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5. ÉLÉMENTS D’EXPLICATION SUR 
LE PROJET PORTÉ PAR LE PLU
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5.1 ENJEUX ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU TERRITOIRE

L’analyse de l’état initial de l’environnement, l’étude de la population, de l’économie, 
du logement ainsi que l’analyse du fonctionnement urbain ont permis de faire appa-
raître de nombreux enjeux pour l’avenir de la commune. 

Le PLU doit prendre appui sur ces enjeux pour l’établissement des grandes orientations 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, qui seront traduites par les 
règles d’occupation et d’utilisation des sols in fine retenues par le PLU.

5.1.1 Un environnement à protéger et mettre en valeur

Un territoire riche au regard de la trame verte et bleue

L’analyse de l’état initial de l’environnement du présent rapport de présentation a 
pu mettre en lumière les principales composantes de la trame verte et bleue de la 
commune. Il en ressort que celle-ci est principalement structurée autour des vallons 
humides des ruisseaux de Chez Landais et du Baronneau. Ces derniers constituent de 
petits complexes écologiques à valeur de corridors biologiques locaux, que le PLU doit 
protéger. Il s’agit donc d’un enjeu fort pour le nouveau document d’urbanisme.

Par ailleurs, ces vallées constituent des zones humides fonctionnelles au regard des 
différents critères environnementaux observables (relief, présence de cours d’eau pé-
rennes, végétation humide...) et des documents de pré-localisation des zones humides 
de la DREAL Nouvelle Aquitaine. A cet effet, le PLU devra strictement protéger ces 
espaces.

En outre, ces trames bleues demeurent méconnues et exclues des protections offi-
cielles (Natura 2000). Leurs perspectives d’évolution seront donc tributaires des futures 
protections imposées par le PLU ainsi que des objectifs poursuivis par le document en 
matière de mise en valeur de l’environnement et du patrimoine naturel.

En outre, l’analyse de l’état initial de l’environnement a relevé une couverture fores-
tière non-négligeable sur la commune (144,5 hectares pour 16,6 % de la surface com-
munale), que le PLU doit contribuer à mettre en valeur, autant sur le plan écologique 
qu’économique.

Le PLU aura notamment vocation à prendre appui sur les démarches locales ainsi que 
les documents de gestion existants sur la commune. Il existe notamment une « carte 
d’identité de massif » réalisée par le Centre National de la Propriété Forestière. Le PLU 
devra agir en faveur de la protection de cette ressource, intégrant la trame verte et 
bleue locale.

Enfin, le PLU devra agir sur la protection des petits éléments naturels ponctuant la trame 
verte et bleue locale et contribuant à l’enrichissement de la biodiversité dans l’espace 
agricole. Il s’agit de rares haies e arbres isolés recensés sur la commune. Le PLU pourra 
éventuellement protéger ces éléments en fonction de leur valeur.

Enfin, le PLU doit s’attacher à tenir compte des documents-cadre supra-communaux 
qui œuvrent en faveur de la protection et de la remise en état des continuités éco-
logiques. En matière de gestion des eaux, le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est à 
intégrer au PLU, de même que le projet de SAGE Charente. Le PLU veillera notamment 
à apporter sa contribution à l’amélioration de l’assainissement des eaux usées, et de 
la gestion des eaux pluviales.

Il s’agit également de concevoir un document d’urbanisme compatible avec le main-
tien des fonctionnalités de la trame verte et bleue en cohérence avec le SRCE Poi-
tou-Charentes, ainsi que le SCOT du Pays de Saintonge Romane.

Préserver le patrimoine paysager et architectural

Dans ce domaine, l’analyse de l’état initial de l’environnement a montré que le terri-
toire de Burie était particulièrement singulier et profitait d’un cadre de vie remarquable 
au plan paysager. La commune s’inscrit ainsi dans le contexte particulièrement riche 
du plateau des « Borderies Viticoles », surplombant le « Pays Bas Charentais ». Le bourg 
se situe sur cette transition à la manière d’un belvédère surplombant l’ensemble du 
Pays Cognaçais à l’Est de la commune.

La commune est également riche de son patrimoine, avec la présence d’un monu-
ment historique (église Saint-Léger) et d’un réseau de fontaines aménagées au droit 
des résurgences du plateau des Borderies. Ce patrimoine reconnu est complété par 
diverses maisons traditionnelles et autres éléments de valeur (puits, murets, pilastres...). 
Le bourg ancien se distingue également par la valeur de sa morphologie de « bourg-
rue », très singulière et identitaire.

Le PLU aura donc pour vocation à protéger ce patrimoine, et notamment les grands 
équilibres paysagers de la commune, du haut-plateau des Borderies aux terres basses 
du Pays Bas Charentais. Il devra insister particulièrement sur la protection des coteaux 
traversant la commune du Nord au Sud et constituant la transition paysagère entre les 
deux entités régionales.

