aérienne sur « Les Abattis » et « Chez Primeau »
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Les enjeux relatifs aux formes urbaines à retenir sur le bourg

L’étude des formes du bourg révèle un certain nombre de constats et 
de problématiques qui doivent éveiller l’attention du PLU. Ce dernier 
sera susceptible de proposer des orientations de projet des traductions 
réglementaires en réponse à ces constats.

L’urbanisation contemporaine a conforté l’étirement du 
bourg sur un axe est-ouest, générant une difficulté d’appré-
hension de ses limites urbaines. Cet étirement linéaire résulte 
d’une absence globale de parti d’aménagement durant les 
dernières décennies. On notera également que les précé-
dents documents d’urbanisme ont incité à cet étalement 
urbain linéaire, nécessitant pour le PLU la définition de véri-
tables limites pour le développement du bourg.

La commune peut compter sur l’existence de gros équipe-
ments collectifs confortant sa qualité de « pôle d’équilibre» 
dans le Pays de Saintonge Romane. Ces équipements sont 
cependant excentrés vis-à-vis du bourg, et exagèrent le sen-
timent d’un étalement linéaire. Le PLU doit donc contribuer à 
atténuer cet effet d’étirement.

Bien que confuse, cette organisation urbaine peut reposer 
sur l’existence d’un bourg ancien dont les formes et l’archi-
tecture, typique du vignoble des Borderies, en font un es-
pace à valeur patrimoniale. Le PLU doit donc contribuer à 
la valorisation de cet ensemble urbain, en prenant appui sur 
ses espaces publics de qualité. Le PLU devra toutefois contri-
buer à résorber ses fragilités, tel que l’existence d’un parc de 
logements vacants important.

Le PLU devra déterminer précisément les perspectives d’évo-
lution de la zone d’activités économiques du Parc, ainsi que 
sa mise en liaison avec le cœur de bourg.

On rappellera que le PLU devra accorder son futur parti-pris de dé-
veloppement avec les exigences du SCOT du Pays de Saintonge Ro-
mane. Le PLU devra ainsi définir clairement des priorités dans les sec-
teurs à ouvrir à l’urbanisation à la différence du précédent document 
d’urbanisme, et devra étudier la traduction de l’exigence d’une densi-
té de 18 logements/hectare pour les opérations d’habitat.

?

?

Point de vue 
à protéger

Coupures agricoles et 
naturelles à protéger

Site de projet
potentiel

Pôle collège/
gendarmerie/
écoles

Pôle d’activités

Coeur de 
bourg
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Le PLU doit contribuer à résorber les effets négatifs de l’étire-
ment du bourg, en travaillant notamment sur le secteur d’équi-
pements du boulevard des Écoliers. Le PLU devra se position-
ner sur la pertinence d’un développement de l’urbanisation 
dans ce secteur. Au-delà de la gestion des formes urbaines, 
le PLU peut s’interroger sur la question des déplacements, no-
tamment la gestion d’un carrefour particulièrement sensible 
(RD 731, RD 131) ainsi que la mise en valeur du boulevard pour 
les déplacements piétons.

Le PLU devra prêter attention à la lutte contre le développe-
ment de l’urbanisation diffuse de long de la RD 731. Ce dernier 
a vocation à protéger les points de vue remarquables sur le 
bourg ancien depuis cet axe, tout en prévenant l’accroisse-
ment des risques d’insécurité routière et des nuisances pour la 
population.

Le PLU aura pour mission de préserver l’intégrité architecturale 
et urbaine du bourg-rue ancien, en garantissant notamment le 
respect de ses caractéristiques morphologiques (implantations 
à l’alignement des voies publiques, mitoyenneté...). Au-delà, 
le PLU doit inciter à la reconquête du parc de logements va-
cants ainsi qu’à la réhabilitation des constructions. Il convient 
également de conforter la mise en valeur des espaces publics 
structurants, incluant l’espace-rue de l’avenue de la Répu-
blique.

Le PLU doit se positionner sur l’évolution de l’emprise du bourg, 
alors que le développement de l’urbanisation s’est opéré dans 
une logique très linéaire durant les deux dernières décennies. 
Le PLU doit privilégier le développement du bourg « en épais-
seur », en favorisant les liens fonctionnels et visuels avec l’es-
pace-rue du bourg ancien.

Premiers enjeux relatifs à l’évolution des formes de l’urbanisation et à la mise en valeur du bourg de Burie (source : cadastre)

Le PLU devra lutter fermement contre l’étalement urbain li-
néaire le long de la rue des Abattis et déterminer des limites 
claires au bourg.
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« Les Grands Champs »

Le secteur dit « Les Grands Champs » constitue l’un des pre-
miers espaces d’extension pavillonnaire sur la commune. 
L’habitat, érigé approximativement entre 1976 et 1984, se 
structure autour d’une rue en boucle et présente une den-
sité globale de 10 logements/hectare. Malgré son époque, 
ce tissu pavillonnaire présente une amplitude parcellaire dé-
butant autour de 650 mètres2 pour atteindre 1 300 mètres2.

Un étalement urbain diffus a entraîné progressivement la 
jointure entre ce quartier résidentiel et le hameau ancien 
de « Chez Garnier », établi au bourg du ruisseau de Chez 
Landais. Ce dernier a créé de nombreuses « dents creuses », 
qu’il convient aujourd’hui de réinvestir en priorité.

Le secteur accueille également la zone d’activités du « Parc 
», réalisée au cours des années 2000 au contact de l’an-
cienne distillerie TAPON (aujourd’hui MERLET), datée du dé-
but du XXème siècle. Cette distillerie figure à l’inventaire géné-
ral du patrimoine culturel de la Région Poitou-Charentes, de 
même que les bâtiments de l’ancienne laiterie située dans 
la rue des Grands Champs (construits en 1910).

En définitive, on retiendra que ce secteur atypique présente 
une certaine mixité fonctionnelle (économie, résidentiel), 
que le PLU devra gérer avec cohérence. 

Ce dernier devra également prêter attention au phéno-
mène d’étalement urbain linéaire sur la rue des Grands 
Champs. On retiendra également que le tissu pavillonnaire 
présente des possibilités de densification, toutefois très va-
riables selon sa densité.

Le lotissement des « Grands Champs » 
et la rue du 19 mars 1962 Le noyau villageois ancien de « Chez Garnier »

Analyse du secteur « Les Grands Champs » (cadastre et photographie aérienne)
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Une trame bâtie globalement dispersée

« Chez Garnier », principal noyau villageois ancien

Une enveloppe urbaine peu structurée

Une trame parcellaire hétérogène

Quelques éléments de morphologie urbaine

Originellement, l’habitat se constitue au sein du hameau de 
« Chez Garnier », compact et dense dans la tradition des ha-
meaux viticoles anciens. 

On remarquera que le secteur a été marqué par une urbani-
sation industrielle ancienne, avec la construction de la distillerie 
TAPON vers 1900 et une laiterie industrielle en 1910.

Le développement pavillonnaire des années 1970 et 1980 s’est 
opéré de façon assez compacte pour l’époque, avec une 
densité globale de 10 logements/hectare. On regrettera ce-
pendant le développement d’une urbanisation diffuse le long 
de la rue des Grands Champs, plus consommatrice en espace.

La rue des Grands Champs, un espace marqué par 
un développement urbain peu unitaire à maîtriser

Le logis ancien de « Chez Garnier », un patrimoine 
à mettre en valeur
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« Le Treuil », une polarité urbaine récente

« Le Treuil » désigne un secteur urbanisé à vocation résiden-
tielle, situé au nord du bourg. Le hameau ancien du « Treuil 
»  est originellement organisé autour de la RD 731 et se com-
pose d’un bâti traditionnel dense. On remarquera la pré-
sence d’un château daté de la fin du XVIIème siècle, d’une 
forte valeur patrimoniale.

A la faveur du précédent document d’urbanisme, le ha-
meau s’est progressivement développé en direction des 
deux autres hameaux anciens dits « Chez Bourdajeau » et 
« Gaillard » sous la forme de plusieurs opérations (« Le Pré 
Bailly », rue des Basses à Chère) et d’un habitat individuel au 
coup-par-coup. 

L’habitat pavillonnaire est globalement peu dense (mois de 
10 logements/hectare), contrairement aux formes d’habi-
tat plus anciennes. Son implantation répond globalement à 
une logique d’urbanisation diffuse (retraits importants vis-à-
vis des voies publiques, absence de mitoyenneté...), géné-
rant un sentiment de confusion important.

