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4.4 L’ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION ET SES INCIDENCES SUR LE TERRITOIRE

4.4.1 Évolution de la construction 

Selon la municipalité de Burie, 43 constructions d’habita-
tion ont été réalisées entre 2006 et 2015 (inclus), pour une 
consommation foncière équivalant à 6,41 hectares. 

La surface moyenne consommée par chaque nouveau lo-
gement 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’en-
semble de la commune. La commune a connu globale-
ment un rythme de la construction peu soutenu au regard 
des objectifs formulés par le précédent PLU. 

Avec un rythme de 4 logements/hectare, la commune a 
mobilisé peu de foncier constructible. Toutefois, l’urbanisa-
tion de ces dernières années s’est opérée de façon peu 
économe sur le plan de la gestion foncière (seulement 8 lo-
gements/hectare). Le PLU devra donc opérer un travail de 
fond sur deux aspects majeurs  :

 - La hiérarchisation du développement de l’urbanisation 
et la recherche d’un « recentrage » du développement 
de l’habitat au plus proche des équipements publics, lo-
calisés dans le bourg de Burie ;

 - La recherche d’un développement urbain de qualité, 
accompagné par une réflexion sur l’espace public, 
les déplacements piétons et les formes urbaines. Cette 
exigence doit se traduire par une priorité à donner aux 
opérations d’habitat groupé contre la logique du « 
coup-par-coup ».

La hiérarchisation des parties actuellement urbanisées devra 
tenir compte d’un critère déterminant, relatif à la capacité 
des réseaux publics (eau potable, assainissement, défense 
incendie...) à desservir de nouvelles constructions.

Localisation des constructions à vocation d’habitat réalisées entre 2006 et 2015 inclus 
(Source : cadastre, municipalité de Burie, URBAN HYMNS)
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4.4.2  Analyse de la consommation des 
espaces agricoles et naturels

L’exigence de l’analyse rétrospective de la consommation 
des espaces agricoles et naturels, formulée par la loi du 12 
juillet 2010, a été reconduite par les récentes lois du 24 mars 
et du 13 octobre 2014. Elle a pour but d’identifier la nature 
de la destination des surfaces urbanisées depuis ces dix der-
nières années, afin de mesurer exactement les enjeux visant 
à lutter contre la consommation excessive d’espace par l’ur-
banisation sur la commune.

Cette analyse a été réalisée à l’appui de photographies 
aériennes des années 2000 produites par l’IGN, et à partir 
de l’étude des différentes versions du Registre Parcellaire 
Graphique établissant l’inventaire des surfaces déclarées 
comme agricoles par leurs propriétaires au titre de la Poli-
tique Agricole Commune. 

On soulignera que le principal biais de l’analyse réside dans 
la sous-estimation des surfaces consommées de type agri-
cole, qui sont parfois considérées comme surfaces naturelles 
sans destination ou usage. En effet, leurs propriétaires anti-
cipent souvent la fin de l’exploitation de ces terres en dé-
laissant volontairement ces dernières quelques années avant 
leur construction.

De cette analyse, il ressort que la plupart des surfaces 
consommées par l’urbanisation sur Burie correspond à des 
surfaces semi-artificielles (jardins, autres surfaces d’agré-
ment...). Quelques surfaces en vignoble ont été consommées 
par l’urbanisation, sans impact véritable sur les activités agri-
coles. Quelques divisions de parcelles déjà bâties sont à re-
lever, mais il s’agit de cas peu nombreux n’augurant pas de 
véritable dynamique de densification sur la commune.

Les surfaces agricoles ont globalement été bien préservées 
de l’urbanisation depuis la dernière décennie, mais celles-
ci auraient pu toutefois souffrir beaucoup nettement de la 
consommation d’espace au vu des objectifs de développe-
ment ambitieux du précédent PLU.

Etat de l’occupation antérieur des constructions réalisées depuis le début des années 2000
(Source : IGN, BD ORTHO 2000-2005 et 2006-2010)

   Surfaces à dominante naturelle (prai-
ries, surfaces en herbe, friches, fourrés)

   Surfaces en vignoble
   Surfaces semi-naturelles de jardins, 

friches et autres délaissés attenant ou 
non à des constructions
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4.4.3 Bilan du précédent PLU

Le présent PLU remplace un précédent PLU approuvé en 
2007, remplaçant lui-même un Plan d’Occupation des Sols 
de 2002. Ce dernier a soutenu un projet d’urbanisme ambi-
tieux, qui a permis à la commune de développer son parc 
de logements durant les dix dernières années. 

Toutefois, les surfaces de foncier mobilisées pour l’extension 
de l’habitat sur la commune de ce précédent document 
d’urbanisme se son avérées en décalage avec les besoins 
réels du territoire sur le plan démographique. 

Ce PLU proposait ainsi 17,9 hectares de zones AU pour une 
capacité d’environ 128 habitations, soit 7 logements/hec-
tare. 8,1 hectares étaient par ailleurs comptabilisés en zone 
« urbaines », pour un objectif d’environ 85 logements. Le PLU 
prévoyait également 9,5 hectares de zones « à urbaniser » à 
long terme, dont l’ouverture à l’urbanisation était subordon-
née à une évolution du document d’urbanisme.

On remarquera que la plupart des zones « à urbaniser » se 
concentraient autour du bourg, mais n’opéraient pas une 
lecture réellement hiérarchisée de son développement. Plu-
sieurs d’entre-elles étaient de nature à aggraver l’étalement 
linéaire du bourg. Globalement, ces zones n’ont pas été ou-
vertes à l’urbanisation au cours de cette dernière décennie, 
et n’ont donc pas permis de répondre aux objectifs de crois-
sance de la population souhaités par le PLU (hypothèse mé-
diane d’environ 1 400 habitants en 2015, hypothèse haute 
de 1 450 habitants).

Il convient globalement de revoir ce projet inadapté aux 
évolutions démographiques actuelles de la commune, aux 
objectifs du Code de l’Urbanisme et aux prescriptions du 
SCOT du Pays de Saintonge Romane.

Le présent PLU devra mieux argumenter les choix de la col-
lectivité en matière de développement de l’urbanisation, 
en redéfinissant plus clairement les limites du bourg, dont les 
extensions devront être davantage priorisées.

Extrait du plan de zonage du précédent PLU approuvé le 26 avril 2007
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4.5 ANALYSE DES PARTIES URBANISÉES ET LEUR CAPACITÉ DE MUTATION

Selon les avancées légales de la loi du 24 mars 2014, les PLU doivent dorénavant ana-
lyser la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis, en tenant compte 
des formes urbaines et architecturales les caractérisant. 

Cette analyse vise à identifier les capacités des parties urbanisées existantes à évoluer 
dans le sens d’une compacité urbaine au bénéfice de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers. Plus généralement, on évaluera dans ce sous-chapitre 
l’ensemble des atouts et contraintes ainsi que des enjeux affectant l’évolution des par-
ties actuellement urbanisées de la commune.

4.5.1  Analyse des parties urbanisées de la commune

La hiérarchisation des différentes parties actuellement urbanisées

Le territoire de Burie est marqué par la complexité de son organisation urbaine, avec 
un bourg très étiré, autour duquel gravitent de nombreux villages et hameaux. On 
retiendra que les secteurs du « Treuil » et des « Grands Champs » constituent les deux 
principaux espaces résidentiels satellites du bourg.

La croissance urbaine de ces trois dernières décennies a contribué au renforcement 
du bourg tout en se montrant très diffuse dans les secteurs du « Treuil », des « Grands 
Champs » et des « Abattis ». Cette croissance urbaine s’est également diffusée de fa-
çon opportuniste dans certains villages et hameaux. 

Le précédent PLU n’a pas clairement établi de priorités concernant le développement 
urbain, notamment au niveau du bourg. Le présent PLU doit donc établir une véritable 
hiérarchisation des priorités, en accord avec le SCOT du Pays de Saintonge Romane. 
On retiendra les principes suivants :

 - Le bourg de Burie constitue la principale polarité résidentielle, d’équipements, de 
commerces et d’espaces publics à l’échelle de la commune, et doit donc être 
conforté en priorité par le PLU. Ce dernier devra prioritairement contribuer au ren-
forcement de ce pôle, appelé à structurer durablement l’espace communal. De 
nouvelles opérations d’habitat seront susceptibles d’y être menées, au regard 
de ses capacités d’accueil confortables (réseaux publics, équipements scolaires, 
commerces...). Toutefois, le PLU doit affirmer davantage les limites de cet espace, 
marqué par son étalement important qui constitue à terme une menace pour sa 
lisibilité au sein de l’espace communal. Le choix des futures zones d’urbanisation 
devra donc s’opérer dans une logique de « recentrage » et de renforcement de la 
cohésion de l’enveloppe urbaine du bourg.

 - Les pôles résidentiels satellites du « Treuil » et des « Grands Champs » peuvent être 
considérés comme séparés physiquement du bourg bien que contigus. Ces entités 
urbaines, marqués par un développement pavillonnaire assez inégal en termes 
de cohésion et de cohérence, doivent être considérés par le PLU comme des es-
paces à densifier de l’intérieur. Ce dernier ne doit pas encourager leur extension 
compte-tenu de l’absence d’équipement et espaces de vie structurants.

 - La zone d’activités du « Parc » devra être considérée comme une polarité écono-
mique, que le PLU aura vocation à conforter et développer dans le respect des 
objectifs du SCOT du Pays de Saintonge Romane.

 - Les « gros » villages anciens, tels que « Pouvet », « Malbeteau », « Chez Bouyer », 
ainsi que les ensembles de « Chez Turpeau » et « Les Justices » sont à considérer 
comme des espaces à caractère urbain, qui toutefois ne sont pas appelés à se 
développer compte-tenu de leur éloignement vis-à-vis des équipements, des es-
paces de vie et des commerces du bourg. Compte-tenu de leur valeur historique 
et identitaire, le PLU devra veiller à protéger ces lieux-dits de toute extension ur-
baine diffuse et veiller à favoriser la réhabilitation du bâti ancien dans le respect 
de ses qualités architecturales et urbaines.

 - Les autres lieux-dits anciens de taille plus modeste, assez nombreux sur la com-
mune, devront recevoir une attention particulière de la part du PLU. Il s’agit d’es-
paces de vie à vocation résidentielle, cependant dénué d’équipements et d’es-
paces collectifs importants. Ces lieux-dits sont parfois affectés par des enjeux 
agricoles importants, tel que « Chez Coquillau ». Au cas-par-cas, le PLU pourra 
retenir un qualificatif urbain pour ces espaces dès lors que cela ne remet pas en 
question la pérennité des activités agricoles, et que son règlement garantit une 
lutte ferme contre tout étalement de l’urbanisation. Dans ces lieux-dits, le PLU pri-
vilégiera la réhabilitation ainsi que l’évolution du bâti ancien ans le respect de 
l’architecture traditionnelle des Borderies.

Précisions sur le cas des micro-hameaux et lieux-dits isolés

Les lieux-dits isolés désignent de petits groupes de constructions très restreints, isolés 
dans l’espace agricole. Leur fonction est essentiellement résidentielle, mais ces der-
niers sont toutefois concernés ponctuellement par des enjeux économiques particu-
liers (exploitations agricoles, autres entreprises de taille importante...). 

Ces espaces offrent globalement des possibilités et opportunités de mutation très limi-
tées compte-tenu de la capacité très limitée des réseaux publics. On considérera que 
ces entités s’intègrent pleinement dans leur contexte agricole et naturel, que le PLU a 
vocation à préserver selon les principes du Code de l’Urbanisme. In fine, la gestion de 
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l’enveloppe urbaine doit s’appuyer sur la notion de « partie 
actuellement urbanisée ». Celle-ci désignent des espaces bâ-
tis répondant à plusieurs critères : 

 - La nécessité d’un bâti préexistant en nombre suffisant, 
présentant une unité et une continuité. Un seuil de 10 
constructions d’habitations ne devant pas être séparées 
de plus de quelques mètres pourra être retenu pour dé-
signer les ensembles bâtis constituant des unités urbaines 
indépendantes de l’espace agricole et/ou naturel, et dès 
lors que le PLU ne nuit pas à la pérennité des activités agri-
coles.

 - La capacité d’accueil de ces ensembles bâtis au regard 
des caractéristiques des voies et des réseaux publics 
(eau potable, électricité...). Toutefois, si celle-ci s’avère 
suffisante, cette capacité d’accueil ne peut à elle-seule 
déterminer le caractère « urbain » d’un espace construit, 
indépendamment au critère précédent.