L’analyse de l’état initial de l’environnement a pu souligner le fait que ces paysages 
étaient plutôt bien préservés au regard de l’évolution de l’occupation des sols et de 
l’urbanisation. Toutefois, le caractère rural du territoire et sa faible pression immobilière 
l’exposent à une urbanisation diffuse susceptible de rompre les équilibres et l’identité 
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paysagère de la commune. Le PLU devra donc faire preuve de maîtrise de l’urba-
nisation et proscrire toute forme d’étalement urbain dans l’espace agricole, dès lors 
qu’elle n’est pas justifiée par un véritable parti-pris de développement. A cet effet, le 
PLU pourra s’appuyer sur le SCOT du Pays de Saintonge Romane, ayant déterminé pré-
cisément les besoins en surfaces d’extension urbaine de la commune pour les années 
futures. 

En outre, le PLU devra protéger le patrimoine architectural, dont les bâtiments remar-
quables de la commune (église Saint-Léger et ancien château de Burie dans le quar-
tier Saint-Léger, maisons de maître et autres demeures remarquables du bourg et des 
villages) et le petit patrimoine identitaire (lavoirs et fontaines, éléments ponctuels ac-
compagnant le bâti ancien...).

Parallèlement au PLU, il sera utile de rappeler l’enjeu de préserver et développer les « 
liaisons douces » (aménagements viaires, signalétique…) ainsi que les chemins de ran-
donnée déjà présents sur la commune (sentier des « Treize Fontaines »...).

Enfin, le PLU devra veiller à la qualité architecturale des futures constructions en leur im-
posant des prescriptions réglementaires rigoureuses, en résonance avec le patrimoine 
bâti ancien de grande valeur de la commune. Il sera donc justifié pour le PLU de procé-
der à l’inventaire et à la protection du patrimoine architectural par l’usage de l’article 
L151-19 du Code de l’Urbanisme parallèlement au règlement écrit des zones.

Le respect de ces formes urbaines identitaires dans le bourg et ses villages environnants 
impliquera pour le PLU la recherche d’une densification des constructions nouvelles, 
et de veiller au respect des caractéristiques d’implantation du bâti ancien. Les pres-
criptions du règlement écrit des zones et leurs secteurs seront donc adaptées en vue 
d’atteindre ces objectifs.

Préserver un cadre de vie rural et garantir sa viabilité

Enfin, l’analyse de l’état initial de l’environnement du PLU s’est attaché à diagnostiquer 
l’ensemble des menaces susceptibles d’affecter le cadre de vie rural de la commune. 
Outre les méfaits éventuels de l’urbanisation sur l’environnement, les paysages, les sur-
faces agricoles et naturelles de la commune, il s’agit également pour le PLU de tenir 
compte des risques générés par ce même environnement naturel.

A cet effet, le PLU devra protéger les biens et les personnes vis-à-vis du risque d’inonda-
tion des ruisseau du Baronneau et de Chez Landais. De la même manière, les risques 
suscités par les aménagements humains seront pris en compte, parmi lesquels les in-
frastructures de transport (principalement la RD 731 et la RD 131) ou encore les installa-
tions industrielles liées à la viticulture (distilleries).

5.1.2  Un pôle rural dont la démographie et l’économie 
sont à soutenir

Un territoire inscrit dans l’armature de la Saintonge Romane

Il est important pour le PLU et son futur PADD d’insister sur la qualité de « pôle d’équilibre 
» qualifiant la commune selon le SCOT du Pays de Saintonge Romane. Cette qualité 
de « pôle d’équilibre » repose sur des éléments de définitions compris dans le PADD et 
le DOO du SCOT.

Ainsi, les trois pôles d’équilibre du territoire du Pays de Saintonge Romane sont Burie, 
Gémozac et Pont-l’Abbé-d’Arnoult. Ces derniers accueillent et développent à la fois 
une économie productive et résidentielle rayonnant sur leurs communes alentours. Ces 
pôles sont destinés à porter une offre de logement significative en lien avec leur voca-
tion économique.

En outre, la répartition du développement résidentiel retenu par le SCOT pour les an-
nées à venir vise à de renforcer le poids des pôles dits structurant (Saintes et les com-
munes de son espace d’agglomération), d’équilibre (dont Burie) et de proximité.

Une dynamique démographique fragile

Le diagnostic des prévisions démographiques et économiques du PLU a montré que 
durant ces dernières années, Burie s’est inscrite dans une dynamique démographique 
positive mais fragile, au regard des importantes fluctuations enregistrées durant les 
deux dernières décennies. Celles-ci sont alimentées par la difficulté du territoire à main-
tenir un bon renouvellement générationnel, et à attirer les jeunes ménages.

Toutefois, il semble pouvoir être possible d’affirmer que les ménages sont globalement 
attirés par le cadre de vie rural de la commune au regard d’une bonne dynamique 
de la construction (5 à 6 logements/an en moyenne). Celle-ci est à mettre en rapport 
avec le bon solde migratoire enregistré sur la commune durant ces dernières années.

Par ailleurs, Burie profite également de sa situation d’équilibre entre les pôles d’emplois 
et d’équipements de Saintes et Cognac. Cette position, bien que reflétant un éloigne-
ment du territoire vis-à-vis des pôles urbains départementaux, est également un atout.