En découle une enveloppe urbaine très hétérogène, globa-
lement peu unitaire. Insuffisamment maîtrisée. L’urbanisation 
a généré des enclaves agricoles ainsi que plusieurs « dents 
creuses », dont la destination est aujourd’hui à préciser.

En définitive, le PLU doit porter attention à l’amélioration de 
la cohésion urbaine sur ce secteur, tout en statuant sur la 
destination des emprises libres localisées à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine. 

Sur le plan fonctionnel, le PLU doit s’interroger sur l’absence 
d’espaces communs sur le secteur, alors que ces derniers 
pourraient contribuer à sa plus forte cohésion.

L’avenue du Treuil, ponctuée par un noyau villa-
geois et un logis ancien de qualité

Dans le chemin du Treuil, un habitat ancien 
dense de qualité en front de rue

Analyse du secteur du « Treuil » (cadastre et photographie aérienne)
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Une trame bâtie globalement dispersée

Plusieurs noyaux villageois anciens au XIXème siècle

Une enveloppe urbaine peu structurée

Une trame parcellaire hétérogène

Quelques éléments de morphologie urbaine

Le secteur est marqué par l’existence de trois noyaux villageois 
anciens, bien identifiables dans l’enveloppe urbaine au vu de 
leur forte densité. 

Ces trois noyaux villageois ont été progressivement réunis par le 
développement d’une trame pavillonnaire très différente sur le 
plan morphologique.

La faible densité de l’habitat pavillonnaire et la présence de 
nombreuses enclaves non-bâties participent à la faible cohé-
sion urbaine sur le secteur, et à un sentiment d’étalement ur-
bain très important. A l’avenir, le PLU doit donc redéfinir des 
objectifs de planification cohérents sur le secteur, en incitant à 
la densification et à la cohésion urbaine.

Le chemin du Treuil se poursuit par un habitat pavillonnaire 
plus diffus et moins dense

Habitat pavillonnaire de la rue des Basses à Chère
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Secteur de « Pouvet » et « Chez Turpeau »

« Pouvet » et « Chez Turpeau », auxquels il est également pos-
sible d’associer « Le Chêne », sont des ensembles villageois 
anciens localisés au nord de la commune. « Pouvet » se dis-
tingue par sa forte densité bâtie et son emprise importante. 

Dès le XIXème siècle, il s’agit de l’un des plus gros villages de 
la commune. Ce dernier est implanté le long du ruisseau du 
Souillac (ou Baronneau), et entretient un lien important avec 
l’eau (présence d’un lavoir couvert). 

L’habitat ancien est structuré autour d’une voie en triangle 
connectée à la RD 731. La compacité et la diversité des 
volumes s’agglomérant de façon à la fois spontanée et 
cohérente confèrent à cet ensemble bâti un caractère 
remarquable. Ce village a été globalement bien préservé 
de l’urbanisation pavillonnaire diffuse. Il convient que le PLU 
maintienne ce bon état et garantisse l’intégrité du village.

« Chez Turpeau » et « Le Chêne » forment une entité an-
cienne importante, qui s’étire en longueur. Moins unitaire, la 
trame de l’habitat ancien ne constitue pas un agglomérat 
aussi cohérent et remarquable que « Pouvet ». Ce dernier 
compte toutefois sur la valeur de l’architecture de son habi-
tat traditionnel.

Ces deux hameaux anciens ont été affectés par un déve-
loppement ponctuel de constructions d’habitation pavil-
lonnaire, qui menace aujourd’hui l’intégrité du village de « 
Pouvet ». 

Le PLU doit donc proscrire le développement pavillonnaire 
diffus dans ce secteur, et circonscrire les possibilités d’urba-
nisation aux enveloppes existantes des parties actuellement 
urbanisées.

Traversée de « Pouvet » par la RD 731 Des volumes divers et denses

Analyse du secteur de « Pouvet », « Chez Turpeau » (cadastre et photographie aérienne)

0 1  km
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Une trame bâtie rassemblée et dense

Un gros village constitué dès le début XIXème siècle

Des voies de communication complexes

Une trame parcellaire typique de l’habitat ancien

Quelques éléments de morphologie urbaine

Le village de « Pouvet » est marqué par une forte densité bâtie 
autour d’une voie bouclée par la RD 731. L’habitat ancien, très 
compact, présente une diversité de volumes et une architec-
ture typique du terroir viticole des Borderies, générant un es-
pace urbain de qualité et de valeur patrimoniale.

Les deux hameaux anciens de « Chez Turpeau » et « Le Chêne 
» s’organisent autour d’une unique voie traversante, mise en 
valeur par des fronts bâtis. Ce secteur est sujet à quelques im-
plantations pavillonnaires diffuses qui à terme, menacent son 
intégrité. Le PLU doit donc limiter fortement la déperdition de 
l’urbanisation dans ce secteur, qui ne constitue pas une véri-
table polarité fonctionnelle sur la commune.

Le village est marqué par son habitat dense et resserré, 
avec de nombreux éléments d’architecture traditionnelle

Le lavoir couvert de « Pouvet » constitue un élément 
d’intérêt patrimonial à préserver
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Le village de « Chez Bouyer »

Le village de « Chez Bouyer » fait partie des gros villages 
historiques de la commune, d’origine très ancienne car la 
plupart de ses constructions sont cartographiées par le ca-
dastre napoléonien de 1817.

Le village s’organise principalement autour d’une longue 
voie en boucle et un espace commun, sur lesquels viennent 
se greffer les constructions à l’alignement de la voie pu-
blique. 

La voie principale entoure un îlot étroit presque intégrale-
ment bâti. Le village se caractérise par une forte densité ur-
baine, dépassant les 20 logements/hectare. Le parcellaire 
se révèle très complexe. Une annexe du village est identi-
fiable le long de la rue du Bois Garsonnier de Bouyer (RD 231 
E3). 

On notera que le village se situe en surplomb de la source 
du « Chaton », alimentant un petit émissaire temporaire, af-
fluent du ruisseau de Baronneau. La source est aménagée 
en un puits-fontaine, qui était autrefois utilisé par les habi-
tants de « Chez Bouyer » ainsi que le hameau du « Chêne ».

Au sud du village, on regrettera la présence de plusieurs 
construction pavillonnaires diffuses, situées en discontinuité 
du bâti ancien. Cet étalement urbain exige de la part du 
PLU un effort de régulation et une exigence de gestion éco-
nome des sols. 

Il convient que le PLU préserve l’identité du village originel 
en recentrant les possibilités d’urbanisation au sein de l’en-
veloppe urbaine existante.

Un village d’une forme atypique, marqué par un 
îlot central et un grand espace commun

Une rue étroite, cadrée par le bâti ancien et les 
clôtures en pierre à l’alignement de la voie

Analyse du village de « Chez Bouyer » (cadastre et photographie aérienne)

0 1  km
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Une trame bâtie rassemblée autour d’un bourg-rue

Un bourg-rue constitué dès le début XIXème siècle

Un bourg structuré autour de la rue principale

Une trame parcellaire complexe

Quelques éléments de morphologie urbaine

Le village de « Chez Bouyer » s’organise de façon originale au-
tour d’un îlot central étroit, presque intégralement bâti. Tout 
comme dans le bourg ancien, l’habitat se montre très dense 
et adopte presque systématiquement un alignement avec les 
voies et emprises publiques.

Cette densité est toutefois tempérée par la présence de 
grandes surfaces d’agrément non-bâties au contact des 
constructions, peu ou non-visibles depuis le domaine public. Le 
village est affecté par un phénomène ponctuel d’urbanisation 
pavillonnaire diffuse, que le PLU devra dorénavant limiter en 
circonscrivant le développement de l’urbanisation dans l’en-
veloppe des parties actuellement urbanisées.

La densité de l’habitat traditionnel est tempérée par la pré-
sence de grandes surfaces de jardins privatifs
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Les autres hameaux et écarts isolés

Le territoire de Burie est marqué par la multiplicité des hameaux et lieux-dits 
isolés sur l’ensemble du territoire, qu’il est difficile d’appréhender exhaustive-
ment. Parmi les plus importants, on citera « Malbeteau », « Mansac », et « La 
Justice », auxquels il convient d’ajouter des plus petits ensembles tels que « 
Chez Balanger », « Veillon », « Les Forges », ou encore « Chez Coquillau ». Ces 
noyaux d’habitat sont principalement formés de corps de ferme auxquels 
ont pu s’adjoindre ponctuellement des constructions récentes d’habitat pa-
villonnaire. 