A partir de ces éléments, on considérera qu’un certain nombre 
de micro-hameaux et lieux-dits isolés parcourant la commune 
ne seront pas appelés connaître des évolutions dans le cadre 
du PLU. Ces constructions ne doivent pas constituer des points 
d’accroche à l’étalement urbain.

Projection des « parties actuellement urbanisées »

Une représentation graphique des parties actuellement urba-
nisées de la commune peut être proposée à travers la mé-
thode de « dilatation/érosion » constituant à générer autour 
de chaque bâtiment une zone-tampon d’environ 40 mètres 
(étape de « dilatation »), rognée de 25 mètres (étape « d’éro-
sion »). 

Cette enveloppe urbaine identifie les principales parties ur-
banisées. Une analyse par hiérarchisation permet d’identifier 
ce que l’on peut identifier indiscutablement comme « parties 
actuellement urbanisées ». Ces espaces sont principalement 
le bourg, englobant les secteurs du « Treuil », des « Abattis » et 
des « Grands Champs », ainsi que les gros villages historiques 
tels que « Pouvet », « Chez Bouyer » ou « Malbeteau ». Ces par-

Identification des parties urbanisées par analyse de dilatation/érosion (source : cadastre, URBAN HYMNS)
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ties actuellement urbanisées sont à distinguer des 
lieux-dits isolés n’ayant pas vocation à se dévelop-
per et/ou à se densifier à l’avenir. Il s’agit de mi-
cro-hameaux et de lieux-dits isolés dans l’espace 
agricole.

Selon la méthode de dilatation/érosion, l’enve-
loppe du bourg est très étendue et s’étire bien 
au-delà des limites du bourg-rue historique pour 
englober des lieux-dits voisins. 

Malgré cette apparente continuité, le PLU devra 
clarifier davantage les limites du bourg en adop-
tant un véritable parti-pris d’aménagement. Les 
secteurs du « Treuil », et des « Grands Champs », 
voire des « Abattis », peuvent ainsi être considérés 
comme fonctionnellement distincts du bourg. 

Il apparaît pertinent que le PLU donne la priorité au 
recentrage de l’urbanisation autour de l’armature 
historique du bourg, soit l’avenue de la République 
et le boulevard des Écoliers, au titre de plusieurs 
arguments :

 - Le PLU doit conforter les liens entre le cœur de 
bourg historique et l’espace d’équipements 
publics du boulevard des Écoliers afin de 
conforter l’armature des équipements publics 
de la commune (de la mairie au collège Beau-
regard) ;

 - Le PLU doit mettre en valeur la vitrine commer-
ciale de l’avenue de la République au profit 
de la dynamique économique locale ;

 - Le PLU doit mettre en valeur le patrimoine du 
cœur de bourg historique, en encourageant 
notamment la réhabilitation du bâti ancien 
ainsi que la reconquête du logement et des 
commerces vacants.

Représentation des limites du bourg au sein des parties actuellement urbanisées (source : cadastre, URBAN HYMNS)
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Hiérarchisation des parties urbanisées (source : cadastre, URBAN HYMNS)
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L’enveloppe des parties actuellement 
urbanisées du bourg à retenir pour : 

 - Une densification progressive des 
tissus bâtis de faible densité (réin-
vestissement urbain)

 - Un comblement des « dents 
creuses » constituées de parcelles 
vierges de toute construction

 - Une reconquête des logements 
vacants et du bâti ancien

 - Des extensions mesurées des par-
ties urbanisées selon les enjeux en 
présence

Les espaces résidentiels satellites du 
bourg, des polarités urbaines à « re-
centrer » dans les limites des parties 
actuellement urbanisées

Des villages anciens de taille im-
portante que le PLU doit considérer 
comme parties urbanisées à préserver 
dans l’enveloppe urbaine existante, 
densifiable selon les opportunités et 
selon les sensibilités agricoles

La zone d’activités du « Parc », un pôle 
économique pouvant se développer 
en compatibilité avec les objectifs du 
SCOT du Pays de Saintonge Romane

Ensembles de constructions exclues 
des parties actuellement urbanisées, 
à gérer dans la conservation de l’exis-
tant et dans le respect des activités 
agricoles
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4.5.2  Synthèse des contraintes à l’urbanisation

Les sensibilités et contraintes générées par l’environnement

La commune échappe aux zones établies au titre de la protection du 
patrimoine naturel, de type ZNIEFF ou Natura 2000. Burie se situe dans un 
contexte géographique globalement peu sensible. Toutefois, le PLU ne 
doit pas négliger la présence de plusieurs petits émissaires contribuant 
à l’alimentation du ruisseau de Chez Landais, qui prend sa source sur la 
commune, et de même ne doit pas ignorer la présence du ruisseau du 
Baronneau.

Globalement, le développement de l’urbanisation devra s’opérer dans 
le souci de préserver les grandes continuités écologiques, notamment au 
sein de la sous-trame boisée. Les enjeux sont cependant limités locale-
ment.

Les contraintes générées par certains usages du sol

Au regard des activités et de certains usages du sol, la principale 
contrainte existant sur la commune relève de la présence de plusieurs 
exploitations de viti-viniculture réparties sur l’ensemble de la commune. A 
cet effet, le PLU établira ses choix de développement en retenant une dis-
tance préventive de 100 mètres entre ces exploitations et l’habitat. Cette 
valeur sera nuancée selon le contexte urbain environnant.

On retiendra également que le PLU devra prévenir tout conflit d’usage 
éventuel entre les activités économiques et l’habitat résidentiel. Les acti-
vités incompatibles avec un voisinage d’habitat devront être circonscrites 
dans des zones spécifiquement économiques. Toutefois, aucun établisse-
ment économique ne menace directement la santé des individus et l’état 
de l’environnement sur la commune.

Les servitudes d’utilité publique

La commune est affectée par 6 servitudes d’utilité publique, dont 4 étant 
liées à des réseaux publics (électricité, télécommunications). Ces servi-
tudes ne génèrent pas de contrainte majeure au regard du dévelop-
pement de l’urbanisation. Elles devront toutefois être correctement inté-
grées au PLU, dont le règlement devra tenir compte le cas échéant, de 
certaines traductions réglementaires contraignantes.
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Cartographie des activités agricoles de Burie (source : URBAN HYMNS, 2016)

A propos des activités agricoles, on retiendra que les secteurs de « Pouvet », « Le Chêne », « Chez Coquillau », 
« Chez Corsin », « Chez Bodet » et « Montplaisir » seront particulièrement sensibles sur le plan agricole.  Dans ces 
secteurs, les enjeux agricoles priment sur les enjeux urbains et imposent au PLU une application plus stricte de la 
règle de réciprocité (distance préventive de 100 mètres autour des bâtiments d’exploitation).
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4.5.3  Enjeux relatifs aux parties urbani-
sées par secteurs

L’identification des espaces mutables et/ou densifiables 
exige préalablement une bonne connaissance des 
contraintes et sensibilités (environnementales, urbaines...) 
affectant les différents secteurs urbanisés de la commune. 

L’étude ci-après s’appuiera sur deux cartographies, la pre-
mière présentant l’analyse des différentes formes urbaines 
et leur destination, réalisée sur l’appui des données MAJIC 
III mises à disposition par la DREAL Poitou-Charentes. 

La seconde présente un état des lieux de l’occupation 
des sols à la parcelle réalisé sur la commune à l’aide 
d’une photo-interprétation de supports aériens de l’IGN 
(BD ORTHO), croisée avec la lecture du Registre Parcel-
laire Graphique. 

Ce dernier établit l’inventaire des surfaces déclarées 
comme agricoles par leurs propriétaires dans le cadre 
de la Politique Agricole Commune. Cette analyse se voit 
complétée par des photographies aériennes. Plusieurs 
grands secteurs seront analysés :

 - Le bourg de Burie en tant que pôle d’urbanisation 
principal sur la commune, à conforter et développer 
en compatibilité avec les objectifs du SCOT du Pays 
de Saintonge Romane ;

 - Les « satellites » du bourg, que sont les extensions du « 
Treuil », des « Grands Champs » (incluant la zone d’ac-
tivités du « Parc ») et des « Abattis », en tant qu’es-
paces d’urbanisation secondaire du bourg ;

 - Les villages anciens importants, tels que « Pouvet », « 
Chez Bouyer » et « Malbeteau », que le PLU doit recon-
naître en tant que polarités urbaines à gérer dans la 
conservation de l’existant. 
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Analyse des grandes formes de l’urbanisation à la parcelle (sources : cadastre, IGN)

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 spor-
tifs et autres équipements non-bâtis
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Occupation des sols à la parcelle (source :  cadastre, IGN)

Dominante de forêts de feuillus divers
Surfaces toujours en herbe et surfaces ar-
bustives pré-forestières
Surfaces en herbe temporaires
Surfaces de friches post-culturales et sur-
faces herbeuses rudérales
Cultures indifférenciées
Espaces urbanisés divers
Cultures de vigne
Espaces libres d’agrément attenants aux 
espaces urbanisés (jardins, parcs...)
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Bourg de Burie
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Le bourg de Burie

Le bourg de Burie constitue le principal pôle de vie sur le territoire. Cet 
espace profite de nombreuses aménités urbaines (petits commerces de 
proximité, équipements collectifs...). Le bourg s’inscrit dans un environne-
ment aux contraintes modérées, offrant des possibilités de développe-
ment. Toutefois :

 - Il convient que le PLU tienne compte des activités agricoles et notam-
ment de la grande valeur économique des surfaces en vignoble.

 - Le PLU doit contribuer à la protection de la frange Sud du bourg, et 
plus particulièrement à la préservation d’un fond humide collectant les 
eaux du bourg vers le ruisseau de Chez Landais.

 - Le PLU doit lutter fermement contre l’étalement urbain linéaire tout en 
projetant un développement cohérent de l’urbanisation, au regard de 
l’emprise actuelle du bourg.
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Les Abattis

Le secteur des Abattis correspond à une zone d’extension de la partie 
Ouest du bourg, marquée par son caractère linéaire et peu cohérent sur 
le plan urbain. Dans ce secteur, on relèvera globalement une absence 
d’opportunités quant à l’extension des parties actuellement urbanisées.

Dans ce secteur PLU devra privilégier la protection des surfaces agricoles 
et naturelles. Il s’avérera nécessaire de protéger un point de vue impor-
tant sur le bourg depuis la route de Chez Mairan, ainsi que la coupure 
agricole située entre « Les Abattis » et « Chez Bluteau ». Il convient par 
ailleurs de protéger le fond humide en contrebas du village des « Abattis ».

On notera que dans le secteur, quelques dents creuses pourront être réin-
vesties à l’intérieur des parties actuellement urbanisées afin de contribuer 
à une bonne gestion du foncier. Le PLU pourrait utilement s’appuyer sur 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation afin de favoriser 
l’utilisation optimum du foncier.
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Les Grands Champs, la Gare, Chez Garnier

Le secteur dit « Les Grands Champs » constitue une extension discontinue 
du bourg en direction de Saint-Sulpice-de-Cognac. On y retrouve la zone 
d’activités économiques du Parc ainsi qu’un ensemble pavillonnaire.

Le secteur doit être considéré comme physiquement détaché du bourg. 
Un point de vue notable est à relever sur un espace agricole constituant 
une coupure au niveau de « Malakoff ». La préservation de cette coupure 
doit s’inscrire dans un objectif plus large visant à requalifier l’entrée du 
bourg. La zone d’activités du Parc possède de belles opportunités de dé-
veloppement, qui toutefois sont à identifier préférablement à l’arrière de 
la zone et non le long de la RD 731 afin de préserver la vue emblématique 
sur le bourg.

Dans le secteur résidentiel des « Grands Champs », il convient d’opérer en 
priorité un travail sur le comblement des dents-creuses afin de maintenir 
les limites actuelles des parties actuellement urbanisées.
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Le Treuil, Gaillard

Le secteur se constitue en agglomérat urbain autour de plusieurs noyaux 
villageois anciens, dits « Le Treuil », « Gaillard » et « Chez Bourdageau ». Ce 
secteur est marqué par son caractère quelque peu confus, généré par 
un développement urbain peu homogène entre l’habitat ancien et le 
pavillonnaire contemporain.