La commune peut ainsi compter sur le maintien d’une offre commerciale de proximi-
té sur son territoire, protégée de la trop forte influence des grandes zones d’activités 
d’envergure départementale. Il s’agit également d’une localisation médiane pour des 
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actifs à la fois attirés par les agglomérations de Saintes et Cognac. Dans les années 
futures, le territoire devra compter sur la présence de son vivier local d’activités écono-
miques et d’emplois pour attirer les jeunes ménages en mesure de renforcer la dyna-
mique démographique.

En effet, le mouvement naturel des générations à court terme menace la commune 
d’un vieillissement de la population, déjà à l’œuvre. Il conviendra donc pour le PLU 
de défendre un objectif de renforcement résidentiel sur la commune, basé sur la re-
cherche d’une nouvelle attractivité du territoire en direction des jeunes ménages. Le 
PLU pourra prendre appui sur les atouts de la commune en matière d’équipements 
éducatifs et d’espaces dédiés à la jeunesse en vue de répondre à cet enjeu.

Parallèlement au PLU, le diagnostic des prévision démographiques souligne que le 
vieillissement de la population devra également interpeller la municipalité quant à 
l’adaptation continue de l’offre d’équipements et d’espaces publics en direction des 
seniors. Il conviendra ainsi de favoriser leur mobilité quotidienne ainsi que leur accès 
aux services de santé.

Une économie structurée avec d’importantes perspectives

Très généralement, l’analyse des chiffres de l’INSEE permet de démontrer que la com-
mune est habitée par des individus actifs, trait commun des territoires sous influences 
périurbaines. Cette activité est bénéfique au dynamisme communal et préserve le 
territoire de la paupérisation, et donc son équilibre social. Pour autant, il est également 
possible de voir que le vieillissement de la population crée un effet négatif sur le revenu 
global des ménages. Il convient donc que le PLU veille à l’installation de jeunes actifs 
sur la commune dans les années futures.

Dans le domaine économique, Burie profite d’un tissu d’activités économiques dense 
et hiérarchisé. La commune possède tout d’abord un tissu de proximité au sein de son 
bourg, permettant à ce territoire de profiter d’un certain dynamisme et de défendre sa 
position de pôle d’équilibre dans l’espace du Pays de Saintonge Romane.

En outre, le diagnostic a permis à la municipalité de réfléchir sur le devenir d’un site in-
dustriel ayant très récemment cessé son activité sur la commune. Il s’agit de l’ancienne 
usine CHAPRON & FILS, susceptible de constituer un site d’implantation pour de nou-
velles entreprises sur le bourg dans un proche avenir. A ce titre, le PLU a toute vocation 
à conforter la destination économique de cet espace.

Par ailleurs, la commune dispose de la zone d’activités économiques du « Parc » implan-
tée au Sud du bourg et desservie directement par la RD 731 (Cognac - Saint-Jean-d’An-
gély). Ce pôle d’activités local accueille essentiellement des activités de taille réduite, 

à dominante artisanale (production et commercialisation) et du bâtiment. La zone 
intègre également la station d’épuration du bourg. Dans les années futures, la com-
mune tirera parti du développement de cet espace économique, sous l’impulsion de 
la Communauté d’Agglomération de Saintes.

En effet, l’intercommunalité souhaite étendre la zone d’activités dans le cadre de la 
mise en œuvre de son « schéma de développement économique ». Le PLU doit donc 
soutenir ce projet par des dispositions réglementaires adaptées, lesquelles seront sou-
tenues par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Enfin, les activités agricoles et notamment viticoles constituent un trait de caractère 
majeur de la commune, gravitant autour de l’exploitation de l’appellation d’origine 
contrôlée des « Borderies » et du « Pineau des Charentes ». Il convient donc de préser-
ver et de mettre en valeur ces activités identitaires par le biais du PLU.

Au regard de ces dynamiques socio-économiques, le diagnostic a rappelé que la po-
pulation active de Burie est marquée par une dépendance importante envers les pôles 
d’emplois saintais et cognaçais. La dynamique de périurbanisation impose par ailleurs 
d’importantes contraintes au territoire, telle qu’une forte dépendance des ménages 
envers l’automobile. Le PLU devra donc concourir à améliorer le coefficient d’autono-
mie du territoire en contribuant à l’augmentation de la part des emplois disponibles 
pour les actifs domiciliés sur la commune.

En outre, les effets du vieillissement de la population sont susceptibles d’impacter la po-
pulation active résidant sur la commune. Il convient donc de veiller à la dynamisation 
démographique et à l’équilibre générationnel du territoire afin de soutenir indirecte-
ment l’économie locale.

In fine, Burie conserve sa qualité de commune rurale tout en offrant un vivier d’emplois 
important localement, faisant de la commune un pôle d’équilibre à l’échelle de la 
Saintonge Romane. La commune est animée par des activités de proximité du quoti-
dien, bénéficie de sa zone d’activités d’entrée de bourg (« Le Parc »), et profite de son 
réseau d’activités agricoles en lien avec le terroir des Borderies.