Cet habitat ancien trouve généralement sa logique d’implantation dans le 
relief, à proximité de l’eau et au milieu de grands espaces viticoles. On y re-
censera plusieurs sièges d’exploitation agricole, appelant de la part du PLU 
une volonté de protection et de mise en valeur. Globalement, ces noyaux 
d’habitat ancien ne sont pas appelés à se développer à l’avenir, car la prio-
rité doit être donnée au bourg. 

On relèvera dans ces nombreux lieux-dits la présence d’un habitat ancien de 
grande valeur patrimoniale et d’architecture traditionnelle. Le PLU a vocation 
à mettre en valeur cet habitat traditionnel et contrôler rigoureusement l’im-
plantation de l’habitat pavillonnaire diffus. Parallèlement, le PLU doit inciter à 
la réhabilitation du bâti traditionnel et doit apporter des garanties quant aux 
extensions et/ou d’annexes, devant être aménagées dans le respect de ces 
formes anciennes.

L’architecture traditionnelle de la maison saintongeaise (source : CAUE 17)

Une volumétrie simple comportant toujours un étage, parfois un attique sur le grenier. 
Bien ordonnancée, la façade principale est orientée sud, en moellons calcaires en-
duits. Les percements sont réguliers, les fenêtres d’étage et de combles sont axées 
sur celles du rez-de-chaussée. Assez nombreuses, ces fenêtres aux encadrements en 
pierre de taille sont plus hautes que larges.

Le Chêne

Mansac

Malbeteau

La Justice La Justice

Malbeteau

Le Chêne
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4.2.3 Analyse des formes urbaines par grands types

L’habitat traditionnel antérieur aux années 1950

L’habitat ancien regroupe des formes urbaines denses et compactes, correspondant 
au bourg-rue de Burie, aux gros villages tels que « Pouvet » et « Chez Bouyer », ainsi 
que l’habitat traditionnel rural des hameaux anciens. De manière générale, le bâti an-
cien se montre particulièrement dense et resserré autour des voies de communication, 
avec des fronts et des implantations en limite de voie ou en retrait proche. Ces fronts 
s’adaptent généralement à l’ensoleillement du site. L’architecture rurale typique des 
Borderies transparaît dans ces formes anciennes (portails, pierre de pays, ouvertures...). 

Le parcellaire de l’habitat ancien est morcelé et irrégulier. Bien que les densités soient 
assez fortes (plus de 50 % d’occupation parcellaire), les espaces dédiés aux jardins et 
parcs s’avèrent généralement importants, contribuant ainsi à modérer la densité (au 
moins 15 logements/hectare). Ceux-ci sont toutefois peu visibles depuis les axes de 
communication compte-tenu de la pré-dominance des fronts bâtis dans les paysages 
urbains. En découle une bonne gestion des limites entre domaine public et sphère pri-
vative, avec peu de covisibilités. 

La nature du bâti et son architecture (formes, matériaux…) induisent une forte identité 
rurale sous-jacente au territoire, que le PLU doit contribuer à préserver et mettre en va-
leur. Son règlement pourra utilement protéger certains éléments patrimoniaux.

0 1  km

Le hameau de « Mansac »

L’habitat ancien (source : cadastre, MAJIC, DREAL)

Le querreu, espace commun typique des 
villages de Saintonge (source : CAUE 17)

Le « querreu » est un espace commun à plu-
sieurs riverains forme un lien entre un groupe de 
constructions et les voies du village. 

Il accueille généralement des éléments d’usage 
nécessaires à l’activité rurale tels que puits, four, 
pompe à eau. Il est bordé par les habitations, 
de la simple maison de journalier à la maison 
saintongeaise, ainsi que par des dépendances.
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Fiche de synthèse -  La morphologie du bourg-rue de Burie, des villages et des hameaux
Période Antérieure au XXème siècle, habitat ancien généralement constitué au cours 

du XIXème siècle.
Forme du parcellaire Irrégulier et très morcelé.
Occupation de la 
parcelle

50 à 100 %, correspondant à une forte densité (entre 20 et 40 logements/
hectare, rarement en dessous de 15 logements/hectare).

Disposition sur la 
parcelle

Alignement des façades et/ou murs-pignon sur une ou plusieurs limites sé-
paratives, ou retrait limité (entre 0 et 5 mètres) selon l’exposition solaire.

Rapport à l’espace 
public

A l’aplomb des voies ou en retrait modéré, constitution de fronts bâtis en 
bordure de voie dans le cœur de bourg, plusieurs cas de retrait s’expli-
quant par la recherche d’une optimisation de l’orientation solaire. Murs-pi-
gnon fréquents à l’alignement d’une voie publique, pouvant induire une 
orientation perpendiculaire du bâtiment vis-à-vis de la voie.

Caractéristiques 
architecturales

Hauteur : bâtiments atteignant régulièrement R+1 et R + 2 sans excéder 8 
mètres de hauteur au faîtage, rarement de plain-pied.
Volumétrie : régularité des volumes (maison-bloc), généralement de base 
rectangulaire.
Couverture : Toit à deux  pans (pente à environ 30 %) couvertes de tuiles-ca-
nal artisanales, présence de corniches en pierre de taille sur de nombreuses 
maisons anciennes, présence de chiens-assis pour les maisons bourgeoises.
Ouvertures : percées régulières et fréquentes généralement hautes, enca-
drées par des linteaux de pierre massive plus ou moins ornementée, avec 
battants en bois aux coloris variables.
Matériaux : usage double de pierre calcaire de taille et de moellons cal-
caires créant des murs de façade plus ou moins homogènes (usage qua-
si-exclusif de la pierre de taille pour les maisons bourgeoises), couvertures 
en tuiles d’argile, canal ou plates selon les périodes de construction.

Clôtures, éléments 
divers

Présence d’éléments de petit patrimoine (puits, dépendances…), forte dé-
limitation de l’espace privatif vis-à-vis de l’espace public (clôtures miné-
rales en moellons/pierre de taille, ou végétales).

Enjeux Un bâti à préserver et à réhabiliter pour sa valeur architecturale, favoriser 
des évolutions dans le respect de l’aspect extérieur du bâti (énergies re-
nouvelables…).

Potentiel de mutation 
et de réinvestissement

Faible potentiel de mutation et de réinvestissement urbain de par la forte 
densité du bâti ancien, ainsi que sa valeur et son unité architecturale méri-
tant bien souvent une préservation « en l’état ». Possibilité de comblement 
de « dents creuses » au cas-par-cas, qu’il convient de mesurer au regard de 
la capacité fonctionnelle du bâti en question (réseaux publics...).

Il convient que le PLU mette en valeur les formes d’habitat ancien, dans 
le respect de l’histoire de la commune. Le PLU n’a pas vocation à en-
courager la mutation des hameaux anciens au risque d’altérer leurs 
équilibres architecturaux et morphologiques.

Les extensions et les réhabilitations de l’habitat ancien devront s’inscrire 
dans le respect de l’architecture rurale traditionnelle de la Saintonge 
Romane. Toutefois, le PLU devra favoriser les évolutions nécessaires à la 
prise en compte des grands enjeux d’aménagement actuels (énergies 
renouvelables, accessibilité...), dans une logique d’équilibre.

0 1  km
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L’habitat contemporain

L’habitat contemporain correspond à des constructions de la seconde moitié du 
XXème siècle, essentiellement de type pavillonnaire. Cet habitat s’est constitué soit sous 
formes d’opérations d’ensemble, soit au coup-par-coup. 

Les constructions pavillonnaires adoptent généralement un volume simple, implanté 
le plus souvent au cœur de la parcelle et en retrait vis-à-vis des voies et emprises pu-
bliques. Son aspect architectural repose sur les principes de la standardisation des 
modes de construction, généralement en rupture avec l’habitat traditionnel rural.

Cet habitat se caractérise également par des densités faibles(de 5 à 10 logements/
hectare), une quasi-absence de constructions à étage, des espaces communs réduits 
à des voies de circulation conçues pour l’automobile… Il convient donc que le PLU 
veille davantage à concilier l’aspiration à la maison individuelle avec les formes de 
l’habitat traditionnel, en incitant au développement de formes d’habitat plus com-
pactes et de qualité.