Le PLU doit donc se concentrer sur l’enveloppe urbaine existante, qui 
enserre d’importants espaces libres susceptibles d’être réinvestis pour de 
l’habitat. Toutefois, ces espaces sont pour la plupart utilisés à des fins agri-
coles. 

Le PLU devra donc opérer un choix dans ses priorités de développement 
en privilégiant tout d’abord le bourg avant d’envisager le développe-
ment de l’urbanisation dans ce secteur périphérique.
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Pouvet, Chez Turpeau, Les Justices

Le village de « Pouvet » constitue une importante polarité villageoise sur la 
commune, marquée par son homogénéité, sa cohérente et son aspect 
préservé vis-à-vis de l’urbanisation diffuse.

Les deux noyaux anciens de « Chez Turpeau » (intégrant « Le Chêne ») et « 
Les Justices » sont également relativement bien préservés, mais ont toute-
fois subi les méfaits d’une urbanisation diffuse sur les extérieurs.

Dans ce secteur, le PLU devra prévenir tout étalement de l’urbanisation 
en proscrivant l’extension déraisonnable des futures zones constructibles. 
Le PLU devra notamment empêcher un étalement urbain susceptible de 
réunir dans une même enveloppe les différents hameaux du secteur, par 
la préservation des coupures agricoles.
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Chez Bouyer, Les Forges

Le village de « Chez Bouyer » fait également partie des gros pôles villa-
geois historiques de la commune. Son caractère compact et rassemblé 
lui confère une qualité patrimoniale que le PLU doit préserver.

De toute évidence, l’absence d’équipements et d’espaces publics struc-
turants dans le secteur nécessitera pour le PLU de lutter fermement contre 
l’étalement urbain au contact du village ancien. L’urbanisation diffuse 
constatée au sud du village devra être fermement encadrée par le PLU.

Quant-au lieu-dit « Les Forges », ce dernier ne présente pas une enve-
loppe urbaine suffisamment conséquente, dense et structurée pour être 
considéré comme une polarité urbaine à densifier ou développer.
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Malbeteau, Chez Coquillau

Le village de « Malbeteau » se localise à l’est du bourg, traversé par la RD 
131. Ce dernier s’inscrit de façon linéaire autour de cette voie. Au sud, se 
trouve le hameau ancien de « Chez Coquillau », marqué par sa spéciali-
sation agricole.

Le PLU devra maintenir les enveloppes urbaines respectives de ces deux 
noyaux villageois dans leur état actuel. Si « Malbeteau » peut être consi-
déré comme une une entité urbaine, la forte spécialisation agricole du 
hameau de « Chez Coquillau » doit conduire le PLU à privilégier le classe-
ment de ce dernier dans une zone « agricole ».
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Analyse du foncier bâti (source : cadastre, URBAN HYMNS)4.5.3  Analyse des « réceptivités » foncières

Analyse globale du foncier bâti

Pour rappel, l’ensemble des surfaces bâties de la commune repré-
sente environ 114,4 hectares (parcelles bâties incluant le ou les bâ-
timents réputés principaux, les annexes et les emprises libres atte-
nantes).

Sur cet échantillon, on peut estimer que 63,9 % des parcelles corres-
pondantes sont occupées par du bâti ancien (avant 1970), 6,5 % par 
du bâti daté entre 1970 et 1980, 11,1 % par du bâti daté entre 1980 
et 1990, 5,8 % par du bâti daté entre 1990 et 2000, et enfin, 12,7 % par 
du bâti « récent », daté après 2000.

Pour mémoire, les moyennes parcellaires pondérées sur ces diffé-
rentes époques de datation bâtie sont respectivement de 650, 1 
230, 1 230, 1 090 et 1 020 mètres². Le bâti ancien est particulière-
ment dense au vu de ces chiffres, soit une densité nette (hors voies, 
réseaux, espaces divers) de 15,4 logements/hectare. La densité 
moyenne des constructions récentes correspond quant-à elle à 10 
logements/hectare.

Pour mémoire, le niveau densification des constructions à venir sur la 
commune, selon le SCOT du Pays de Saintonge Romane, doit corres-
pondre à 18 logements/hectare (soit 550 mètres²), auxquels seront 
toutefois ajoutés une part de voiries et réseaux divers.

Par ailleurs, si l’on revient en détail sur l’analyse des surfaces par-
cellaires bâties nettes toutes équivoques confondues, on peut es-
timer que 19,9 % du bâti correspond à une densité d’au moins 20 
logements/hectare (soit une surface parcellaire minimale de 500 
mètres²), tandis que 24,7 % correspond à au moins 10 logements/
hectare (surface comprise entre 500 et 1 000 mètres²).

Enfin, 55,4 % du bâti correspond à une densité de moins de 10 lo-
gements/hectare, dont 20,6 % du parcellaire bâti correspond à des 
surfaces entre 1 000 et 1 500 mètres². On notera que 34,8 % du bâti 
est implanté sur des parcelles supérieures à 1 500 mètres² (soit une 
densité inférieure à 7 logements/hectare). Ainsi interprété, ce foncier 
bâti présente une densité modérée.

0 1  km

  Moins de 500 mètres2

  De 500 à 1 000 mètres2

  De 1 000 à 1 500 mètres2

  De 1 500 à 2 000 mètres2

  Plus de 2 000 mètres2

   Valeurs extrêmes non-per-
tinentes pour l’analyse
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Le cœur de bourg ancien

Le cœur de bourg ancien présente une densité 
générale forte, de l’ordre de 20 logement/hec-
tare ou supérieur.

Dans cet espace de bourg, le foncier bâti oc-
cupe un taux de couverture parcellaire qui gé-
néralement, est incompatible avec la densifica-
tion urbaine. Ce tissu est ponctuellement aéré 
par des espaces de jardins qu’il semble perti-
nent de sauvegarder pour assurer l’équilibre 
urbain. Certains espaces libres (parcs, jardins) 
peuvent justifier des protections par le PLU.

Les extensions pavillonnaires organisées

Le lotissement du Perdinat constitue l’exemple 
d’un tissu pavillonnaire qui, à défaut d’être aussi 
dense que le bourg ancien, présente une trame 
organisée et un certaine optimisation foncière.

La densité générale de ce type d’espace ur-
banisé est supérieure à 7 logements/hectare, 
et correspond généralement à environ 10 lo-
gements/hectare. Pour autant, les capacités 
de densification de ce type de tissu urbain ne 
sont pas réellement exploitables en raison de la 
configuration du bâti et du parcellaire.

Le tissu pavillonnaire diffus

Ce type de tissu est la forme d’urbanisation 
contemporaine dominante sur la commune. 
Elle correspond aux extensions pavillonnaires 
diffuses du bourg et du secteur du « Treuil », et 
notamment de la rue des Grands Champs.

Ce tissu présente généralement une densité in-
férieure à 7 logements/hectare. Dans ce type 
de configuration, il est possible d’identifier des 
réceptivités sous forme de fonds de jardins et 
d’espaces résiduels, à étudier au cas-par-cas 
selon les caractéristiques de chaque site.
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Analyse du foncier bâti au sein du bourg de Burie Définition des « réceptivités foncières »

Préalablement à la définition des « réceptivités foncières », on opé-
rera la différenciation méthodologique suivante :

 - Le foncier bâti existant semble présenter des possibilités de 
densification urbaine, si l’on tient compte du cumul des sur-
faces parcellaires dont la densité est inférieure à 7 logements/
hectare (soit 34,8 % de la surface bâtie de la commune). 
Les parcelles concernées sont égales ou supérieures à 1 500 
mètres2 en surface. Les terrains visés sont toutefois sujets à des 
contraintes d’occupation très importantes, rendant leur densi-
fication peu probable à court ou moyen terme (implantation 
défavorable de l’habitation existante sur la parcelle, présence 
de constructions annexes, forte valeur d’usage des espaces 
d’agrément...). Bien qu’identifié dans le cadre du présent dia-
gnostic, le PLU n’a pas vocation à mobiliser ce vivier de densi-
fication au risque d’entraver sa marge d’action pour répondre 
aux enjeux socio-démographiques du territoire. Par souci d’ex-
haustivité de l’analyse, certaines emprises conséquentes pour-
ront être considérées comme des « réceptivités brutes ».

 - A l’intérieur du même foncier bâti, il est possible d’identifier 
des parcelles qui, selon leur configuration, semblent immédia-
tement disponibles pour la densification urbaine. Il s’agit de 
parcelles libres de constructions enserrés dans le bâti existant, 
qualifiables de « dents creuses ». Ces terrains seront systémati-
quement identifiés comme des « réceptivités brutes ». Il appa-
raît toutefois nécessaire pour le PLU de clarifier les possibilités de 
mobilisation réelle de ce foncier intra-urbain par une analyse 
individuelle sur ces terrains, afin d’en déduite une « réceptivité 
nette ».

Ainsi, selon ces constats, on retiendra les parcelles déjà urbanisées 
ne présentent que rarement de réelles « réceptivités » urbaines. La 
municipalité ne constate pas de réel mouvement de foncier sur ce 
tissu parcellaire depuis ces dix dernières années, la dynamique de 
construction neuve portant essentiellement sur des terrains vierges 
de bâti. 

Le PLU doit donc se concentrer en priorité sur les véritables récepti-
vités foncières de la commune, à savoir les « dents creuses », s’agis-
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0 250 500  m

Cartographie des « réceptivités foncières » brutes (source : cadastre, URBAN HYMNS)

Les « réceptivités foncières » sont identifiées à partir de l’enveloppe urbaine réalisée par traitement 
géomatique. A leur état brut, ces « réceptivités foncières » représentent une surface cumulée de 9,89 
mètres² sur l’ensemble des espaces retenus comme parties actuellement urbanisées susceptibles de 
se densifier, en l’absence de contraintes agricoles ou naturelles.

Le bilan chiffré des « dents creuses » in fine retenues par l’analyse pour le développement des capaci-
tés résidentielles de la commune sera établi en fin de l’analyse.

sant des parcelles libres de construction dans l’enveloppe des parties 
actuellement urbanisées. Néanmoins, l’urbanisation de ces enclaves ne 
doit pas être systématiquement recherchée et doit être étudiée selon 
les secteurs. Il apparaît notamment nécessaire de préserver au sein de 
l’enveloppe du bourg ancien certains espaces libres assurant au bâti 
ses qualités fonctionnelles et urbaines. En découlera ainsi l’estimation 
d’une réceptivité « nette » disponible à l’urbanisation.

Etat des « réceptivités foncières » brutes à analyser

L’identification des « réceptivités urbaines » à réinvestir par le PLU à des 
fins d’urbanisation, au sens du SCOT du Pays de Saintonge Romane, 
portera en priorité sur les « dents creuses » insérées dans l’enveloppe 
urbaine identifiée par méthode géomatique.

Ces « dents creuses » doivent faire l’objet d’une analyse individuelle en 
vue de déterminer leur réel potentiel de réinvestissement. A ce stade, 
on parlera alors de « réceptivités brutes » dont le potentiel d’urbani-
sation réel est à déterminer sur cette analyse multi-critères. Parmi ces 
critères, on retiendra notamment les éléments suivants :

 - Une « réceptivité » ne doit pas présenter d’enjeux liés aux activi-
tés agricoles (proximité de bâtiments, desserte de parcelles exploi-
tées...), à la biodiversité, aux zones humides et écoulements plu-
viaux, ou à des risques quelconques.

 - Une « réceptivité » ne doit pas être confondue avec une « cou-
pure » agricole ou naturelle (espace conséquent séparant deux 
ensembles urbanisés) ou une ouverture paysagère à protéger. Elle 
ne doit pas non-plus porter préjudice à la lisibilité de l’enveloppe 
urbaine, et notamment du bourg et ses entrées. 

 - Une « réceptivité » se définit sur une surface parcellaire modérée. 
Ainsi, les secteurs non-bâtis conséquents, supérieurs à 5 000 mètres², 
seront à considérer comme des zones d’extension potentielle de 
l’urbanisation, et donneront lieu au déploiement des outils adaptés 
à disposition du PLU (zones « à urbaniser »).

 - Enfin, une « réceptivité » doit montrer des indices de disponibilité à 
court terme (absence de complexité foncière, absence de valeur 
d’usage particulière...). Elle doit disposer d’une possibilité de des-
serte par les voies et réseaux.
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Identification des « réceptivités brutes » dans l’enveloppe urbaine du bourg ancienIn fine, par l’estimation d’un potentiel net de réceptivité foncière, le PLU 
doit se permettre de mobiliser des surfaces constructibles au-delà de 
l’enveloppe urbaine existante en vue de pallier à l’indisponibilité de ces 
réceptivités foncières et permettre à la commune de satisfaire ses be-
soins en matière de renouvellement de la population communale.