Le maintien et le développement de ces activités est toutefois dépendant de nom-
breux paramètres plus ou moins liés (maintien de la consommation des ménages lo-
caux, sauvegarde des surfaces agricoles...). Il convient donc de protéger et valoriser 
cette économie locale par le biais du PLU. Ce dernier insistera sur la protection des 
activités commerciales du bourg, sur le soutien au développement de la zone d’activi-
tés du « Parc » ainsi que sur la protection des entreprises agricoles vis-à-vis de potentiels 
conflits d’usage avec l’urbanisation résidentielle.
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Des perspectives résidentielles importantes à traduire dans le PLU

Le diagnostic des prévisions démographiques et économiques du PLU a souligné le 
constat que le parc de logements est orienté vers la propriété, répondant plutôt bien 
à la demande des ménages. Cette demande, qui s’est avérée soutenue sur la com-
mune durant les dernières années au regard du bon niveau de la construction (5 à 6 
logements/an), constitue une dynamique favorable au développement communal.

En outre, le parc de logements est globalement constitué de logements confortables, 
en voie de rajeunissement sous l’effet du développement de la construction. Il s’agit 
généralement de logements de grande taille, adaptés aux familles avec enfants. Ces 
derniers assurent une bonne couverture des besoins de la population. On remarque 
également que l’offre est assez diversifiée, intégrant de l’habitat locatif (environ un 
quart du parc) et des « petits » logements. Le parc de logements de la commune est 
ainsi en mesure de répondre à de larges besoins au-delà des familles avec enfants. Il 
conviendra cependant de garantir cet équilibre entre l’offre locative et l’accession à 
la propriété, afin d’encourager la rotation des ménages au sein de la commune ainsi 
que la couverture des besoins de la population en matière de logement.

La dynamique de la construction assure actuellement un bon développement de Bu-
rie. Le nouveau PLU devra donc la soutenir, dans l’application du SCOT du pays de 
Saintonge Romane qualifiant la commune de pôle d’équilibre. En matière de politique 
du logement, le PLU pourra également s’appuyer sur le PLH de la Communauté d’Ag-
glomération de Saintes, document-cadre en la matière.

A regard de cette qualité, la commune se voit offrir des perspectives de développe-
ment de son parc de logements pour les années à venir. Le SCOT du Pays de Saintonge 
Romane et le nouveau PLH de l’agglomération de Saintes (2017-2022) projettent ainsi 
un développement de la construction neuve d’au moins 9 nouveaux logements/an.

En outre, malgré ses qualités, le parc de logements de la commune est également 
marqué par un niveau de vacance important, de l’ordre de 84 logements en 2014 
selon l’INSEE. Ce dernier représente un niveau global de 12,4 % du parc, stable depuis 
2009. Cette vacance est essentiellement structurelle, comme le révèle la présence 
de nombreux logements anciens vacants et parfois très abîmés dans le bourg et les 
villages. Le PLU peinera seul à résorber cette vacance au regard de ses prérogatives 
réglementaires limitées.

A ce titre, le PLU devra soutenir une démarche de revitalisation du bourg, dont les 
principes ont été esquissés durant l’élaboration du document, conjointement entre la 
municipalité, la Communauté d’Agglomération ainsi que d’autres acteurs compétents 
(Département de Charente-Maritime, services de l’État, CAUE 17...).

5.1.3 Un pôle urbain d’équilibre à renforcer et revitaliser

Une morphologie identitaire à préserver

Le diagnostic urbain du PLU a mis en valeur l’idée d’une commune atypique au sein du 
Pays de Saintonge Romane, profitant de l’existence d’un bourg important et de nom-
breux villages aux formes urbaines singulières et identitaires. Il est ainsi difficile d’ignorer 
les spécificités des paysages urbains de Burie, participant à l’identification forte de la 
commune sur le territoire. 

Le « bourg-rue » historique de Burie inspire ainsi une forte valeur patrimoniale au sein 
du pays de Saintonge Romane. Sa morphologie et ses qualités architecturales sont à 
valoriser par l’intermédiaire du PLU. Ces qualités sont d’autant plus importantes qu’elles 
ont récemment été remises au jour par le réaménagent de l’avenue de la République 
(principale artère du bourg) et de la place de la Mairie.

Ce dernier devra ainsi user de ses leviers réglementaires pour garantir les caractéris-
tiques d’implantations bâties décrites dans le diagnostic (alignements aux voies pu-
bliques...) et protéger le caractère de certains éléments architecturaux remarquables 
(article L151-19 du Code de l’Urbanisme).

Ce patrimoine doit également pouvoir évoluer dans le respect de la tradition archi-
tecturale des Borderies viticoles. A ce titre, le règlement du PLU aura toute vocation à 
exprimer des intentions fortes en matière de respect des qualités de l’aspect architec-
tural du bâti ancien, alors que certains « mauvais exemples » de réhabilitation du bâti 
sont à remarquer sur le territoire.

Pour le PLU, l’enjeu est également de parvenir à l’intégration des nouvelles préoccupa-
tions en matière de développement durable : matériaux innovants et performants en 
matière énergétique, équipements de production d’énergies renouvelables, isolation 
par l’extérieur des logements anciens...

Cet enjeu est d’autant plus fort que le bourg, ainsi que les villages dans une moindre 
mesure, sont affectés par un phénomène de vacance (12,4 % du parc de logements 
en 2009 et 2014). La résorption de cette vacance impose la nécessité d’encourager 
la réhabilitation d’un bâti parfois très abîmé, sous l’effet d’un délaissement prolongé.