Afin de concourir à l’atteinte de cette objectif, il convient de privilégier les opérations 
d’habitat groupé face aux constructions individuelles « au coup-par-coup », qui e per-
mettent pas vraiment d’agir sur les formes urbaines. Par ailleurs, le PLU pourra mettre 
en œuvre des Orientations d’Aménagement et de Programmation afin de garantir la 
bonne conception de ces futures opérations.

0 1  km

L’habitat contemporain (source : cadastre, MAJIC, DREAL)

Le PLU doit au contraire, favoriser des 
opérations denses et cohérentes

Le PLU doit éviter le développement de 
l’habitat « au coup-par-coup » « Les Fontenelles » Rue des Basses à Chère
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Fiche de synthèse -  Les extensions contemporaines du bourg et des hameaux
Période Bâti contemporain datant de la seconde moitié du XXème siècle et du dé-

but du XXIème siècle.
Forme du parcellaire Découpage régulier et rationalisé induit par l’apparition de nouvelles lo-

giques d’aménagement (circulation automobile, standardisation de la 
construction et rationalisation économique…).

Occupation de la 
parcelle

30 à 70 %, densité faible à moyenne (entre 5 et 15 logements/hectare) 
laissant entrevoir d’importantes possibilités de densification urbaine.

Disposition sur la 
parcelle

Implantation généralement en retrait minimum de trois mètres des limites 
séparatives, voire davantage, avec quelques cas d’implantation à l’ali-
gnement de la voie.

Rapport à l’espace 
public

Généralement en retrait de la voirie induisant une absence de lien avec 
l’espace public à la différence des tissus d’époque antérieure.

Caractéristiques 
architecturales

Hauteur : Maison-type de plain-pied, très occasionnellement R+1, hauteur 
comprise entre 5 et 8 mètres au faîtage.
Volumétrie : cas de « maisons-bloc » aux volumes standardisés, ou cas de 
volumes hétérogènes constitués de découpes et décrochés successifs.
Couverture : toitures en tuile canal industrielle, coloris homogènes et/ou 
coloris multiples visant à imiter l’habitat ancien.
Ouvertures : percées régulières et ordonnées, encadrements simples et 
battants en bois ou plastique aux coloris homogènes.
Matériaux : utilisation de matériaux standardisés contemporains (par-
paings de béton ou de brique), usage ponctuel de pierre de parement. 
Utilisation d’enduits de couleurs variées à tonalité naturelle (pierre de pays, 
sable...) et très homogènes, générant souvent des décalages avec le bâti 
ancien et des difficultés d’insertion dans le paysage.

Divers Clôtures disparates et généralement très perméables, présence d’an-
nexes (type garage, abri de jardin, piscine, terrasse...)

Enjeux Une forme bâtie généralement consommatrice d’espace, qui suscite des 
problèmes d’intégration aux paysages urbains des bourgs anciens de par 
les volumes mal-agencés et une architecture standardisée en décalage 
trop important avec le tissu bâti ancien

Potentiel de mutation 
et de réinvestissement

Potentiel de réinvestissement urbain théoriquement fort, compte-tenu 
de la faible densité caractéristique de l’habitat pavillonnaire. Toutefois, 
l’agencement du bâti existant et son rapport à l’espace public génère 
bien souvent des freins quant au réinvestissement urbain. Les possibilités de 
densification et de mutation urbaine seront à observer au cas-par-cas en 
veillant à étudier finement chaque contexte.

Il convient que le PLU favorise une plus forte continuité et une plus ample 
cohérence des formes contemporaines vis-à-vis du tissu plus ancien. 

Par ailleurs, des efforts importants seront à réaliser en matière de ges-
tion économe des sols selon les exigences du projet de SCOT du Pays 
de Saintonge Romane. Il convient de favoriser les opérations d’habitat 
groupé dès que possible afin de maîtriser le développement de l’urba-
nisation.

Sur le plan architectural, le PLU doit exiger de l’habitat contemporain un 
véritable travail de qualité des formes et de l’aspect des constructions, 
en favorisant la densité et en recherchant des alternatives au « pavillon 
au cœur de sa parcelle ».

En outre, on soulignera que de certains secteurs d’habitat pavillonnaire 
peu dense pourraient à l’avenir constituer un vivier important de densi-
fication urbaine.

0 1  km
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Les bâtiments d’activités économiques

La zone d’activités du « Parc » constitue un espace uniquement dévolu à l’implantation d’ac-
tivités économiques et/ou d’équipements publics. Cette zone est localisée au sud du bourg, 
en bordure de la RD 731 (Saint-Jean-d’Angély - Cognac) et au contact de l’ancienne distillerie 
TAPON. 

Cette zone d’activités occupe un espace de 3,5 hectares et accueille 5 établissements actifs 
et 3 sites inactifs. On précisera que la zone d’activités accueille également trois équipements 
et services d’intérêt collectif (station d’épuration communale, déchetterie communautaire et 
ateliers municipaux).

Les caractéristiques urbaines et architecturales des bâtiments composant la zone répondent 
à des usages économiques : volumes imposants et simples, utilisation de matériaux contem-
porains (verre, bardages métalliques...). Les parcelles sont généralement de taille importante, 
permettant différents usages (stationnement automobile, stockage...). Les teintes  diverses de 
ces volumes d’activités, de même que l’emploi à nu de matériaux bruts (parpaings...) ont ten-
dance à nuire à la qualité paysagère de la zone.

Sur le plan urbain, la zone est desservie par une voie en impasse, dont on regrettera la pauvre-
té de traitement et l’absence d’espace dévolu aux déplacements piétons.

Dans le cadre de ses prévisions de développement économique, le PLU se donnera pour ob-
jectif de mettre en valeur la zone d’activités économiques existante et favorisera son dévelop-
pement dans le respect des sensibiltiés paysagères du site.

Vue aérienne sur la zone d’activités du Parc

Une zone bien desservie depuis la RD 731
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Fiche de synthèse -  Les constructions d’activités économiques
Période Bâti contemporain datant de la seconde moitié du XXème siècle et du 

début du XXIème siècle.
Forme du parcellaire Découpage régulier et rationalisé induit par des logiques fonctionnelle et 

des exigence d’efficacité économique (desserte, circulations...).
Occupation de la 
parcelle

30 à 70 %, densité faible à moyenne (entre 5 et 15 construction/hectare). 
Tissus généralement peu densifiables compte-tenu de la forte utilisation 
des espaces « libres » (stockage, stationnement automobile...).

Disposition sur la parcelle Implantation très variable selon les besoins des entreprises, généralement 
en retrait des limites séparatives, avec quelques cas d’implantation à 
l’alignement de la voie.

Rapport à l’espace 
public

Généralement en retrait de la voirie induisant une absence de lien avec 
l’espace public à la différence des tissus d’époque antérieure.

Caractéristiques 
architecturales

Hauteur : bâtiment-type généralement de hauteur moyenne, ne dépas-
sant pas 10 mètres.
Volumétrie : « bâtiments-blocs » aux volumes standardisés, cas de vo-
lumes hétérogènes constitués de découpes et décrochés successifs.
Couverture : toitures à plusieurs pans en matériaux industriels (bardages...) 
ou toitures-terrasses parfois dotées d’objets techniques (cheminées...).
Ouvertures : percées irrégulières et géométriques, encadrements simples 
généralement sans battants, présence de volets roulants...
Matériaux : utilisation de matériaux standardisés contemporains (par-
paings de béton ou de brique, bardages de métal ou bois...). Utilisation 
d’enduits de couleurs variées à tonalité naturelle (pierre de pays, sable...) 
et très homogènes, générant une certaine banalité d’aspect.

Divers Espaces libres occupés par des zones de stockage, de stationnement au-
tomobile. Forte artificialisation induite par des recouvrements bitumeux, 
forte imperméabilisation pouvant négliger la gestion des eaux pluviales. 
Minéralité ambiante. Absence de traitement du rapport avec l’espace 
public et faible importante donnée aux espaces verts.

Enjeux Une forme bâtie dont l’intégration paysagère pose très souvent pro-
blème, de par l’importance des volumes et l’hétérogénéité de l’aspect 
extérieur, nécessitant un bon accompagnement paysager (insertion par 
le végétal, travail des formes et des matériaux…).

Potentiel de mutation et 
de réinvestissement

Potentiel de réinvestissement urbain généralement limité par la forte va-
leur d’usage des espaces « libres » inclus dans les sites d’activités. Les 
possibilités de densification et de mutation urbaine sont à observer au 
cas-par-cas.