Analyse des « réceptivités nettes » par secteurs

Le cœur de bourg ancien de Burie

Le cœur de bourg ancien constitue l’épicentre de la commune et doit 
à ce titre structurer le développement urbain sur le territoire à l’horizon 
des 10 prochaines années.

L’analyse des « réceptivités foncières » doit y être réalisée en priorité. 
L’identification brute de ces réceptivités fait état de 37 670 mètres² sus-
ceptibles de répondre aux perspectives de développement résidentiel 
que se donnera le PLU.

Néanmoins, une majorité du tissu d’habitat constituant le bourg ancien 
occupe des parcelles inférieures à 500 mètres². La densité générale de 
ce tissu ancien dépasse les 20 logements/hectare. Ce tissu d’habitat 
ancien a très peu évolué durant les dernières décennies, et se montre 
quasi-identique au cadastre napoléonien du début XIXème siècle. Il peut 
donc être démontré la forte inertie du foncier à l’intérieur de ce bourg 
ancien.

La plupart des surfaces libres assimilables à des « réceptivités » foncières 
sont le plus souvent des espaces de jardins attenants aux constructions. 
Par ailleurs, l’étude du foncier bâti révèle que plusieurs propriétés bâties 
anciennes remarquables du bourg s’accompagne d’espaces de parcs 
d’agrément contribuant fortement à leur dimension patrimoniale. Ces 
espaces libres intra-urbains (jardins, parcs...) constituent ainsi l’essentiel 
des réceptivités urbaines identifiées dans le bourg.

Selon le diagnostic de l’habitat, on rappellera que le tissu résidentiel an-
cien du bourg, lorsqu’il est  particulièrement dense, se confronte à des 
problèmes de vacance. Afin de résorber cette vacance, la commune 
se donne pour objectif d’améliorer la qualité de l’habitat ainsi que son 
attractivité et sa fonctionnalité pour les ménages. Cet objectif suppose 
une maîtrise de la densité et une volonté de sauvegarde des espaces 
d’agrément qui participent à la qualité ou au potentiel de mise en va-

Bourg de Burie

Le Parc

Les Grands Champs

BeauregardLe Perdinat

Malakoff

Chez Bodet

Montplaisir

Le Treuil Chez Bourdageau

Gaillard
Chez Richoux

Opération
d’habitat
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Contextualisation des « réceptivités brutes » avant analyse détailléeleur de ce parc d’habitat. Par conséquent, le PLU ne doit pas se 
donner pour but de mobiliser systématiquement ces réceptivités 
au risque de rompre l’équilibre morphologique de l’habitat ancien. 

Cette analyse ci-après permet d’estimer le potentiel de réceptivité 
nette du foncier à 16 330 mètres² (1,63 hectare), auquel on pourra 
ajouter une emprise de 2 820 mètres² qui, compte-tenu de sa loca-
lisation, pourra être destinée au développement économique et à 
la traduction des objectifs du PLU en la matière.

   Tissu urbain existant ne présentant pas d’opportunités de 
densification et/ou de mutation à l’horizon des dix pro-
chaines années, défini à partir des parcelles bâties pré-
sentant une densité nette de plus de 7 logements/hectare

   Tissu urbain peu dense (moins de 7 logements/hectare) 
dont les réceptivités en termes de densification urbaine 
ne peuvent toutefois être exploitées à court ou moyen 
terme

   Parcelles libres ou très faiblement artificialisées présentant 
des réceptivités importantes en matière de densification 
urbaine (réceptivité brute) devant faire l’objet d’une ana-
lyse au cas-par-cas en vue de déterminer une « récepti-
vité nette »

   Constructions situées hors parties actuellement urbanisées 
ou affectées par des contraintes de nature agricole, ne 
suscitant pas d’intérêt de densification et étant donc ex-
clus de l’analyse
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N° 1 - Boulevard Goulebenèze, mairie
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 2 000 mètres2

 - Emprise correspondant actuellement à une surface de jardin arborée située au cœur 
du bourg à proximité immédiate de la mairie, régulièrement entretenue

Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprise desservie de façon satisfaisante par le boulevard Goulebenèze et la rue 
adjacente à la mairie, sans difficultés particulières en matière d’aménagement

 - Orientation favorable à la construction, absence de contraintes susceptibles de com-
promettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte du cœur de bourg à forte valeur d’usage et architecturale
 - L’environnement urbain de qualité, marqué par la mairie et sa place, nécessite d’être 

préservé, de même que le bon équilibre des espaces bâtis et non-bâtis
 - Emprise visée par d’éventuels projets municipaux, susceptible d’être acquise par la 

municipalité dans les années à venir 
Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU ne comptabilisera pas cette emprise dans ses objectifs de développement 
résidentiel, de par les projets de la municipalité souhaitant acquérir le terrain en vue 
de développer d’éventuels équipements et espaces publics dans les années à venir

1

N° 2 - Boulevard Goulebenèze
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprises disjointes d’une surface de 400, 690 et 830 mètres2 (soit 1 920 mètres²)
 - Emprise actuellement occupées par des jardins et des délaissés attenants à des 

constructions anciennes situés en front de l’avenue de la République
 - Complexité parcellaire induisant une forte inertie et rétention foncière

Desserte par les voies et 
orientation

 - Les différentes emprises sont desservies le boulevard Goulebenèze
 - Orientation moyennement favorable à la construction, toutefois, absence de 

contraintes susceptibles de compromettre la performance énergétique des futures 
constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte de l’environnement urbain dense du cœur de bourg ancien et de l’avenue 
de la République, dont le bâti est jouxté par de petits espaces de jardins

 - Contraintes paysagères et architecturales induites par le tissu ancien de qualité patri-
moniale de l’avenue de la République

 - Disponibilité foncière globalement absente au vu de la forte valeur d’usage des jar-
dins attenants au bâti existant, avec une forte rétention foncière attendue

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU ne comptabilisera pas ces emprises dans ses objectifs de développement ré-
sidentiel, de par la nécessité de préserver les surfaces de jardins attenantes au bâti 
ancien de l’avenue de la République

2
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N° 3 - Rue du Ruisseau
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 4 200 mètres2

 - Emprise correspondant actuellement à des bandes de jardin (parcellaire en « lanière 
») attenantes aux constructions anciennes bordant l’avenue de la République

 - Parcellaire complexe et réparti en de nombreuses propriétés
Desserte par les voies et 
orientation

 - L’ensemble des parcelles constituant l’emprise est desservi par la rue du Ruisseau
 - Orientation très favorable à la construction, absence de contraintes susceptibles de 

compromettre la performance énergétique des futures constructions
Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte de l’environnement urbain dense du cœur de bourg ancien, dont le bâti est 
jouxté par des espaces de jardins en « lanière »

 - Contraintes paysagères et architecturales induites par la frange ancienne du bourg, 
appréhendée au Sud depuis l’espace agricole du « Parc »

 - Disponibilité foncière globalement absente au vu de la forte valeur d’usage des jar-
dins attenants au bâti existant, avec une forte rétention foncière attendue

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU ne comptabilisera pas cette emprise dans ses objectifs de développement 
résidentiel, de par la nécessité de préserver les surfaces de jardins en « lanière » atte-
nantes au bâti ancien de l’avenue de la République

3

N° 4 - Rue de la Fontaine, rue du Parc
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 3 390 mètres2

 - Emprise correspondant à plusieurs surface de jardin (potagers, arbres fruitiers ou d’or-
nement...) attenantes à des constructions jouxtant l’avenue de la république

 - Le parcellaire complexe fait état d’une forte inertie et rétention foncière
Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprise desservie de façon satisfaisante par la rue de la Fontaine et la rue du Parc, 
présentant toutefois une faible capacité de circulation au quotidien

 - Orientation très favorable à la construction, absence de contraintes susceptibles de 
compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte de l’environnement urbain dense du cœur de bourg ancien et de l’avenue 
de la République, dont le bâti est jouxté par de petits espaces de jardins

 - Contraintes paysagères et architecturales induites par la frange ancienne du bourg, 
appréhendée au Sud depuis l’espace agricole du « Parc »

 - Disponibilité foncière globalement absente au vu de la forte valeur d’usage des jar-
dins attenants au bâti existant, avec une forte rétention foncière attendue

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU ne comptabilisera pas cette emprise dans ses objectifs de développement 
résidentiel, de par la nécessité de préserver les surfaces de jardins attenantes au bâti 
ancien de l’avenue de la République

4
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N° 5 - Rue du Parc
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 2 850 mètres2

 - Emprise actuellement constituée d’une surface herbeuse et arborée attenante à 
l’ancien château de Burie, concerné par les monuments historiques

Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprise desservie de façon satisfaisante par la rue du Parc, sans difficultés particu-
lières en matière d’aménagement

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’une propriété très ancienne du bourg, correspondant à son château ori-
ginel situé dans le contexte bâti ancien

 - Sensibilités architecturales et paysagères majeures attestées par la désignation du 
château comme monument historique

 - Contraintes d’occupation fortes (jardin entretenu régulièrement) susceptibles d’in-
duire une rétention foncière majeure

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU ne comptabilisera pas cette emprise dans ses objectifs de développement ré-
sidentiel, de par la nécessité de préserver la propriété de l’ancien château de Burie ; 
une protection de la parcelle au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sera 
recommandée

5

N° 6 - Boulevard Goulebenèze, rue des Vignes du Perdinat
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 2 820 mètres2

 - Emprise actuellement constituée d’une surface herbeuse sans destination particulière 
à ce jour et sans usage agricole

Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprise desservie de façon satisfaisante par le boulevard Goulebenèze et la rue des 
Vignes du Perdinat, sans difficultés particulières en matière d’aménagement

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte transitionnel entre le cœur de bourg ancien et les extensions pavillonnaires 
du lieu-dit « Le Perdinat », emprise jouxtant un petit centre commercial

 - Sensibilités architecturales induites par la proximité du cœur de bourg ancien et du 
bâtiment remarquable de la mairie

 - Absences de contraintes d’occupation susceptibles d’induire une rétention foncière, 
surface apparemment disponibles pour la densification urbaine

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU considère l’opportunité de densification de cette emprise, que la municipalité 
souhaite intégrer à ses objectifs de développement économique (offre commerciale 
de proximité au contact du bourg ancien)

6
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commercial
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N° 7 - Rue du Perdinat
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 2 510 mètres2

 - Emprise actuellement occupée par un jardin arboré attenant à une construction an-
cienne situés en front du boulevard Goulebenèze

 - Configuration parcellaire induisant une forte imbrication foncière entre la construction 
d’habitation et son jardin

Desserte par les voies et 
orientation

 - L’emprise est desservie par la rue du Perdinat, de façon satisfaisante
 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-

tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions
Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte transitionnel entre l’environnement urbain dense du cœur de bourg ancien 
et le tissu pavillonnaire du secteur du Perdinat

 - Sensibilités paysagères induites par l’association de ce jardin avec sa propriété bâtie
 - Disponibilité foncière globalement absente au vu de la forte valeur d’usage du parc, 

avec une forte rétention foncière attendue
Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU ne comptabilisera pas cette emprise dans ses objectifs de développement 
résidentiel, de par la nécessité de préserver l’équilibre du bâti ancien ; une protection 
de la parcelle au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sera recommandée
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N° 8 - Rue du Perdinat, rue du Minage
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprises d’une surface de 950 et 3 210 mètres2 (soit 4 160 mètres²)
 - Emprises correspondant à une importante surface de jardin jouxtant une propriété 

ancienne, et une surface herbeuse sans destination apparente
Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprise desservie de façon satisfaisante par les rues du Perdinat et du Minage, per-
mettant l’optimisation de la surface foncière disponible pour la construction

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte transitionnel entre l’environnement urbain dense du cœur de bourg ancien 
et le tissu pavillonnaire du secteur du Perdinat

 - Sensibilités paysagères induites par l’association de la partie jardinée avec sa proprié-
té bâtie, sensibilité jugée faible concernant la partie herbeuse

 - Disponibilité foncière globalement absente sur au vu de la forte valeur d’usage du 
parc, avec une forte rétention foncière attendue

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU ne comptabilisera que partiellement cette emprise dans ses objectifs de dé-
veloppement résidentiel, en ne retenant que la partie sans usage (soit 950 mètres²)