A cette fin, la révision du PLU est l’occasion pour la municipalité d’envisager la mise en 
place d’une opération de revitalisation du bourg, parallèlement à son futur document 
d’urbanisme dont les prérogatives seront limitées dans ce domaine.
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En outre, la commune a pour particularité d’être parsemée de nombreux villages par-
fois importants, tels que « Pouvet », « Chez Bouyer », « Malbeteau » ou « Chez Turpeau ». 
Ces villages s’inscrivent dans le terroir viticole et agrémentent l’espace communal par 
leurs qualités architecturales similaires à celles du bourg. 

Dans ces villages, des éléments patrimoniaux nombreux, notamment des lavoirs et fon-
taines, devront être préservés par le PLU (article L151-19 du Code de l’Urbanisme). 
Au-delà, ces formes urbaines traditionnelles ont parfois été concurrencées à mauvais 
escient par de l’habitat pavillonnaire diffus, avec une tendances à la banalisation de 
l’esprit de la commune.

En définitive, le PLU devra contribuer à la meilleure articulation des formes anciennes 
et contemporaines dans les paysages urbains, en incitant au développement maîtrisé 
et structuré de l’habitat dans des opérations d’ensemble cohérentes et fonctionnelles. 
L’exigence de protection de l’identité rurale de Burie imposera par ailleurs 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...).

Des atouts urbains à valoriser pour la commune

Le territoire est principalement traversé par la RD 731 (Saint-Jean-d’Angély - Cognac), 
et profite à ce titre d’une bonne desserte gage d’attractivité pour la commune. Cette 
desserte constitue un atout certain pour le développement économique, notamment 
dans la perspective de l’extension de la zone d’activités du « Parc ».

Dans ce contexte, le bourg de Burie est un espace particulièrement bien desservi à 
l’échelle communale, à la fois par la RD 731 (vers Cognac et Saint-Jean-d’Angély) et 
la RD 131 (vers Saintes). Cette desserte demeure peu structurante à une échelle plus 
régionale. La commune est ainsi en retrait des grands axes interdépartementaux et 
régionaux drainant le territoire du Pays de Saintonge Romane (autoroute A 10, RN 150, 
RN 141...).

En outre, ces axes de déplacement imposent une logique « routière » au fonctionne-
ment quotidien du bourg. La RD 731 est ainsi une sorte de fracture dans l’espace du 
bourg. Concernant la RD 131, son réaménagement récent par le Conseil Départemen-
tal de Charente-Maritime tempère ce caractère routier et recentre l’axe dans l’organi-
sation du bourg par certains aménagements urbains (passages piétons...).

A cet effet, le PLU doit soutenir une démarche d’aménagement similaire sur la RD 731 
et notamment au niveau du carrefour entre cet axe et l’avenue de la République. 
Ce dernier constitue une « rotule » dans l’organisation quotidienne du bourg, entre ses 
deux espaces structurants que sont, côté avenue de la République, la mairie et les 

commerces du cœur de bourg, et côté boulevard des Écoliers à l’Est du carrefour, les 
grands équipements de la gendarmerie, du collège et des écoles maternelle et élé-
mentaire. le PLU doit donc exprimer l’enjeu de conforter la cohésion de cet espace de 
bourg, marqué par son étirement historique.

Le long de cette dorsale structurante, des espaces publics fédérateurs seront à confor-
ter : place Saint-Léger et son église, place de la fontaine de la Fidélité, place de la 
mairie, espaces publics aux abords des équipements scolaires (collège, école...).

Le confortement de ces différentes fonctions urbaines devra s’opérer à travers al dé-
marche de revitalisation du bourg, à mettre en œuvre parallèlement au présent PLU 
afin de soutenir ses dispositions réglementaires par des leviers plus opérationnels.

Enfin, le futur PADD du PLU aura toute vocation à relayer des projets que la municipa-
lité souhaite engager parallèlement à son document d’urbanisme : maison de santé, 
logements à loyer modéré, maison-relais d’assistantes maternelles...

Une maîtrise indispensable de l’urbanisation à opérer

Le diagnostic relève la hiérarchisation importante du territoire communal, polarisé au-
tour du bourg ancien. Plusieurs entités urbaines conséquentes gravitent autour de ce 
cœur de bourg, s’agissant de villages anciens et d’extensions pavillonnaires plus ré-
centes. A ce propos, cet espace du bourg souffre d’une certaine dilution dans l’envi-
ronnement agricole. Ses limites ne sont pas toujours évidentes à appréhender.

Le PLU doit donc opérer un travail particulier sur la définition précise des limites de cet 
espace de bourg, en vue de déterminer le plus justement possible l’emplacement de 
ses futures extensions résidentielles. Ces choix doivent être argumentés au regard des 
prescriptions du SCOT du Pays de Saintonge Romane.

La hiérarchisation urbaine du territoire doit également être mieux affirmée par le nou-
veau PLU. Ainsi, cette hiérarchisation devra être définie au regard de l’importance des 
villages gravitant autour du bourg, ainsi que leurs usages et fonctions. Les villages et 
hameaux affichant une spécialisation agricole seront ainsi à préserver de l’urbanisa-
tion résidentielle.