Le PLU devra particulièrement encadrer les évolutions de la zone d’acti-
vités du « Parc » en formulant des exigences quant à l’insertion urbaine et 
environnementale des constructions à usage d’activités économiques.

0 1  km
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4.2.4 Enjeux relatifs à la gestion des formes urbaines

Les paysages urbains de Burie sont marqués par les formes atypiques du bourg-rue, des gros villages viticoles et des multiples hameaux anciens parcourant la commune. Le bourg-
rue de Burie se caractérise par des fronts bâtis de grande valeur patrimoniale, mis en valeur par des espaces publics de qualité. Ces formes urbaines sont à mettre en valeur. 
Elles doivent inspirer les formes de l’habitat dans les futures opérations menées sur la commune. On soulignera sur ce point l’enjeu de maîtriser le développement pavillonnaire, et 
d’appuyer le PLU sur un parti-pris de développement du bourg visant à rompre la trop grande linéarité de cet espace.

Au-delà du bourg, on soulignera également que de nombreux villages et hameaux ont souffert des méfaits de l’urbanisation diffuse et d’un développement pavillonnaire oppor-
tuniste et au coup-par-coup. Ces formes sont en rupture avec l’habitat traditionnel de la Saintonge Romane, tant au regard des implantations bâties que des volumes et aspects 
extérieurs. Cette urbanisation diffuse, dénuée de parti-pris architectural, est susceptible de nuire à l’identité de Burie à long terme. 

Par le biais des Orientations d’Aménagement et de Programmation, le PLU doit veiller au respect du vocabulaire de l’habitat traditionnel. Le PLU devra concrètement encourager 
la densification de l’habitat et favoriser le développement de formes alternatives au pavillon en cœur de parcelle. Il devra également montrer son souci pour l’aménagement 
d’espaces publics de qualité.

Par ailleurs, on rappellera que l’exigence d’une gestion économe des sols portée conjointement par le Code de l’Urbanisme et le projet de SCOT du Pays de Saintonge Romane 
impliquera pour le PLU la nécessité d’identifier précisément les « dents creuses » au sein des espaces actuellement urbanisés. Cette démarche de « réinvestissement » urbain per-
mettra ainsi au PLU de s’inscrire dans l’exigence de protection des espaces agricoles et naturels.

Schémas de principe d’une implantation du bâti en cohérence avec l’espace public

Situation des trois dernières décennies : 
un habitat pavillonnaire lâche et diffus

Vers davantage de densité et de com-
pacité à l’approche des centres urbains

Organiser de véritables quartiers d’habi-
tat, structurés par l’espace public

Associer les espaces minéraux à des 
trames végétales structurantes
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4.3.1 Les infrastructures de transport

Caractéristiques du réseau de transports Le réseau routier de Burie (source : cadastre, IGN)

4.3 DÉPLACEMENTS, MOBILITÉS ET ÉQUIPEMENTS

Le territoire de Burie n’est pas desservi 
directement par de grands axes de cir-
culation d’envergure régionale. La com-
mune est toutefois traversée par la RD 
731, reliant Saint-Jean-d’Angély à Barbe-
zieux-Saint-Hilaire via Cognac. Cette in-
frastructure comptait 2 280 véhicules/jour 
en 2014 selon le Conseil Départemental 
de Charente. Elle garantit à la commune 
une bonne accessibilité locale.

La RD 131, de Saintes à Matha, constitue 
une seconde infrastructure desservant la 
commune, comptant 1 720 véhicules/
jour en 2014. Cette voie traverse le bourg 
de Burie et coupe la RD 731 à l’intérieur 
de ce dernier. Plusieurs autres routes dé-
partementales de moindre envergure 
desservent la commune, dont la RD 231, 
la RD 231 E3, la RD 231 E5, la RD 229 E3 et 
la RD 144.

Ce réseau départemental est consoli-
dé par un réseau secondaire de routes 
communales, assurant la desserte des 
hameaux et villages. 

On précisera que le développement de 
l’urbanisation linéaire le long des routes 
départementales est proscrit par le 
Conseil Départemental de Charente-Ma-
ritime, gestionnaire du domaine routier.
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4.3.2 Mobilités et accessibilité

Analyse des différents modes de déplacement à l’échelle locale

Les déplacements constituent une préoccupation majeure pour les politiques d’amé-
nagement. L’étude des modes de déplacement permet de mieux appréhender les 
habitudes de la population tout en décelant certaines problématiques. 

La question des déplacements est par ailleurs étroitement associée à celle de la lutte 
contre les pollutions et nuisances, ainsi que la lutte contre le changement climatique. 
Dans ce domaine, le législateur incite au développement de mobilités alternatives à 
l’automobile et à la mutualisation des déplacements, dans un souci de préservation 
de l’environnement. 

86%

1%
7%

4%
2%

Moyens de transport utilisés par les actifs de Burie pour 
se rendre au travail en 2012 selon l’INSEE

Voiture, camion

Transports en
commun
Pas de transport

Marche à pied

Deux roues

Burie est un territoire rural fortement dépendant de l’automobile. Selon l’INSEE en 2014, 
86 % des déplacements domicile-travail s’effectuaient en automobile sur la commune 
(81 % à l’échelle départementale en 2014). Seulement 1 % des actifs de 15 ans ou plus 
ayant un emploi déclaraient aller au travail par voie de transports en commun. De 
nombreux actifs déclaraient ne pas avoir l’usage d’un transport pour aller au travail. Il 
s’agit généralement des exploitants agricoles et des artisans.

Cette dépendance des ménages à l’automobile, générée par des habitudes indivi-
duelles très fortes, est également accentuée par une offre limitée en transports en com-
mun sur la commune Le PLU peut cependant contribuer à mettre en valeur l’offre en 
transports collectifs en encourageant le développement de l’habitat au plus proche 
des arrêts de transports en commun.

Les différents réseaux de transports collectifs

Sur Burie, la desserte du territoire par les transports collectifs est limitée. La commune est 
desservie uniquement par le réseau de transports du Conseil Départemental de Cha-
rente-Maritime, par sa ligne régulière n° 18 (Saintes - Matha). L’organisme départemen-
tal assure également la gestion du transport des collégiens sur la commune, qui accueil 
un collège départemental (« Beauregard »).

On précisera également que le Conseil Départemental de Charente-Maritime propose 
un service de « transport à la demande » prévu pour les ménages ne disposant pas de 
véhicule au quotidien, et/ou les ménages âgés souffrant d’un déficit de mobilité.

Burie n’adhère à aucun syndicat de transports collectifs et n’est couverte par aucun 
Plan de Déplacements Urbains. La commune n’est pas desservie par le train. Toutefois, 
on précisera que celle-ci compte, parmi son patrimoine, d’anciens tracés de voies fer-
rées ainsi que deux anciennes gares ferroviaires.

Le covoiturage, une mutualisation des déplacements individuels

Le covoiturage est une solution intermédiaire entre déplacements individuels et collec-
tifs. Toutefois, il demeure largement une initiative individuelle et n’est pas véritablement 
organisé au niveau local. Burie ne possède aucune aire officielle de covoiturage. 

Cependant, certaines lieux de la commune peuvent être utilisées informellement à 
cette fin, notamment dans le bourg, où l’on retrouve des équipements disposant d’aires 
de stationnement. On précisera qu’une plate-forme numérique mutualisée entre les dé-
partements de la région Poitou-Charentes a été mise en place afin de favoriser la mise 
en relation des personnes souhaitant effectuer des covoiturages.

Les déplacements « doux »

Les déplacements « doux » se définissent par leur caractère non-motorisé (piétons, cy-
clistes…). De par leur absence d’impact sur le plan environnemental, ils sont aujourd’hui 
favorisés en alternative à l’automobile. A cet effet, la place du piéton au sein de l’es-
pace public ne doit pas être négligée alors qu’elle est souvent concurrencée par l’au-
tomobile, du fait de l’aménagement inadapté des rues. 
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En 2012, l’INSEE estimait que 4 % des actifs de 15 ans ou plus habitant 
Burie se rendait au travail à pied. Cette proportion est peu surprenante 
au regard du faible nombre d’emplois sur le commune. L’éloignement 
de la commune vis-à-vis des pôles d’emplois locaux (Saintes, Cognac) 
génère donc une forte dépendance des ménages à l’automobile. 