 Î Une protection du par arboré au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sera 
recommandée

8
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N° 9 - Rue Saint-Léger
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprises d’une surface de 1 050 et 1 330 mètres2, soit 2 380 mètres²
 - Emprises correspondant actuellement à des surfaces de jardin attenantes aux 

constructions anciennes bordant la rue Saint-Léger
 - Parcellaire complexe et réparti en plusieurs propriétés, laissant entrevoir une forte iner-

tie et rétention foncière
Desserte par les voies et 
orientation

 - L’ensemble des parcelles constituant l’emprise est desservi par la rue Saint-Léger, et 
indirectement par une impasse privative, avec une faible optimisation

 - Orientation moyennement favorable à la construction, absence de contraintes sus-
ceptibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte de l’environnement urbain dense du cœur de bourg ancien, dont le bâti est 
jouxté par des espaces de jardins

 - Sensibilité architecturale induite par l’existence d’un bâti ancien de qualité
 - Disponibilité foncière globalement absente au vu de la forte valeur d’usage des jar-

dins attenants au bâti existant, avec une forte rétention foncière attendue
Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU ne comptabilisera pas cette emprise dans ses objectifs de développement 
résidentiel, de par la nécessité de préserver les surfaces de jardins attenantes au bâti 
ancien du quartier Saint-Léger
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N° 10 - Rue du Minage, avenue de la République
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 1 540 mètres2

 - Emprise actuellement constituée d’une surface herbeuse et arborée n’étant pas di-
rectement associée à une propriété bâtie

Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprise desservie de façon satisfaisante par l’avenue de la République et la rue du 
Minage, sans difficultés particulières en matière d’aménagement

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte de l’entrée Ouest du bourg, marqué par un tissu résidentiel ancien de den-
sité modérée

 - Sensibilités architecturales et paysagères induites par un contexte d’entrée de bourg, 
qui ne s’oppose toutefois pas à la densification urbaine

 - Contraintes d’occupation apparente (jardin entretenu régulièrement) et rétention 
foncière incertaine

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Au regard de l’environnement et de l’usage actuel de l’emprise, le PLU comptabilisera 
celle-ci dans ses objectifs de développement résidentiel tout en signalant une incer-
titude quant à la disponibilité foncière

10
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N° 11 - Avenue de la République
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 2 910 mètres²
 - Emprise actuellement occupée par une surface herbeuse ainsi qu’une partie ancien-

nement plantée en vigne, récemment reconvertie en jachère (déclaration PAC 2016 
sur environ 1 300 mètres²)

Desserte par les voies et 
orientation

 - Le groupement parcellaire est favorablement desservi par l’avenue de la République
 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-

tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions
Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte de l’entrée Ouest du bourg de Burie, marqué par un tissu résidentiel ancien 
relâché s’inscrivant en frange de l’espace agricole

 - Sensibilité paysagère relative à l’entrée de bourg, atténuée par l’existence d’un écran 
végétal sur la parcelle pouvant assurer la bonne intégration des futures constructions 
aux perspectives paysagères

 - Disponibilité foncière peu contrainte et faible rétention foncière anticipée par la mu-
nicipalité au vu de la desserte et de l’usage des terrains

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Au regard de l’environnement et de l’usage actuel de l’emprise, le PLU comptabilisera 
celle-ci dans ses objectifs de développement résidentiel, sous réserve que l’écran de 
verdure identifié en frange Ouest de l’emprise soit protégée par le PLU
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N° 12 - Boulevard Goulebenèze, avenue du Treuil
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 5 130 mètres2

 - Emprise correspondant actuellement au terrain d’implantation d’un nouvel équipe-
ment public (maison de santé) en cours de construction (3 460 mètres²) et d’une sur-
face de jardin attenante, appartenant à une propriété (1 660 mètres²)

Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprise desservie de façon satisfaisante par le boulevard Goulebenèze et l’avenue 
du Treuil, sans difficultés particulières en matière d’aménagement

 - Orientation très favorable à la construction, absence de contraintes susceptibles de 
compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte de l’environnement urbain dense du cœur de bourg ancien, dont le bâti est 
jouxté par des espaces de jardins en « lanière »

 - Absence de sensibilité architecturale et paysagère avérée au droit ou aux environs 
du site, de par son environnement semi-urbain

 - Disponibilité foncière absente sur l’emprise dédiée au futur équipement public, et sur-
face de jardin soumis à une forte rétention foncière de par son usage actuel

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU ne comptabilisera pas cette emprise dans ses objectifs de développement ré-
sidentiel, de par le projet en cours (équipement public) et la volonté de préserver les 
surfaces de jardins en « lanière » attenantes au bâti ancien

12
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N° 13 - Boulevard Goulebenèze, Beaulieu
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface totale de 3 390 mètres2

 - Emprises actuellement attenantes à des constructions voisines, correspondant à une 
surface herbeuse (1 810 mètres²) et des potagers régulièrement entretenus (1 580 
mètres²)

Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprises desservie de façon satisfaisante par l’avenue du Treuil au Nord et le boule-
vard Goulebenèze au Sud, sans difficultés particulières en matière d’aménagement

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’une zone urbanisée ancienne de faible densité, en marge du bourg an-
cien, avec la présence d’un bâti ancien remarquable

 - Sensibilité architecturale induite par l’existence d’un bâti ancien de qualité
 - Fortes contraintes de disponibilité foncière sur la partie Nord de l’emprise jouxtant le 

corps bâti ancien de « Beaulieu », contrainte foncière apparaissant modérée sur la 
partie Sud de l’emprise (côté boulevard Goulebenèze)

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le potentiel de réinvestissement identifié par le PLU se focalisera sur la partie Sud de 
l’emprise (1 810 mètres²), correspondant actuellement à une surface herbeuse sans 
valeur d’usage apparente

13



hU

263PLAN LOCAL D’URBANISME DE BURIE | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION

Identification des « réceptivités brutes » dans le secteur des « Abattis »Le secteur du boulevard des Écoliers et du collège Beauregard

Dans ce secteur, l’identification brute de ces réceptivités fait état de 10 
950 mètres² susceptibles de répondre aux perspectives de développe-
ment résidentiel que se donnera le PLU.

Dans ce secteur, il sera essentiellement retenu comme « réceptivité 
nette » trois emprises de l’ordre de 9 110 mètres², présentant une confi-
guration favorable à un réinvestissement immédiat par l’urbanisation 
résidentielle. 

La surface importante de l’une de ces emprises (5 130 mètres²) obligera 
le PLU à encadrer fermement ses conditions d’aménagement par l’in-
termédiaire d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.

Celle-ci devra traduire les efforts du PLU opérés en vue de faire respec-
ter la densité exigée par le SCOT du Pays de Saintonge Romane pour les 
nouvelles opérations d’habitat sur Burie.

Au-delà de ces emprises, en considérera que le cœur ancien du lieu-dit 
« Les Abattis » et son extension pavillonnaire linéaire ne présentent pas 
de réceptivités au regard de la nature et de la configuration du tissu 
urbain.
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Dans le secteur, la configuration du tissu urbain est généralement 
assez dense et n’autorise pas de développement de l’urbanisa-
tion. Néanmoins, une exception particulière est à relever à l’entrée 
de la rue des Abattis, marquée par la présence d’importantes sur-
faces résiduelles inoccupées.

Ces emprises vierges présentent une configuration favorable à leur 
réinvestissement urbain. Le PLU devra donc favoriser ce dévelop-
pement de l’urbanisation « par l’intérieur » .

Contextualisation des « réceptivités brutes » avant analyse détaillée

   Tissu urbain existant ne présentant pas d’opportunités de 
densification et/ou de mutation à l’horizon des dix pro-
chaines années, défini à partir des parcelles bâties pré-
sentant une densité nette de plus de 7 logements/hectare

   Tissu urbain peu dense (moins de 7 logements/hectare) 
dont les réceptivités en termes de densification urbaine 
ne peuvent toutefois être exploitées à court ou moyen 
terme

   Parcelles libres ou très faiblement artificialisées présentant 
des réceptivités importantes en matière de densification 
urbaine (réceptivité brute) devant faire l’objet d’une ana-
lyse au cas-par-cas en vue de déterminer une « récepti-
vité nette »

   Constructions situées hors parties actuellement urbanisées 
ou affectées par des contraintes de nature agricole, ne 
suscitant pas d’intérêt de densification et étant donc ex-
clus de l’analyse
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N° 15 - Route des Abattis
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprises disjointes d’une surface de 1 770 et 5 130 mètres2 (soit 6 900 mètres²)
 - Emprises correspondant à des surfaces de jardin jouxtant le bâti ancien de « Chez 

Mairan », et à une surface herbeuse sans destination particulière (partie Nord disjointe)
 - Forte complexité parcellaire sur l’emprise la plus importante

Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprises desservies de façon satisfaisante par la route des Abattis et le chemin de 
Chez Mairan, ce dernier étant toutefois sur domaine privé

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte de tissu mixte d’habitat ancien et contemporain peu dense
 - Absence de sensibilité particulière au plan architectural et paysager
 - Disponibilité foncière d’apparence importante, avec une incertitude demeurant sur 

la rétention foncière attendue
 - L’importante emprise disponible nécessitera des conditions d’aménagement précises 

de la part du PLU
Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Au regard de l’environnement et de l’usage actuel des deux emprises, le PLU comp-
tabilisera celles-ci dans ses objectifs de développement résidentiel tout en imposant 
une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur la plus importante

15

N° 14 - Route de Chez Mairan, Les Fontenelles
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 2 220 mètres2

 - Emprise actuellement occupée par un espace herbeux sans vocation particulière, 
incluant un petit potager, attenant à une propriété ancienne (« Chez Mairan »)

 - Configuration parcellaire simple, ne créant pas de frein particulier à la densification
Desserte par les voies et 
orientation

 - L’emprise est desservie par la route de Chez Mairan, de façon satisfaisante
 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-

tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions
Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’un tissu bâti distendu, entre l’îlot d’habitat ancien de « Chez Mairan » et 
l’environnement pavillonnaire du lotissement des « Fontenelles »

 - Absence de sensibilité particulière au plan architectural et paysager
 - Disponibilité foncière d’apparence importante, avec une incertitude demeurant sur 

la rétention foncière attendue
Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Au regard de l’environnement et de l’usage actuel de l’emprise, le PLU comptabilisera 
celle-ci dans ses objectifs de développement résidentiel tout en signalant une incer-
titude quant à la disponibilité foncière

14
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N° 16 - Route de Chez Mairan
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprises disjointes d’une surface de 820 et 1 020 mètres2

 - L’emprise Nord (1 020 mètres²) est intégrée à une propriété bâtie et occupée par un 
jardin d’agrément herbeux et arboré, tandis que l’emprise Sud (820 mètres²) est une 
parcelle actuellement boisée

Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprises desservie de façon satisfaisante par la route de Chez Mairan, sans difficultés 
particulières en matière d’aménagement

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’un tissu pavillonnaire de faible densité, implanté le long de la route de 
Chez Mairan avec une faible optimisation foncière

 - Sensibilités architecturales et paysagères globalement absentes
 - Contraintes d’occupation apparente (jardin entretenu régulièrement, surface arbo-

rée) supposant une forte rétention foncière
Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Ces deux emprises sont fortement imbriquées dans le tissu urbain et ne peuvent pas 
être exclues de l’enveloppe urbaine ; toutefois, au regard de leur occupation ac-
tuelle, celles-ci ne seront pas comptabilisées dans les objectifs de développement 
résidentiels défendus par le PLU

16

16



hU

267PLAN LOCAL D’URBANISME DE BURIE | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION

Identification des « réceptivités brutes » dans le secteur du boulevard des EcoliersLe secteur du boulevard des Écoliers et du collège Beauregard

Dans ce secteur, l’identification brute de ces réceptivités fait état de 9 
900 mètres² susceptibles de répondre aux perspectives de développe-
ment résidentiel que se donnera le PLU.

Dans ce secteur, il sera essentiellement retenu comme « réceptivité 
nette » une emprise de l’ordre de 5 500 mètres², placée idéalement 
à proximité des équipements scolaires et sportifs de la commune. La 
surface importante de cette emprise obligera le PLU à encadrer ferme-
ment ses conditions d’aménagement par l’intermédiaire d’une Orien-
tation d’Aménagement et de Programmation.