In fine, le PLU devra tenir compte de l’évolution de la consommation des sols sur les 
dernières décennies (8 hectares entre 1996 et 2005, 5,4 hectares entre 2006 et 2015 se-
lon SITADEL) afin de justifier les objectifs de modération de la consommation d’espace 
par l’urbanisation imposés à la fois par le législateur et le SCOT du Pays de Saintonge 
Romane. Le document devra ainsi privilégier le comblement des « dents creuses » et la 
maîtrise des surfaces ouvertes à l’urbanisation.
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5.2 PRÉVISIONS DE DÉVELOPPEMENT AU REGARD DES ORIENTATIONS SUPRA-COMMUNALES

5.2.1  Les obligations du PLU en matière de compatibilité 
avec les politiques supra-communales

Les orientations prises par le PLU de Burie doivent être concordantes et proportionnées 
au regard des enjeux environnementaux, socio-démographiques, économiques et ur-
bains identifiés par le diagnostic de territoire, mais elles doivent également s’accorder 
avec les orientations supra-communales adoptées en matière d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme.

Les deux principaux documents qui s’imposeront en la matière au PLU, dans un rapport 
de compatibilité, sont le Schéma de Cohérence Territoriale, approuvé successivement 
par 2 délibérations en date du 11 juillet 2016 et du 18 mai 2017, et le Programme Local 
de l’Habitat, approuvé le 18 janvier 2018.

L’élaboration du PADD du PLU pourra également se référer à d’autres documents dé-
terminant les orientations politiques intercommunales, notamment utiles à la justifica-
tion des partis-pris et des orientations du projet : « schéma de développement écono-
mique » et « projet de territoire » de l’agglomération de Saintes, « contrat de ruralité », 
projet d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU).

5.2.2  Le SCOT du Pays de Saintonge Romane

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saintonge Romane est un document 
d’urbanisme planifiant l’évolution de l’urbanisation à l’échelle du territoire formé par 
trois intercommunalités, s’agissant de la Communauté d’Agglomération de Saintes qui 
intègre appartient Burie, la Communauté de Communes Charente-Arnoult-Coeur-de-
Saintonge ainsi que la Communauté de Communes de Gémozac et de la Saintonge 
Viticole.

Ce territoire de projet est structuré autour de l’agglomération de Saintes et de plusieurs 
« pôles d’équilibre », s’agissant des communes de Pont-l’Abbé-d’Arnoult, Gémozac 
et Burie, auxquels s’ajoutent des « pôles de proximité », s’agissant de Saint-Porchaire, 
Corme-Royal et Meursac.

Les principaux éléments du PADD à retenir

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCOT affirme 4 objectifs 
transversaux pour le développement du territoire : « affirmer un projet ambitieux qui 
fasse émerger le territoire dans son environnement régional », « renforcer et maîtriser les 

attractivités économiques et résidentielles », « développer les coopérations territoriales, 
tant infra que supra-territoriales », « engager une politique volontariste, de dévelop-
pement soutenable qualitative qui allie les dimensions sociales, environnementales et 
économiques ». Le PADD insiste sur la nécessité pour le territoire de la Saintonge Ro-
mane de tirer parti de son positionnement géographique et de renforcer ses lien avec 
des territoires voisins tel que l’agglomération de Cognac.

L’un des grands objectifs du SCOT est également de rééquilibrer un développement 
territorial très axé sur la croissance résidentielle durant la dernière décennie, avec le 
risque d’une poursuite d’un développement « par défaut » des activités résidentielles. 
Cette croissance résidentielle est également à l’origine de pressions majeures sur l’en-
vironnement et le monde agricole.

Les orientations du PADD sont articulées autour de 3 principaux axes : « un mode de 
développement qui tire parti de sa position géographique (renforcement de l’attrac-
tivité et émergence du Pays de Saintonge Romane », « Promouvoir une architecture 
du projet garante des équilibres et du fonctionnement durable du territoire » et « une 
stratégie environnementale confortant un art de vivre spécifique et valorisant les pa-
trimoines ».

Dans le premier axe, le PADD ambitionne de construire une politique de l’offre foncière 
et immobilière. Ainsi, « les entreprises doivent être soutenues et attirées par une poli-
tique d’aménagement en mesure de répondre à leurs besoins fonciers et immobiliers. 
Cette politique prendra en compte la nécessité de mettre en place une offre nouvelle 
de qualité mais également la requalification des parcs existants ».

Le Document d’Orientation et d’Objectifs « définira une répartition spatiale équilibrée 
et une programmation des besoins en foncier des parcs d’activités en cohérence 
avec le schéma de développement économique de la communauté d’aggloméra-
tion de Saintes ».

Au plan, économique, le PADD se donne également pour mission de valoriser le 
monde agricole et préserver ce dernier au regard des excès de l’urbanisation résiden-
tielle. Ainsi, le PADD aspire à « la maîtrise de la consommation d’espaces agricoles, à 
limiter à des besoins réels en utilisant prioritairement les espaces libres ou mal utilisés 
des enveloppes urbaines (renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé, res-
tructuration et densification des espaces urbanisés, revitalisation des centres urbains et 
ruraux...) ».