Sur la commune, la problématique des déplacements doux s’exprime 
différemment selon les secteurs. On remarquera que le bourg a béné-
ficié d’un important programme d’aménagement de l’avenue de la 
République et ses espaces publics limitrophes, réalisé en 2011 (exten-
sion des trottoirs, passages piétons adaptées aux personnes à mobilité 
réduite, dispositifs de ralentissement automobile...). 

On notera avec intérêt que les séquences les plus étroites de l’avenue 
ont été traitées de façon à donner priorité aux déplacements piétons. 
Ces travaux ont permis d’améliorer considérablement les déplace-
ments piétons ainsi que l’attrait général du bourg.

Le bourg conserve toutefois un « point noir » pour les déplacements 
piétons : il s’agit du carrefour entre la RD 131 et la RD 731 (avenue de 
la République, avenue Malakoff, boulevard des Écoliers). Il semble dif-
ficile de résorber cette difficulté compte-tenu de la fonction de transit 
associée à la RD 731, limitant les possibilités d’aménagement de cet 
axe. On constatera que malgré son aspect vieillissant, le boulevard des 
Écoliers est assez favorable aux déplacements piétons. Il s’agit d’un 
enjeu d’autant plus fort que ce boulevard accueille plusieurs équipe-
ments liés à la jeunesse (collège Beauregard, école publique, équipe-
ments sportifs...).

On s’interrogera par ailleurs sur la mise en liaison du cœur de bourg 
et ses espaces résidentiels adjacents. Les déplacements piétons 
s’avèrent ainsi très délicats dans les secteurs du « Perdinat » et des « 
Abattis ». D’autres secteurs plus reculés n’ont pour le moment fait l’ob-
jet d’aucune réflexion sur les déplacements piétons (« Le Treuil », « Les 
Grands Champs »).

De façon générale, l’aménagement de liaisons « douces » et/ou la 
création de voies « partagées » (donnant priorité au piéton sur l’auto-
mobile) seront particulièrement judicieux au sein des futurs quartiers 
d’aménagement. Les Orientations d’Aménagement et de Program-
mation ont vocation à définir ces objectifs d’aménagement pour les 
sites de projet.

La place de la mairie a été mise en valeur  à l’occa-
sion du réaménagement de l’av. de la République

L’avenue de la République a reçu un traitement es-
thétique qui participe à la valorisation du bâti ancien

Le boulevard des Écoliers, bien qu’offrant une bonne 
place au piéton, se montre peu esthétique

Le réaménagement de l’entrée du bourg depuis 
Cognac et de la RD 731 sont une priorité

La mise en valeur du bourg devrait se poursuivre par 
l’aménagement du boulevard Goulebenèze
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Enjeux relatifs aux déplacements sur Burie (source : cadastre, IGN)

0 1  km

Conforter l’axe structurant de l’avenue 
de la République, comme ossature du 
bourg

Réaménager certaines séquences rou-
tières s’inscrivant dans des contextes 
résidentiels denses

Soigner l’aménagement des entrées de 
l’agglomération du bourg de Burie

Lutter fermement contre l’urbanisation 
linéaire diffuse au bénéfice de la sécuri-
té des déplacements

Améliorer la sécurité sur le carrefour de 
la RD 731 et de la RD 131, point noir pour 
les déplacements doux

Mettre en valeur un itinéraire de ran-
donnée participant à la découverte du 
patrimoine de la commune

Vue sur le carrefour RD 731/RD 131
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Projets en cours relatifs à l’amélioration des déplacements

La commune fait l’objet d’un important projet de requalification de ses voiries dépar-
tementales depuis 2010, sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental de Cha-
rente-Maritime. Ce dernier a d’ores et déjà opéré le réaménagement de l’avenue de 
la République au sein du bourg, incluant la place de la mairie et celle de la poste.

Les aménagements ont porté sur la mise en valeur esthétique de la voirie routière, la 
création de trottoirs accessibles aux piétons et aux personnes à mobilité réduite, ainsi 
que sur l’amélioration fonctionnelle des aires de stationnement.

Cette démarche doit se poursuivre dans les années à venir par la requalification du 
boulevard Goulebenèze (RD 229 E3) et de la RD 731 (avenue du Treuil, avenue Mala-
koff). L’aménagement prévoit notamment la création d’une liaison cyclable du lieu-
dit « Le Treuil » au carrefour de la RD 731 et du boulevard des Écoliers. Des traitements 
particuliers sont prévus aux carrefours présents sur la RD 731, y compris son carrefour 
avec le boulevard des Écoliers.

Ces aménagements ont vocation à être intégrés au projet de PLU et notamment son 
PADD. Ces derniers renforcent notamment les opportunités de développement du 
bourg autour du collège et de l’école, qui verront à moyen terme leur accessibilité 
améliorée au sein de l’espace communal.

Les enjeux relatifs à l’accessibilité aux équipements publics

La notion d’accessibilité revêt une importance majeure dans le cadre de l’aména-
gement et de la planification urbaine. Le législateur a inscrit ces notions au premier 
plan au sein du Code de l’Urbanisme, à travers les lois « Solidarité et Renouvellement 
Urbains » et « Engagement National pour l’Environnement ».

La question de l’accessibilité doit être abordée avec attention au sein du PLU. Dans le 
cadre des réflexions sur les mobilités, la place du piéton au sein de l’espace public ne 
doit pas être négligée. 

L’automobile supplante trop souvent le piéton au sein des espaces publics (largeurs 
des voies ne permettant pas la création de trottoirs, pas ou peu de délimitations visibles 
entre celles-ci et l’espace réservé aux piétons, etc.). Il convient donc de favoriser la 
place du piéton dans les futures opérations d’aménagement par le biais d’un travail 
particulier sur l’espace public, et notamment sur la voirie.

Par ailleurs, la libre accessibilité pour tous aux équipements et espaces collectifs, et 
notamment les personnes à mobilité réduite, doit être dorénavant abordée par le PLU. 

A cet égard, la municipalité est dotée d’un Plan de mise en Accessibilité des Voiries et 
Espaces Publics (PAVE), conformément aux obligations légales de la loi du 11 février 
2005. Ce document, assorti d’un diagnostic, définit les aménagements nécessaires à la 
mise en accessibilité des équipements et espaces publics ainsi que leur coût financier. 

Il convient de manière générale que le PLU investisse la question des déplacements en 
favorisant la diversité et l’intermodalité, et en permettant la bonne prise en compte,  
dans les futurs projets d’aménagement, des besoins à la fois des personnes à mobilité 
réduite et des personnes ne disposant pas de véhicules automobiles ou souhaitant s’en 
détacher, dans leurs accès aux différents espaces. 

Le carrefour de la RD 731 et du boulevard des Écoliers est un point stratégique à aménager 
dans les années à venir, afin de favoriser une meilleure cohésion du centre-bourg

La RD 731 est un axe de desserte stratégique entre Saint-Jean-d’Angély et Cognac, dont la 
séquence de traverse de Burie doit être profondément remise en valeur
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4.3.3 Les équipements collectifs

Vue d’ensemble des équipements collectifs

Les équipements de la commune se concentrent essen-
tiellement dans le bourg de Burie. Ces équipements, di-
versifiés et nombreux, permettent au bourg de rayonner 
dans l’espace communal et profite à la commune, dé-
fendant une qualité de « pôle d’équilibre » au sein du 
Pays de Saintonge Romane.

La mairie et sa place constituent le centre administratif 
de la commune ainsi que son cœur symbolique. A proxi-
mité directe, se situe l’agence postale, sa place et son 
jardin public. En face, on retrouve la médiathèque mu-
nicipale ainsi que le Syndicat Inter-cantonal pour Per-
sonnes Âgées et Retraitées (SIPAR). Ces espaces struc-
turants ponctuent la linéarité du bourg-rue et renforcent 
son armature.

On recensera également la présence de gros équipe-
ments publics autour du boulevard des Écoliers, situé dans 
le prolongement de l’avenue de la République. Il s’agit 
de l’école publique, aménagée en 1962, et du collège 
Beauregard, aménagé en 1976. On recense également 
la présence d’une gendarmerie. Ces équipements spé-
cifiques assurent à la commune un bon positionnement 
dans le territoire du SCOT du Pays de Saintonge Romane. 

Ces équipements sont toutefois fragiles. La commune a 
ainsi souffert de la fermeture de sa caserne de pompiers 
en 2010, relocalisée sur la commune voisine de Migron. 