Celle-ci devra traduire les efforts du PLU opérés en vue de faire respec-
ter la densité exigée par le SCOT du Pays de Saintonge Romane pour les 
nouvelles opérations d’habitat sur Burie.

Par ailleurs, il sera exclu toute densification urbaine au sein des emprises 
directement localisées dans les aires de développement des activités 
agricoles présentes dans le secteur.
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Contextualisation des « réceptivités brutes » avant analyse détaillée

   Tissu urbain existant ne présentant pas d’opportunités de 
densification et/ou de mutation à l’horizon des dix pro-
chaines années, défini à partir des parcelles bâties pré-
sentant une densité nette de plus de 7 logements/hectare

   Tissu urbain peu dense (moins de 7 logements/hectare) 
dont les réceptivités en termes de densification urbaine 
ne peuvent toutefois être exploitées à court ou moyen 
terme

   Parcelles libres ou très faiblement artificialisées présentant 
des réceptivités importantes en matière de densification 
urbaine (réceptivité brute) devant faire l’objet d’une ana-
lyse au cas-par-cas en vue de déterminer une « récepti-
vité nette »

   Constructions situées hors parties actuellement urbanisées 
ou affectées par des contraintes de nature agricole, ne 
suscitant pas d’intérêt de densification et étant donc ex-
clus de l’analyse

Dans le secteur, l’urbanisation est particulièrement relâchée et 
distendue, de par la présence d’équipements urbains consé-
quents dont l’occupation parcellaire est souvent atypique et peu 
dense. On soulignera également l’existence de constructions pa-
villonnaires environnantes, dont la faible densité accentue cet ef-
fet de dilution de l’enveloppe du bourg sur cette extrémité Est.

La réalisation d’une opération de densité moyenne mais toutefois 
nettement plus élevée que le tissu urbain environnant (de l’ordre 
de 12 logements/hectare), s’agissant du nouveau lotissement 
communal des « Plantes du Dessus », permettra de recentrer l’ur-
banisation autour de ces équipements.

Dans cette logique, le réinvestissement d’une dent creuse consé-
quente de 5 500 mètres², placée idéalement à proximité des équi-
pements scolaires et sportifs en présence, doit permettre au nou-
veau PLU d’améliorer la lisibilité urbaine de ce secteur.
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N° 17 - Boulevard des Écoliers
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 2 580 mètres2

 - Emprise actuellement constituée d’un jardin d’agrément arboré et herbeuse jouxtant 
une propriété ancienne, accueillant une exploitation agricole

Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprise desservie de façon satisfaisante par le boulevard des Écoliers, sans difficultés 
particulières en matière d’aménagement

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’une zone d’équipements publics et d’un environnement résidentiel de 
densité moyenne, présentant ponctuellement des opportunités d’intensification

 - Absence de sensibilité architecturale et paysagère avérée au droit ou aux environs 
du site, de par son environnement semi-urbain

 - Cumul de fortes contraintes d’usage du sol ne permettant pas d’envisager la disponi-
bilité foncière de cette emprise, intégrant une propriété agricole

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Afin de préserver les capacités de développement de l’exploitation agricole jouxtant 
l’emprise, le PLU optera pour son classement en zone « agricole » et ne considérera 
pas ce terrain comme urbanisable

17

N° 18 - Collège Beauregard, boulevard des Écoliers
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 5 500 mètres2

 - Emprise actuellement cultivée en vigne (déclaration PAC 2016) jouxtée par des par-
celles urbanisées (collège Beauregard, constructions d’habitation peu denses)

Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprise desservie de façon satisfaisante par le boulevard des Écoliers au Sud et la voie 
communale du Bois Barré au Nord, sans difficultés particulières en matière d’aména-
gement

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’une zone d’équipements publics et d’un environnement résidentiel diffus, 
présentant d’importantes opportunités d’intensification urbaine

 - Absence de sensibilité architecturale et paysagère avérée au droit ou aux environs 
du site, de par son environnement semi-urbain

 - Absence de contraintes apparentes au regard de la disponibilité foncière, mais l’im-
portance de l’emprise impose des règles particulières de la part du PLU

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Potentiel de réinvestissement élevé pour cette emprise, dont la surface importante 
(plus de 5 000 mètres²) nécessitera un classement en zone « à urbaniser » ainsi que la 
création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation

18

Lotissement
en cours
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N° 19 - Boulevard des Écoliers
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprises d’une surface de 1 820 mètres2

 - Emprise correspondant actuellement à une surface de jardin (potager, verger...) atte-
nante à une construction ancienne, et régulièrement entretenue

 - L’emprise fait partie d’une exploitation agricole selon le diagnostic du PLU
Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprise desservie de façon satisfaisante par le boulevard des Écoliers, sans difficultés 
particulières en matière d’aménagement

 - Orientation très favorable à la construction, absence de contraintes susceptibles de 
compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’une zone d’équipements publics et d’un environnement résidentiel diffus, 
présentant d’importantes opportunités d’intensification urbaine

 - Absence de sensibilité architecturale et paysagère avérée au droit ou aux environs 
du site, de par son environnement semi-urbain

 - Disponibilité foncière absente au regard du rattachement de cette emprise à une 
propriété hébergeant une exploitation agricole

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Afin de préserver les capacités de développement de l’exploitation agricole jouxtant 
l’emprise, le PLU optera pour son classement en zone « agricole » et ne considérera 
pas ce terrain comme urbanisable

19
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Identification des « réceptivités brutes » dans le secteur du boulevard des EcoliersLe secteur des « Grands Champs », « Chez Garnier »

Dans ce secteur, l’identification brute des réceptivités foncières fait état 
de 11 580 mètres² susceptibles de répondre aux perspectives de déve-
loppement résidentiel que se donnera le PLU.

Néanmoins, on soulignera d’emblée que le PLU a vocation à affirmer les 
limites du bourg et lutter contre son étalement urbain diffus. Il convien-
dra également de garantir la lisibilité des limites du bourg dans les pay-
sages, ainsi que la protection des surfaces agricoles. De fait, une cou-
pure agricole sera protégée (emprise n° 20).

Concernant les autres emprises, leur analyse fait état de blocages im-
portants qui limitent les réceptivités « nettes » à une surface de 4 720 
mètres².

Le Treuil
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Dans le secteur des « Grands Champs », le tissu urbain relativement 
resserré ne permet pas d’identifier d’importantes possibilités de 
densification urbaine. En effet, on signalera l’existence d’un lotis-
sement présentant une densité qui, bien que modérée (autour de 
10 logements/hectare), est incompatible avec une densification 
urbaine.

Les quelques dents creuses à relever dans le tissu urbain peuvent 
être retenues pour partie par le PLU, au regard des critères retenus 
pour l’analyse.

Quelques cas ponctuels de parcelles importantes suggèrent des 
possibilités de densification par division foncière. Cependant, ces 
cas sont isolés et n’offrent pas d’opportunité immédiate pour le 
PLU. Un cas a notamment fait l’objet d’une étude particulière (em-
prises n° 21).

Contextualisation des « réceptivités brutes » avant analyse détaillée

   Tissu urbain existant ne présentant pas d’opportunités de 
densification et/ou de mutation à l’horizon des dix pro-
chaines années, défini à partir des parcelles bâties pré-
sentant une densité nette de plus de 7 logements/hectare

   Tissu urbain peu dense (moins de 7 logements/hectare) 
dont les réceptivités en termes de densification urbaine 
ne peuvent toutefois être exploitées à court ou moyen 
terme

   Parcelles libres ou très faiblement artificialisées présentant 
des réceptivités importantes en matière de densification 
urbaine (réceptivité brute) devant faire l’objet d’une ana-
lyse au cas-par-cas en vue de déterminer une « récepti-
vité nette »

   Constructions situées hors parties actuellement urbanisées 
ou affectées par des contraintes de nature agricole, ne 
suscitant pas d’intérêt de densification et étant donc ex-
clus de l’analyse
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N° 20 - Avenue Malakoff
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 1 820 mètres2

 - L’emprise est actuellement occupée par une parcelle de vigne faisant l’objet d’une 
déclaration PAC en 2016

Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprise desservie de façon satisfaisante par l’avenue Malakoff, sans difficultés parti-
culières en matière d’aménagement

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’un tissu pavillonnaire de faible densité, implanté le long de l’avenue Ma-
lakoff, avec une faible optimisation foncière

 - Sensibilité paysagère ayant trait au caractère de coupure agricole correspondant à 
cette parcelle de vigne

 - Contraintes d’occupation apparente déterminante, s’agissant d’une parcelle de 
vigne à préserver de toute artificialisation des sols

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Au regard de son caractère de coupure agricole, cette emprise ne peut être comp-
tabilisée dans les objectifs de développement résidentiels défendus par le PLU, au 
risque de porter préjudice aux activités agricoles

20

N° 21 - Le Grand Beauregard
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprises disjointes d’une surface de 1 610 et 1 050 mètres²
 - Emprise actuellement occupée par des espaces d’agrément herbeux et arborés cor-

respondant au parc d’une construction individuelle d’habitation, formant une pro-
priété clôturée

Desserte par les voies et 
orientation

 - Les emprises sont desservies via la RD 731, sur laquelle toute création de nouvelle ac-
cès individuel sera à éviter

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte de frange du secteur pavillonnaire des « Grands Champs » et du « Grand 
Beauregard », avec présence voisine de la zone d’activités du « Parc »

 - Sensibilités architecturales et paysagères globalement absentes
 - Présomptions de nuisances fortes au regard du trafic routier sur la RD 731
 - Disponibilité foncière considérée comme absente, au regard du caractère clos de 

l’ensemble de la propriété foncière
Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Compte-tenu de différents critères défavorables (accès depuis la RD 731, propriété 
d’un seul tenant avec présomption de forte immobilité foncière...), ces deux emprises 
ne seront pas comptabilisées dans les objectifs de développement du PLU

21
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N° 23 - Rue des Grands Champs
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 1 370 mètres2

 - Emprise actuellement constitué d’une surface herbeuse régulièrement entretenue, 
mais sans vocation ni usage particulier

 - Configuration parcellaire morcelée, absence de lien d’usage entre l’emprise et une 
construction adjacente

Desserte par les voies et 
orientation

 - L’emprise est desservie par la rue des Grands Champs, de façon satisfaisante
 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-

tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions
Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’un habitat pavillonnaire de densité moyenne
 - Sensibilités relative à la présence d’un fond humide en contrebas de l’emprise, cor-

respondant au ruisseau de Chez Landais, qu’il convient de protéger de toute atteinte
 - Foncier apparemment disponible, avec toutefois une forte incertitude sur la rétention 

présumée
Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Au regard de l’environnement et de l’usage actuel de l’emprise, le PLU comptabilisera 
l’intégralité de sa surface dans ses objectifs de développement résidentiel en proscri-
vant tout débord de la zone constructible vers le fond de vallon

23

N° 22 - Le Grand Beauregard
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 2 250 mètres²
 - Emprise actuellement occupée par une surface en herbe faisant l’objet d’une décla-

ration PAC 2016 en tant que prairie temporaire
Desserte par les voies et 
orientation

 - Le groupement parcellaire est favorablement desservi par la RD 231 E5
 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-

tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions
Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte de frange du secteur pavillonnaire des « Grands Champs » et du « Grand 
Beauregard », avec présence voisine d’une entreprise occupant une ancienne car-
rière camouflée par un écran végétal

 - Sensibilités architecturales et paysagères globalement absentes
 - Disponibilité foncière peu contrainte et faible rétention foncière anticipée par la mu-

nicipalité au vu de la desserte et de l’usage des terrains
Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Au regard de l’environnement et de l’usage actuel de l’emprise, le PLU comptabilisera 
l’intégralité de sa surface dans ses objectifs de développement résidentiel

22
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N° 24 - Rue des Grands Champs
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprises d’une surface de 2 470 mètres²
 - Emprises correspondant à une ancienne parcelle plantée en vigne, qui a été recon-

vertie en surface herbeuse sans vocation agricole (absence de déclaration PAC 2016)
Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprise desservie de façon satisfaisante par la rue des Grands Champs, permettant 
l’optimisation de la surface foncière disponible pour la construction

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’un habitat pavillonnaire peu dense, implanté le long de la rue des Grands 
Champs

 - Sensibilités paysagères et architecturales globalement absentes
 - Disponibilité foncière apparente au regard de l’usage actuel de l’emprise, avec une 

faible rétention attendue par la municipalité
Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Au regard de l’environnement et de l’usage actuel de l’emprise, le PLU comptabilisera 
l’intégralité de sa surface dans ses objectifs de développement résidentiel en proscri-
vant toutefois un étirement de la zone constructible au-delà de l’enveloppe urbaine

24
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Le secteur de « Malbeteau »

Dans ce secteur, l’identification brute des réceptivités foncières fait état de 1 490 mètres² susceptibles de 
répondre aux perspectives de développement résidentiel que se donnera le PLU.