Les documents d’urbanisme communaux seront également incités à favoriser des 
marges de manœuvre pour le développement et la diversification des exploitations 
agricoles présentes sur le territoire.
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Le second axe fait apparaître les objectifs de développement équilibré du territoire au 
plan résidentiel. Ainsi, le PADD vise à « accueillir environ 7 500 à 8 000 habitants d’ici 
2025 ». A travers cette perspective, « l’accueil de ménages actifs limiterait légèrement, 
à terme, le vieillissement de la population, avec une attractivité économique et une 
attractivité résidentielle qui se renforceraient l’une l’autre ».

Le PADD vise à « construire une politique d’accueil des ménages qui conjugue habitat 
avec emplois, services et équipements », considérant que « la complémentarité et 
l’équilibre des attractivités résidentielle et économique participent à la cohérence du 
projet ». Il est ainsi considéré la nécessité de « favoriser la création d’environ 4 500 em-
plois d’ici 2025 » pour répondre aux besoins des habitants actuels et futurs.

En outre, afin de « loger les populations nouvelles et assumer le desserrement résidentiel 
», le PADD énonce le besoin de construire 6 000 logements d’ici 2025, s’appuyant sur 
une prévision de desserrement des ménages, 2,16 individus en moyenne en 2015 à 2,06 
en 2025.

Le développement résidentiel en résultant doit s’appuyer sur « une utilisation optimale 
du tissu urbain existant » et « une densité prenant en compte des formes urbaines 
et d’habitat plus diversifiés », devant « permettre une forte diminution de l’espace 
consommé au regard de la dernière période, soit une division par trois des surfaces 
prélevées à l’agriculture et aux espaces ».

Le PADD projette également les collectivités dans la nécessité de « construire une poli-
tique foncière et développer le recours aux outils et partenaires compétents », et de « 
poursuivre et renforcer les opérations d’amélioration de l’habitat privé et social existant 
» pour réintroduire les logements vacants dans le marché et ainsi « maîtriser les besoins 
de construction de logements neufs ».

Enfin, le troisième axe dessine les orientations du PADD en matière de stratégie envi-
ronnementale, définie sur « un mode d’urbanisation innovant et soutenant l’identité du 
territoire ». Il convient ainsi de « considérer l’espace agricole comme élément majeur 
de structuration économique et paysagère du territoire », « optimiser densité, compa-
cité, configuration des parcelles et formes des développements urbains » et « diversifier 
les typologies d’habitat ».

Concrètement, le PADD dresse la cartographie de la trame verte et bleue à l’échelle 
du SCOT, laquelle devra être préservée par les documents d’urbanisme. Il s’agit de « 
préserver et reconquérir les cœurs de biodiversité », et « garantir leur mise en réseau ». 
Au plan environnementale, le PADD rappelle également la nécessité de « conjuguer 
les objectifs de diminution de la consommation d’espace, notamment par la densifi-
cation du tissu urbain, avec les préconisations relatives à l’assainissement, notamment 

dans les secteurs non desservis par des systèmes collectifs. Le PADD précise que le 
Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT définira « en cohérence avec les 
SDAGE et SAGE le régime de protection approprié aux zones humides en fonction de 
leurs caractéristiques ». Enfin, « la trame verte et bleue permettra de reconstituer des 
systèmes de haies à même de lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols, impac-
tant sensiblement l’aléa inondation ».

Ces divers aspects du PADD semblent déterminants pour appréhender au mieux les 
dispositions du Document d’Orientations et d’Objectifs, formulant plus précisément les 
points de compatibilité attendus entre le SCOT et le PLU.

Les dispositions du Document d’Orientations et d’Objectifs

Le Document d’Orientation et d’Objectifs s’organise en 4 axes : « la trame agri-éco-pay-
sagère pour soutenir une politique patrimoniale et un art de vivre », « une organisation 
multipolaire des activités humaines pour mieux vivre ensemble » des orientations éco-
nomiques et résidentielles cohérentes pour mieux vivre et travailler » et enfin, « une 
gestion environnementale tournée vers l’avenir ».

Eléments sur l’axe n° 1 du DOO

Afin de mettre en œuvre le premier axe, le DOO se donne en particulier deux objectifs,  
s’agissant de « protéger les réservoirs de biodiversité définis par le SCOT au regard de 
leur sensibilité, de leur fonctionnalité et de leur valeur patrimoniale » et de « garantir la 
mise en réseau des réservoirs de biodiversité par des corridors écologiques prioritaires 
et de nature ordinaire pour assurer les échanges nécessaires au fonctionnement des 
réservoirs de biodiversité et aux cycles de vie des espèces ».

En traduction de mise en compatibilité, « dans le cadre de l’élaboration des documents 
d’urbanisme, les communes s’appuient sur l’existant pour traduire la trame écologique 
du SCOT et intègrent dans leur réflexion les corridors les plus faciles à reconstituer ».

En outre, « Les collectivités, dans le cadre de leurs démarches d’urbanisme et d’amé-
nagement, préciseront la délimitation des réservoirs de biodiversité majeurs définis par 
le SCOT afin de leur attribuer une protection réglementaire élevée et adaptée aux 
types de milieux à préserver ». Ces réservoirs de biodiversité qualifiés de « majeurs » sont 
à protéger en priorité. Il est précisé que « ces réservoirs de biodiversité ne sont pas des-
tinés à être urbanisés ». Il est demandé aux collectivités de préserver des espaces-tam-
pons entre ces réservoirs et les espaces bâtis.