La densité des équipements du bourg constitue un réel 
atout pour son développement futur. Cette concentra-
tion d’équipements justifie la priorité à donner au déve-
loppement du bourg comme le principal espace de vie 
sur la commune. Ces équipements sont à conforter par 
des choix urbains cohérents.

Localisation des équipements publics et/ou d’intérêt collectif (source : municipalité de Burie)

Équipements administratifs municipaux
Équipements religieux (église, cimetière)
Équipements socio-éducatifs et culturels
Équipements postaux
Équipements dédiés aux seniors

0 1  km

Équipements de gestion des eaux
Services publics divers (gendarmerie, déchetterie)
Équipements vacants (ancienne caserne SDIS)
Équipements sportifs, parcs et jardins publics

Les équipements suivants sont recensés sur la commune : centre de loisirs, cimetière, collège, déchetterie, école, église, gendarme-
rie, gymnase, poste, mairie, médiathèque, mil-club, salle-des-fêtes, SIPAR, terrains de sport, maison de retraite.
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1. Mairie
2. Agence postale
3. Médiathèque municipale
4. Salle-des-fêtes
5. Siège du SIPAR
6. Eglise Saint-Léger
7. École communale

Localisation des équipements et lieux d’intérêt public du bourg de Burie

Les écoles primaires et maternelles 

Boulevard des Écoliers et gendarmerie

L’église Saint-Léger et sa place

Le bâtiment de la mairie

Les abords du collège

L’agence postale et sa place

1

2
34 5

6

7

8
9

10

11

Équipements publics et d’intérêt collectif 

1213 14

8. Gendarmerie
9. Collège Beauregard
10. Terrains de sport
11. Station d’épuration
12. Déchetterie
13. Ateliers municipaux
14. Ancienne caserne de pompiers
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Équipements et déplacements « doux »

L’amélioration des déplacements piétons et non-motorisés 
constitue une préoccupation majeure dans l’aménage-
ment de l’espace urbain. Ces déplacements, qui néces-
sitent un aménagement spécifique des axes viaires, consti-
tuent un moyen pour faciliter une communication autre 
que routière entre les différents espaces privés et publics.

Globalement, aucun obstacle majeur ne s’oppose à l’ac-
cès aux équipements dans le bourg. Le réaménagement 
de l’avenue de la République en 2011, ainsi que certains 
espaces riverains (places de la mairie et de l’agence pos-
tale), a fortement contribué à l’amélioration des déplace-
ments piétons dans le bourg.

On insistera cependant sur la priorité à donner au traite-
ment du carrefour de la RD 131 (avenue de la République) 
et de la RD 731, particulièrement défavorable aux piétons 
compte-tenu de la fonction de transit de la RD 731. 

Il convient également de s’interroger sur l’amélioration 
des liaisons piétonnes entre le bourg et certains espaces 
résidentiels contigus, tels que les secteurs du» Treuil », des « 
Abattis » et des « Grands Champs ». On notera avec intérêt 
que le PLU peut faciliter l’acquisition du foncier nécessaire 
à l’aménagement de voies publiques par le biais des em-
placements réservés.

Voie facilement prati-
cable pour le piéton (pré-
sence de trottoirs élargis, 
chemin en site propre...)

Voie moyennement pra-
ticable (trottoirs serrés ou 
absents), existence de dif-
ficultés ponctuelles

Voie peu praticable pour 
le piéton (absence d’es-
pace dédié, obstacle...)

Analyse des déplacements doux à l’échelle du bourg

Équipement facilement 
accessible pour le piéton

Équipement dont l’ac-
cessibilité peut être amé-
liorée, via notamment le 
traitement du carrefour 
RD 731/RD 131
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Les aires de stationnement

L’analyse des capacités de stationnement sur la commune permet d’identifier rapide-
ment les principaux pôles de vie. Les espaces de stationnement prévus pour la desserte 
des équipements se situent principalement dans le bourg. Les principales aires de sta-
tionnement sont situées au niveau de la place de la mairie et de l’agence postale. La 
gendarmerie et l’école disposent également de bonnes capacités de stationnement. 

On comptabilisera 8 aires de stationnement principales, regroupant environ 180 station-
nements automobiles sur l’ensemble du bourg. Ce dernier dispose donc de capacités 
de stationnement confortables, bien dimensionnés par rapport aux équipements géné-
rant du public. On rappellera que les deux aires de stationnement de la mairie et de la 
poste ont été réaménagées en 2011.

Il ne semble pas utile que le PLU prévoit d’emplacements réservés à des fins d’aména-
gement de nouvelles aires de stationnement automobile. Toutefois, le règlement devra 
exiger la création de places de stationnement banalisées à l’occasion des futures opé-
rations d’habitat sur la commune.

Analyse des aires de stationnement du bourg

Médiathèque

Gendarmerie

Salle-des-fêtes

Agence postale

15

25
45

5

École

Abords de la médiathèque (25 places)

Eglise Saint-Léger (environ 15 places)
Quelques places dans l’avenue 
de la République

25

Mairie

Église

25

30

10

Mail de la poste

Abords de la médiathèque (25 places) La mairie (environ 45 places) Collège et gendarmerie (30 places)



hU

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

Enjeux relatifs aux fonctionnalités du bourg

Le bourg de Burie présente de nombreuses fonctionnalités ur-
baines lui conférant une valeur de pôle à l’échelle communale, 
et au-delà, du Pays de Saintonge Romane. Son environnement, 
peu sensible, lui autorise des opportunités de développement, 
qui devront toutefois tenir compte des activités agricoles. 

Il convient d’inscrire le développement du bourg dans une 
vision cohérente englobant différents enjeux : optimisation et 
mise en lien des équipements, protection du patrimoine natu-
rel, mise en valeur architecturale...

Cartographie des enjeux retenus sur le bourg

Mettre en valeur le bourg ancien de Burie, reconquérir le loge-
ment vacant et garantir son intégrité architecturale 

Concourir à la densification du tissu d’habitat contemporain 
et y réintroduire les qualités architecturales de l’habitat ancien

Préserver les grandes continuités agricoles et paysagères

Valoriser et mettre en liaison les équipements d’intérêt collectif 
du bourg

Préserver et développer les activités économiques

Inciter à la relocalisation d’un établissement économique situé 
à l’entrée sud-est du bourg

Réaménager le carrefour de la RD 731 

Dresser des limites fermes à l’expansion du bourg au niveau de 
ses entrées, au bénéfice de l’espace agricole

Ménager les points de vue remarquables sur le bourg et son 
église Saint-Léger

Mettre en valeur le patrimoine identitaire du bourg

Prendre appui sur les grands équipements symboliques

Mettre en valeur les traverses du bourg et améliorer leur usage 
par les piétons

Réinterroger la vocation de certains sites susceptibles d’ac-
cueillir de nouveaux projets urbains?

?
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4.3.4 Réseaux publics et communications numériques

Assainissement et eau potable

On rappellera qu’à la lecture de l’état initial de l’environnement communal, Burie dis-
pose d’un zonage d’assainissement déterminant les secteurs desservis par l’assainisse-
ment collectif et non-collectif. La gestion du réseau d’assainissement collectif relève 
d’une mission du Syndicat des Eaux de Charente-Maritime. 

La commune possède une station d’épuration desservant le bourg et ses environs, 
située dans la zone d’activités du « Parc ». Cette station, de traitement de type « se-
condaire bio », dispose d’une capacité de 1 500 équivalent/habitants pour un débit de 
référence de 190 mètres3/jour. En 2016, le débit moyen reçu par la station d’épuration 
était de 119 mètres3/jour, soit une capacité marginale de 62,5 %. La station a produit 
11 tonnes de matières sèches en 2016.

En zone d’assainissement non-collectif, il convient de rappeler que les habitations sont 
dans l’obligation de se doter d’un système d’assainissement individuel conforme à la 
réglementation en vigueur. Ces dispositifs sont sous le contrôle du Service Public d’As-
sainissement Non-Collectif, compétence localement exercée par le Syndicat des Eaux 
de Charente-Maritime.

Les principales contraintes à l’assainissement individuel sont liées à un habitat parfois 
trop dense, ne permettant pas l’épandage naturel des eaux, et à une aptitude de 
sols parfois insuffisante. Sur Burie, les sols sont qualifiés de moyennement favorables à 
l’assainissement individuel. Cette contrainte devra donc être bien intégrée au PLU, qui 
devra encourager le développement de l’urbanisation dans les secteurs desservis par 
le réseau d’assainissement collectif.