Néanmoins, après analyse, il s’avère que cette réceptivité en question ne peut être mobilisée par le PLU 
en vue de satisfaire ses prévisions de développement résidentiel.

En outre, le choix sera fait de restreindre au maximum l’enveloppe urbaine du village, en excluant d’em-
blée les dents creuses correspondant à des parcelles agricoles (partie Sud-Est, route des Vignes de Mal-
beteau).

Quant au secteur de « Chez Coquillau », on rappellera qu’il ne s’agit pas d’un secteur retenu dans les par-
ties actuellement urbanisées ouvertes à densification urbaine, compte-tenu de sa spécialisation agricole.

Identification des « réceptivités brutes » dans le secteur

   Tissu urbain existant ne présentant 
pas d’opportunités de densification 
et/ou de mutation à l’horizon des 
dix prochaines années, défini à par-
tir des parcelles bâties présentant 
une densité nette de plus de 7 loge-
ments/hectare

   Tissu urbain peu dense (moins de 7 
logements/hectare) dont les récep-
tivités en termes de densification 
urbaine ne peuvent toutefois être 
exploitées à court ou moyen terme

   Parcelles libres ou très faiblement 
artificialisées présentant des récepti-
vités importantes en matière de den-
sification urbaine (réceptivité brute) 
devant faire l’objet d’une analyse 
au cas-par-cas en vue de détermi-
ner une « réceptivité nette »

   Constructions situées hors parties ac-
tuellement urbanisées ou affectées 
par des contraintes de nature agri-
cole, ne suscitant pas d’intérêt de 
densification et étant donc exclus 
de l’analyse
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N° 25 - Rue de Malbeteau
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 1 490 mètres2

 - Emprise actuellement occupée par un jardin attenant à une construction ancienne 
située en front de la rue de Malbeteau

 - Configuration parcellaire induisant une forte imbrication foncière entre la construction 
d’habitation et son jardin

Desserte par les voies et 
orientation

 - L’emprise est desservie par la rue de Malbeteau (RD 131), depuis laquelle toute créa-
tion de nouvel accès individuel pourra être proscrite par l’autorité compétente (Dé-
partement)

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’habitat ancien de densité moyenne
 - Sensibilités paysagères et architecturales modérées à peu significatives
 - Disponibilité foncière globalement absente au vu de la forte valeur d’usage du jardin, 

avec une forte rétention foncière attendue
Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU ne comptabilisera pas cette emprise dans ses objectifs de développement 
résidentiel, de par la nécessité de préserver l’équilibre du bâti ancien et compte-tenu 
du placement de la parcelle en front d’une voirie départementale

25
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Identification des « réceptivités brutes » dans le secteur du « Treuil » et « Chez Bourdajeau »Le secteur du « Treuil » et de « Chez Bourdajeau »

Dans ce secteur, l’identification brute des réceptivités foncières fait état 
de 14 210 mètres² susceptibles de répondre aux perspectives de déve-
loppement résidentiel que se donnera le PLU.

Après analyse, il s’avère que ces réceptivités brutes ne peuvent être 
mobilisées par le PLU, au regard de nombreuses contraintes ne permet-
tant d’exploiter le foncier disponible.

On rappellera que le PLU n’a pas vocation à rechercher le dévelop-
pement et l’intensification des parties actuellement urbanisées dans le 
secteur de « Gaillard », s’agissant d’un petit noyau ancien comprenant 
des activités agricoles.

De fait, malgré la présence de « dents creuses » ou réceptivités brutes 
potentielles au contact de ce petit hameau, selon le dessin de l’en-
veloppe urbaine, le PLU a vocation à classer cet ensemble en zone « 
agricole ». Il en ressortira que le PLU garantira la protection des surfaces 
agricoles, et notamment viticoles, face à l’étalement urbain.

Enfin, on précisera que les construction situées trop à l’écart de l’en-
veloppe urbaine, s’agissant notamment du lieu-dit « La Tour Blanche », 
devront être classées en zone « agricole ».

Le Treuil



hU

279PLAN LOCAL D’URBANISME DE BURIE | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION

Dans le secteur du « Treuil », le développement de l’urbanisation 
s’est opéré de façon désordonnée autour des constructions an-
ciennes originelles. De fait, les densités sont très disparates, entre le 
tissu urbain ancien resserré et le tissu pavillonnaire qui présente en 
théorie des réceptivités potentielles (moins de 7 logements/hec-
tare).

Après analyse, il s’avère que les réceptivités « brutes » retenues ini-
tialement par l’étude ne peuvent être mobilisables dans un court 
ou moyen terme. Le PLU fera l’effort de resserrer au maximum l’en-
veloppe constructible pour éviter tout étalement de l’urbanisation.

Enfin, le PLU aura vocation à protéger strictement les surfaces agri-
coles actuellement exploitées au coeur de l’enveloppe urbaine, 
s’agissant de terrains jouxtant une exploitation agricole au lieu-dit 
« Gaillard ».

Contextualisation des « réceptivités brutes » avant analyse détaillée

   Tissu urbain existant ne présentant pas d’opportunités de 
densification et/ou de mutation à l’horizon des dix pro-
chaines années, défini à partir des parcelles bâties pré-
sentant une densité nette de plus de 7 logements/hectare

   Tissu urbain peu dense (moins de 7 logements/hectare) 
dont les réceptivités en termes de densification urbaine 
ne peuvent toutefois être exploitées à court ou moyen 
terme

   Parcelles libres ou très faiblement artificialisées présentant 
des réceptivités importantes en matière de densification 
urbaine (réceptivité brute) devant faire l’objet d’une ana-
lyse au cas-par-cas en vue de déterminer une « récepti-
vité nette »

   Constructions situées hors parties actuellement urbanisées 
ou affectées par des contraintes de nature agricole, ne 
suscitant pas d’intérêt de densification et étant donc ex-
clus de l’analyse
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N° 26 - Chez Bourdajeau
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 4 190 mètres2

 - Emprise correspondant à plusieurs parcelles de jardins mitoyennes de constructions à 
usage d’habitation, d’apparence indissociables de celles-ci

Desserte par les voies et 
orientation

 - Parcelles desservies par deux voiries communales desservant le lieu-dit « Chez Bourda-
jeau », ne posant pas de difficultés d’accès et de desserte

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’un habitat pavillonnaire peu dense, dont l’implantation a généré une 
forte consommation foncière

 - Sensibilités paysagères et architecturales globalement absentes
 - Disponibilité foncière globalement absente sur au vu de la forte valeur d’usage des 

différentes emprises de jardins, avec une forte rétention foncière attendue sur cha-
cune d’entre-elles

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU ne comptabilisera pas cette emprise dans ses objectifs de développement 
résidentiel, de par la configuration du bâti environnant ne permettant pas d’optimiser 
le foncier à court terme
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N° 27 - Chemin du Treuil
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprises disjointes d’une surface de 940, 2 410 et 1 10 mètres2 (soit 4 360 mètres²)
 - Emprise correspondant à plusieurs parcelles de jardins mitoyennes de constructions à 

usage d’habitation, d’apparence indissociables de celles-ci
Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprise desservie de façon satisfaisante par le chemin du Treuil et le chemin du Pré 
Bailly, sans difficultés particulières en matière d’aménagement

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte transitionnel entre le tissu ancien du hameau du « Treuil » et un tissu pavillon-
naire de faible densité implanté entre « Le Treuil » et « Chez Bourdajeau »

 - Absence de sensibilités paysagères ou architecturales particulières
 - Contraintes d’occupation ayant trait à l’usage de jardins d’agrément ou de cultures 

domestiques de ces parcelles, ne permettant pas d’envisager leur mobilisation pour 
la construction dans un court ou moyen terme

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU ne comptabilisera pas cette emprise dans ses objectifs de développement 
résidentiel, de par la configuration du bâti environnant ne permettant pas d’optimiser 
le foncier à court terme

27
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N° 28 - Avenue du Treuil
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprises disjointes d’une surface de 1 290, 2 590 et 1 780 mètres2 (soit 5 660 mètres²)
 - Emprises actuellement occupées par des espaces d’agrément herbeux et arborés 

correspondant aux jardins et parcs de différentes propriété, dont celle du château du 
Treuil à valeur remarquable

Desserte par les voies et 
orientation

 - Les emprises sont desservies via l’avenue du Treuil (RD 731), sur laquelle toute création 
de nouvelle accès individuel sera à éviter

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’un tissu d’habitat ancien de qualité, correspondant au village du « Treuil »
 - Sensibilités architecturales avérées par la présence du château du Treuil, construction 

ancienne remarquable, et de plusieurs éléments patrimoniaux marquant le paysage 
urbain (portails, pilastres...)

 - Disponibilité foncière considérée comme absente, au regard du caractère clos et de 
l’occupation importante des différentes propriétés

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Compte-tenu de différents critères défavorables (dimension patrimoniale, propriétés 
avec présomption de forte immobilité foncière...), ces emprises ne seront pas comp-
tabilisées dans les objectifs de développement du PLU

28
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Le secteur de « Chez Bouyer »

Plus haut, le village ancien de « Chez Bouyer » présente une trame bâtie compacte qui ne laisse que peu 
de place aux « dents creuses ». Le parcellaire existant, très complexe, est jugé peu susceptible d’évolu-
tions. Néanmoins, un secteur plus relâché au Sud du noyau ancien originel permet d’entrevoir des récep-
tivités potentielles. Celles-ci s’inscrivent dans deux cas différents, à savoir :

 - Au contact du cœur ancien, des espaces de jardins attenants au bâti ancien existant forment une « 
dent creuse » apparaissant comme une réceptivité brute. Néanmoins, après analyse, cette réceptivi-
té ne peut être mobilisée à court ou moyen terme par le PLU.

 - Un habitat pavillonnaire diffus et de très faible densité s’est étalé à l’extrême-Sud du village. Ce bâti, 
qui a occasionné un certain gaspillage du foncier, fait apparaître des réceptivités qui peuvent être 
retenues par le PLU.

Identification des « réceptivités brutes » dans le secteur

   Tissu urbain existant ne présentant 
pas d’opportunités de densification 
et/ou de mutation à l’horizon des 
dix prochaines années, défini à par-
tir des parcelles bâties présentant 
une densité nette de plus de 7 loge-
ments/hectare

   Tissu urbain peu dense (moins de 7 
logements/hectare) dont les récep-
tivités en termes de densification 
urbaine ne peuvent toutefois être 
exploitées à court ou moyen terme

   Parcelles libres ou très faiblement 
artificialisées présentant des récepti-
vités importantes en matière de den-
sification urbaine (réceptivité brute) 
devant faire l’objet d’une analyse 
au cas-par-cas en vue de détermi-
ner une « réceptivité nette »

   Constructions situées hors parties ac-
tuellement urbanisées ou affectées 
par des contraintes de nature agri-
cole, ne suscitant pas d’intérêt de 
densification et étant donc exclus 
de l’analyse
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N° 29 - Chez Bouyer
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 2 260 mètres2

 - Emprise correspondant à plusieurs parcelles de jardins mitoyennes de constructions à 
usage d’habitation, d’apparence indissociables de celles-ci

Desserte par les voies et 
orientation

 - Parcelles desservies par deux voiries communales desservant le lieu-dit « Chez Bouyer 
», ne posant pas de difficultés d’accès et de desserte

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’un habitat ancien jouxté par d’importantes surfaces de jardins modérant 
al densité générale du village

 - Sensibilités paysagères et architecturales modérées à absentes
 - Disponibilité foncière globalement absente sur au vu de la forte valeur d’usage des 

différentes emprises de jardins, avec une forte rétention foncière attendue sur cha-
cune d’entre-elles

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU ne comptabilisera pas cette emprise dans ses objectifs de développement ré-
sidentiel, de par la configuration du bâti ancien environnant ne permettant pas d’op-
timiser le foncier à court terme
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N° 30 - Route de Chez Bouyer
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprises disjointes d’une surface de 1 530 et 1 560 mètres2

 - Les deux emprises sont actuellement occupées par des surfaces herbeuses non-dé-
clarées en tant que surfaces agricoles auprès de la PAC 2016

Desserte par les voies et 
orientation

 - Emprises desservies de façon satisfaisante par la route de Chez Bouyer, sans difficultés 
particulières en matière d’aménagement

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte d’un tissu pavillonnaire de très faible densité, implanté le long de la route de 
Chez Bouyer et ayant entraîné la formation de ces dents creuses par une implantation 
peu optimale

 - Sensibilités paysagères et architecturales globalement absentes, avec une bonne 
perspective d’intégration des futures constructions à l’environnement

 - Absence de frein relatif à la disponibilité foncière au regard de l’occupation actuelle 
des terrains et des prévisions de la municipalité

Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Au regard de l’environnement et de l’usage actuel des deux emprises, le PLU a vo-
cation à comptabilisera l’intégralité de leur surface dans ses objectifs de développe-
ment résidentiel

30
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Identification des « réceptivités brutes » dans le secteurLes secteurs de « Chez Turpeau », « Le Chêne » et « Les Justices »

Dans ces deux secteurs, l’identification brute des réceptivités foncières fait état de 3 850 mètres² au lieu-
dit « La Justice » et 2 610 mètres² dans l’agglomérat de « Chez Turpeau » et « Le Chêne ». susceptibles de 
répondre aux perspectives de développement résidentiel que se donnera le PLU. Seule une emprise de 2 
720 mètres² peut être relevée comme une réceptivité nette à retenir par le PLU. En effet, cette emprise ne 
comporte pas de contrainte particulière s’opposant à la densification.