Concernant l’alimentation en eau potable, la gestion du réseau d’eau potable de la 
commune est assurée par le Syndicat des Eaux de Charente-Maritime. L’exploitation 
du service d’eau potable a été confié à la Régie d’Exploitation des Eaux de Cha-
rente-Maritime. Aucune problématique particulière n’est à signaler sur la commune, 
dont le réseau d’eau potable est en mesure de répondre aux besoins actuels et futurs 
de la population locale. Il est toutefois utile de rappeler que le PLU n’a pas vocation à 
développer l’urbanisation dans les secteurs où la capacité du réseau d’eau potable 
est limitée et susceptible d’exiger des investissements en termes de renforcement.

Il convient que le PLU assure la bonne desserte par les réseaux d’eau potable et d’assai-
nissement des zones urbanisées actuelles et futures en formulant certaines exigences 
réglementaires à l’encontre des demandes d’autorisation d’occuper le sol.

Réseau de défense incendie

Aspects généraux

La gestion du risque d’incendie constitue un enjeu majeur pour la sécurité des biens et 
des personnes. Celle-ci relève de la responsabilité du maire au titre de la sécurité pu-
blique. Dans le cadre du PLU, il convient donc d’analyser finement l’état du réseau de 
défense contre l’incendie afin de répondre aux exigences légales et réglementaires 
en vigueur.

Il convient ainsi de ne pas aggraver l’exposition de la population au risque d’incendie 
en proscrivant tout développement de l’urbanisation dans les parties urbanisées insuf-
fisamment ou non-desservies.

Les dispositions réglementaires s’appliquant en matière de défense contre l’incendie 
relèvent du décret du 27 février 2015. Par ailleurs, en application du Règlement Dé-
partemental de Défense Extérieure contre l’Incendie, il apparaît que les moyens du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) doivent disposer en toute cir-
constance et à proximité de tout risque, de 120 mètres3 d’eau en deux heures.

Néanmoins, cette distance peut être ramenée à 100 mètres pour les établissements 
sensibles ou recevant du public avec locaux à sommeil. Cette exigence réglemen-
taire peut être respectée soit par la mise en place de poteaux ou bouches d’incendie 
branchées sur le réseau d’eau, soit par des réserves d’eau naturelles ou artificielles. 
L’importance des ouvrages doit être appréciée en tenant compte notamment de la 
nature et de l’importance des constructions.

En ce qui concerne le risque dit « important », le nombre et le volume de ces ouvrages 
devront être appréciés en tenant compte de l’analyse de risques liée à la nature et à 
l’importance des constructions, ainsi que de l’activité hébergée. En ce qui concerne 
le risque « courant faible », le débit peut être limité à 30 mètres3/heure et la capacité 
de la réserve à 45 mètres3.

Le risque « courant faible » correspond aux maisons d’habitations individuelles à rez de 
chaussée plus un étage, isolées des habitations voisines par une distance de 4 mètres 
ou par un mur coupe-feu de degré 1 heure (REI 60).

On rappellera que l’autorisation d’aménager des lotissements ou de construire des 
bâtiments d’habitations collectives, des bâtiments industriels ou artisanaux ou encore 
des établissements recevant du public sera subordonnée à l’avis du Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours, et pourra donner lieu à la création d’ouvrages 
nécessaires à la lutte contre l’incendie dans les zones insuffisamment équipées.
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Localisation des dispositifs de défense contre l’incendie (source : cadastre, SDIS, 2018)

  Bouches incendie (BI 100)
  Poteaux incendie (PI 100)
  Poteaux incendie (PI 70)
  Puisard
  Citerne de 60 mètres3

  Citerne de 120 mètres3

  Point d’aspiration permanent

Le réseau de défense incendie sur Burie 

Le SDIS de Charente-Maritime recense 55 équi-
pements de défense incendie sur la commune 
en 2018. Parmi ces équipements, 29 sont des 
bouches incendie de type BI 100, 17 sont des po-
teaux incendie de type PI 100, 3 sont des poteaux 
incendie de type PI 70.

On recense également 2 citernes de 60 mètres3 
et 1 citerne de 120 mètres3, ainsi qu’un puisard 
et un point d’aspiration permanent. Sur ces diffé-
rents équipements, 3 sont situés sur domaine privé 
(s’agissant du point d’aspiration permanent et de 
2 citernes).

Le SIS opère un contrôle annuel de l’ensemble de 
ces équipements, et dresse à la commune l’état 
ainsi que les travaux nécessaires à leur bon fonc-
tionnement. Au regard de leur localisation, ces 
équipements couvrent le territoire de façon très 
satisfaisante.

La plupart des zones résidentielles de la commune 
dispose donc d’une couverture incendie, en te-
nant compte de la règle générale de distance 
maximale de 200 mètres entre les constructions 
d’habitation et les hydrants. Toutefois, il convient 
de souligner l’absence de desserte par le réseau 
de défense incendie du lieu-dit « Chez Corsin 
». Il convient que la collectivité réfléchisse aux 
moyens de renforcer la défense incendie sur cet 
écart résidentiel isolé.

Le bourg dispose de 26 hydrants répartis de fa-
çon à couvrir la totalité de son emprise bâtie. Il 
s’agit de 7 bouches incendie (BI 100), 15 poteaux 
incendie (PI 100) ainsi que d’un puisard et 3 ci-
ternes. Cette desserte permet d’envisager le dé-
veloppement de l’urbanisation en différents lieux, 
notamment autour du collège Beauregard, mais 
également dans le secteur du « Perdinat ».
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Les communications numériques sur Burie

Les communications numériques ont aujourd’hui une importance particulière dans 
l’aménagement du territoire. Elles constituent un critère de plus en plus déterminant 
dans les stratégies d’implantation des entreprises comme dans les stratégies résiden-
tielles. Selon la loi du 12 juillet 2010, les PLU doivent concourir au développement des 
communications numériques.

L’Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) est aujourd’hui la technologie dominante 
des accès à internet haut débit alors que 95 % des abonnements haut débit sont des 
abonnements ADSL. La commune ne dispose actuellement d’aucun réseau de fibre 
optique. Le débit de la connexion ADSL, l’accès au dégroupage et la télévision par 
ADSL dépendent du niveau d’équipement du Nœud de Raccordement (NRA) sur le-
quel les logements sont raccordés, et des caractéristiques du réseau téléphonique.

Les lignes ADSL desservant Burie sont raccordées principalement au central de burie, 
situé dans le bourg (1 200 lignes). Ce central dessert l’ensemble de la commune ainsi 
que les communes voisines d’Authon-Ebéon, Brizambourg, Migron, Le Seure et Villars-
les-Bois.

La distance des logements abonnés vis-à-vis des nœuds de raccordement constitue 
le paramètre essentiel permettant de mesurer l’affaiblissement (ou l’atténuation) du 
signal ADSL, transporté par câbles en cuivre. Le calcul du taux d’affaiblissement déter-
mine la qualité de la desserte du territoire par l’ADSL. Ce dernier est mesuré en décibels 
(dB). Plus la valeur est grande, moins la desserte est efficace.

Une ligne affichant un affaiblissement théorique de moins de 35 dB est considérée 
comme excellente et devrait permettre un débit ADSL de plus de 6 Mbits/s. En dessous 
de 20 dB, les lignes peuvent être considérées comme parfaites, le débit peut atteindre 
8 Mbits/s. La limite actuelle pour avoir l’ADSL est de 70 dB. La carte ci-contre, élaborée 
par le CEREMA, dresse l’inventaire géographique des NRA et détermine les zones d’af-
faiblissement du signal ADSL. 

Selon cette carte, Burie dispose d’une desserte ADSL de très bonne qualité sur l’en-
semble de son territoire. La commune n’est affectée par aucune zone « blanche » 
non-couvertes par une liaison ADSL.

On précisera que le Conseil Départemental de Charente-Maritime est doté d’un Sché-
ma Directeur d’Aménagement Numérique (SDTAN) adopté le 25 juin 2015. Ce dernier  
détermine la politique départementale et les grands objectifs en matière de lutte 
contre la fracture numérique et d’amélioration de la couverture numérique. Ce docu-
ment doit être pris en compte par le PLU.

Cartographie de la desserte du territoire par l’ADSL (source : CEREMA)