Les secteurs de « Chez Turpeau » et « Le Chêne » semblent présenter des réceptivités brutes par des divi-
sion parcellaire éventuelles au sein du tissu d’habitat pavillonnaire diffus. néanmoins, ces réceptivités ne 
peuvent être exploitées dans la durée d’approbation du PLU.

Enfin, on précisera que le village de « Pouvet » de par sa forte densité urbaine le rapprochant du tissu an-
cien du bourg, ne présente aucune véritable réceptivité pour la densification urbaine. 

   Tissu urbain existant ne présentant 
pas d’opportunités de densification 
et/ou de mutation à l’horizon des 
dix prochaines années, défini à par-
tir des parcelles bâties présentant 
une densité nette de plus de 7 loge-
ments/hectare

   Tissu urbain peu dense (moins de 7 
logements/hectare) dont les récep-
tivités en termes de densification 
urbaine ne peuvent toutefois être 
exploitées à court ou moyen terme

   Parcelles libres ou très faiblement 
artificialisées présentant des récepti-
vités importantes en matière de den-
sification urbaine (réceptivité brute) 
devant faire l’objet d’une analyse 
au cas-par-cas en vue de détermi-
ner une « réceptivité nette »

   Constructions situées hors parties ac-
tuellement urbanisées ou affectées 
par des contraintes de nature agri-
cole, ne suscitant pas d’intérêt de 
densification et étant donc exclus 
de l’analyse
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N° 31 - Les Justices
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprise d’une surface de 3 850 mètres2

 - Emprise actuellement occupée par un espace herbeux sans usage agricole ainsi 
qu’un petit jardin régulièrement entretenu

 - Configuration parcellaire et occupation induisant une forte disponibilité foncière sur la 
partie principale de l’emprise (2 720 mètres²)

Desserte par les voies et 
orientation

 - L’emprise est desservie par la route des Justices sur sa partie Nord et par un chemin 
agricole sur sa partie Sud

 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-
tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions

Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte mixte d’habitat ancien et contemporain, de faible densité générale
 - Sensibilités paysagères et architecturales modérées à peu significatives
 - Disponibilité foncière forte sur l’emprise herbeuse principale, et absente sur la partie 

jardinée de par sa forte valeur d’usage
Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Le PLU ne comptabilisera que partiellement cette emprise dans ses objectifs de dé-
veloppement résidentiel, en ne retenant que la partie herbeuse ne faisant pas l’objet 
d’un véritable usage (soit 2 720 mètres²)
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N° 32 - Les Champs Turpeau
Caractéristiques du 
parcellaire

 - Emprises disjointes d’une surface de 970 et 1 640 mètres²
 - Emprise actuellement occupée par des espaces d’agrément herbeux et arborés cor-

respondant à divers jardins attenants et indissociables de constructions existantes, et 
d’une surface de boisement correspondant à un fond de parcelle bâtie

Desserte par les voies et 
orientation

 - Les emprises sont desservies via les voies communales
 - Orientation globalement favorable à la construction, absence de contraintes suscep-

tibles de compromettre la performance énergétique des futures constructions
Caractéristiques 
urbaines et paysagères

 - Contexte de frange du secteur pavillonnaire des « Grands Champs » et du « Grand 
Beauregard », avec présence voisine de la zone d’activités du « Parc »

 - Sensibilités architecturales et paysagères globalement absentes
 - Présomptions de nuisances fortes au regard du trafic routier sur la RD 731
 - Disponibilité foncière considérée comme absente, au regard du caractère clos de 

l’ensemble de la propriété foncière
Potentiel de 
réinvestissement urbain

 Î Compte-tenu de différents critères défavorables (accès depuis la RD 731, propriété 
d’un seul tenant avec présomption de forte immobilité foncière...), ces deux emprises 
ne seront pas comptabilisées dans les objectifs de développement du PLU

32
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Synthèse et estimation finale des réceptivités « nettes »

Pour rappel, les « réceptivités brutes » quant à la densification des 
parties actuellement urbanisées ont été estimées à 9,89 hectares. 
Ces réceptivités correspondent à des emprises identifiées dans 
l’enveloppe urbaine telle que définie par le PLU, selon différents 
critères : 

 - Parcelles bâties de grande surface dans l’emprise urbaine, à 
l’intérieur d’un tissu théoriquement favorable aux réceptivités 
de l’ordre de 7 logements/hectare ou inférieur ;

 - Parcelles vierges de constructions au sein de l’enveloppe ur-
baine, attenantes ou non à des constructions existantes.

Au final, l’analyse des réceptivités brutes a surtout mis l’accent sur 
le second cas, à savoir les parcelles vierges de constructions. Les 
9,89 hectares ont été un ecrêtage important sur la base d’une 
analyse individuelle par emprises, re-contextualisées dans leurs dif-
férents environnements urbains.

En découle l’estimation de « réceptivités nettes », correspondant 
à des surfaces réellement mobilisables par le PLU pour le déve-
loppement de l’urbanisation résidentielle. Ces réceptivités sont les 
suivantes :

 - Une surface globale de 3,2 hectares apparaît mobilisable par 
le PLU durant les dix prochaines années (soit 32 % des récep-
tivités brutes)

 - Une surface de 0,28 hectare peut être attribuée au dévelop-
pement de l’économie du bourg, et viendra donc s’ajouter à 
l’estimation des terrains nécessaires au développement éco-
nomique.

Cette estimation, bien que demeurant théorique en l’absence de 
connaissance exacte de l’intention des propriétaires des dits ter-
rains, permet au final d’estimer la capacité du PLU à développer 
l’urbanisation au-delà de l’enveloppe urbaine, en tenant compte 
des objectifs du législateur et du SCOT du Pays de Saintonge Ro-
mane. 0 250 500  m

« Réceptivités foncières » nettes à retenir par le PLU (source : cadastre, URBAN HYMNS)

Les « réceptivités foncières » sont identifiées à partir de l’enveloppe urbaine réalisée par traitement géo-
matique. A leur état brut, ces « réceptivités foncières » représentent une surface cumulée de 9,89 mètres².

Le bilan net de ces réceptivités est de l’ordre de 3,2 hectares de terrains mobilisables par le PLU pour ré-
pondre aux futurs objectifs de développement résidentiel de la commune.

   Réceptivités nettes à vocation de 
développement résidentiel

   Réceptivités nettes à vocation de 
développement de l’économie de 
proximité du bourg

   Réceptivités brutes non-retenues
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4.6 SYNTHÈSE DES ENJEUX DE L’ANALYSE URBAINE

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

Gestion des 
formes urbaines

 - Une commune atypique, profitant de l’existence d’un bourg impor-
tant et de nombreux villages. Le « bourg-rue » historique de Burie 
inspire une forte valeur patrimoniale. Sa morphologie et ses qualités 
architecturales sont à valoriser. 

 - Un patrimoine que le PLU peut contribuer à mettre en valeur, proté-
ger, et faire évoluer dans le respect de la tradition architecturale es 
Borderies viticoles.

 - De nombreux villages importants tels que « Pouvet » et « Chez Bouyer 
», dont l’architecture traditionnelle est à mettre en valeur.

 - Un patrimoine architectural reconnu, contribuant fortement à 
l’image de Burie, (patrimoine religieux, fontaines et lavoirs...) qu’il 
convient de protéger.

 - Des formes urbaines traditionnelles apportant du sens et de l’identité 
aux paysages urbains de la commune, concurrencées par des formes 
d’habitat plus contemporaines, qui ont tendances à banaliser l’esprit 
de la commune. 

 - Le PLU devra contribuer à la meilleure articulation des formes anciennes 
et contemporaines, en incitant davantage au développement maîtrisé 
et structuré de l’habitat. L’exigence de protection de l’identité rurale 
de Burie impose un travail sur la compacité des formes urbaines, et la 
recherche de formes de meilleure qualité sur la commune (habitat 
dense, références à l’architecture traditionnelle locale...).

 - Une organisation urbaine historiquement éclatée, que le PLU doit bien 
hiérarchiser en mettant l’accent sur le renforcement du bourg.

Moyen

Déplacements, 
équipements et 
centralités

 - Un territoire traversé par la RD 731 (Saint-Jean-d’Angély - Cognac), 
disposant d’une bonne desserte gage d’attractivité pour la com-
mune.

 - Le bourg de Burie, un espace bien desservi à l’échelle communale, 
dont le développement doit s’appuyer sur le renforcement de l’ave-
nue de la République.

 - Des espaces publics fédérateurs du bourg à conforter : espace-rue 
de l’avenue de la République, place de la mairie, Fontaine de la 
Fidélité, abords de l’église Saint-léger, abords des équipements sco-
laires (collège, école...).

 - L’avenue de la République, une « vitrine » attractive pour les petits 
commerces et services de proximité

 - Une zone d’activités économiques permettant à la commune de 
défendre une certaine autonomie sur le plan économique

 - Une forte dépendance du territoire à l’automobile, difficile à résorber 
à l’échelle communale d’autant plus que Burie est éloignée des pôles 
urbains départementaux.

 - Le bourg-rue de Burie, un espace structuré par une importante avenue 
qui a été remarquablement mise en valeur à l’occasion d’une opéra-
tion de réaménagement. Un espace public structurant à conforter, une 
démarche à poursuivre par la reconquête du logement vacant.

 - Des déplacements piétons et des liaisons fonctionnelles à renforcer 
entre le bourg et ses extensions, notamment « Les Grands Champs » et 
« Les Abattis ». Des villages annexes à connecter au cœur de bourg, tel 
que « Le Treuil ».

 - Un cœur de bourg à affirmer par l’intermédiaire d’un « recentrage » de 
l’habitat au plus proche des équipements et des espaces publics. 

Moyen

Hiérarchisation et 
organisation des 
entités urbaines

 - Un territoire polarisé autour du bourg de Burie, des secteurs du « Treuil 
» et des « Grands Champs », relayés par de nombreux hameaux im-
portants, faisant de Burie une commune multipolaire sur le plan de 
son organisation urbaine.

 - Un territoire profitant de la double influence de Saintes et de Co-
gnac, et de son cadre de vie rural qui doit être un atout pour le 
développement futur de la commune.

 - Une multiplicité des polarités urbaines susceptible d’affaiblir le bourg si 
le PLU n’opère pas un réel effort de hiérarchisation urbaine.

 - Les précédents documents d’urbanisme n’ont pas suffisamment contri-
bué au développement cohérent de l’urbanisation, qui s’est révélé 
consommateur en espace, et éparpillé. Il convient donc d’appuyer 
davantage la centralité du bourg dans l’organisation communale. 

 - Il convient d’utiliser les outils réglementaires du PLU afin d’inciter à la 
densité du bâti, à la compacité des formes et au développement des 
espaces urbanisés. Il convient ainsi de privilégier le comblement des 
dents creuses et de modérer les extensions nouvelles dans le respect 
des objectifs du projet de SCOT du Pays de Saintonge Romane.

Fort