Sur la commune de Burie, l’analyse de l’état initial de l’environnement du PLU a pu 
identifier, au regard du DOO du SCOT et de ses propres approfondissements, l’exis-
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tence d’un réservoir de biodiversité majeure au Nord de la commune, s’agissant des 
lisières du massif forestier de Villars-les-Bois. Par ailleurs, le DOO détermine des réser-
voirs de biodiversité dits « annexes » et complémentaires des réservoirs de biodiversité 
« majeurs ». Dans ces derniers, « l’urbanisation ne doit pas se développer de manière 
notable et l’évolution des zones bâties existantes doit être maîtrisée pour conserver 
de vastes zones naturelles et agricoles assurant une perméabilité environnementale 
globale ». A cet effet, il convient « d’interdire toute urbanisation diffuse, linéaire, ou en 
mitage » et de « - contribuer à former des zones urbaines d’aspect rassemblé ».

Une carte complémentaire représentant les corridors écologiques à préserver doit être 
prise en compte par les PLU. Il est établi l’existence de « corridors écologiques priori-
taires » qui devront faire « l’objet d’une localisation précise par les documents d’urba-
nisme* en s’appuyant sur la trame bleue et telle que définie » par le DOO. Des corridors 
écologiques qualifiés « d’ordinaires » seront précisés par les documents d’urbanisme.

Par ailleurs, il convient de prendre note que « les collectivités, dans le cadre de leurs 
démarches d’urbanisme et d’aménagement, implantent l’urbanisation en retrait des 
cours d’eau pour garantir leur mobilité et favoriser le maintien de berges naturelles de 
qualité ». En outre, « les collectivités, dans le cadre de leurs démarches d’urbanisme et 
d’aménagement, protègent la ripisylve », s’agissant des boisements riverains des cours 
d’eau, « ainsi que les haies et bosquets connectés à elle ».

Enfin, on notera que « les collectivités, dans le cadre de leurs démarches d’urbanisme 
et d’aménagement, précisent et protègent les zones humides ». Cet inventaire des 
zones humides doit s’appuyer sur les ressources documentaires existantes, notamment 
celles qui sont issues du SAGE Charente. On précisera que ce dernier demeure actuel-
lement à l’état de projet.

A travers son orientation générale relative à la protection de la trame agricole, le DOO 
impose à l’encontre des documents d’urbanisme des exigences de « diminution de la 
consommation d’espace », « un choix de modes d’urbanisation plus compacts dans le 
cadre d’enveloppes urbaines mieux dessinées » et « l’arrêt du mitage ».

Afin de lutter contre l’excès de consommation d’espace par l’urbanisation, « la 
consommation d’espace à vocation résidentielle est limitée à 310 hectares d’ici 2025, 
soit en moyenne 30 hectares/an (contre 920 hectares soit environ 92 hectares/an de 
1999 à 2013) ». En outre, « la consommation d’espace à vocation d’activité sera maî-
trisée pour éviter tout gaspillage dans le cadre d’un dimensionnement approprié aux 
objectifs du PADD ». Afin de préserver l’espace productif de nature agricole, il apparaît 
nécessaire pour le DOO « de circonscrire les développements urbains résidentiels des 
bourgs au sein de périmètres qui en précisent les limites ».

Par ailleurs, « ces périmètres définissent des enveloppes urbaine* résidentielles, à sa-
voir l’habitat, les voiries et réseaux, les espaces publics et espaces verts, ainsi que les 
équipements et services utiles au fonctionnement quotidien de la commune ». Le DOO 
considère que ces enveloppes sont à décliner à deux niveaux, dits « d’intensification 
» et de « développement ». Selon cette répartition, les communes devront inscrire « au 
moins 30 % des nouvelles constructions au sein de l’enveloppe d’intensification urbaine 
». Concernant l’enveloppe de développement urbain, celle-ci doit « être accolée aux 
centres urbains et aux bourgs ».

Il est précisé que « sauf cas particulier devant être justifié (contrainte forte sur le bourg, 
village structurant pour la commune…), les villages et hameaux ne sont pas concernés 
par l’enveloppe de développement urbain ». Toutefois, le DOO admet que « l’exten-
sion des constructions et une densification y restent possibles, ainsi que la conquête 
et la reconversion des friches urbaines et/ou d’activités ». Ces éléments s’imposeront 
particulièrement aux choix du PLU de la commune.

Eléments sur l’axe n° 2 du DOO

Selon cet axe relatif à l’organisation et la structuration du développement du territoire, 
« l’organisation du territoire autour de pôles concourt aux conditions d’un développe-
ment et d’une structuration territoriale favorable à l’atteinte des objectifs d’attractivité 
et d’aménagement qualitatif de l’espace ». A cet effet, le DOO vis à renforcer priori-
tairement « le pôle structurant saintais et les pôles d’équilibre », dont fait partie Burie.

Selon le DOO, « les pôles d’équilibre ont un rôle complémentaire au pôle saintais en 
portant, à leur niveau, la structuration et l’organisation du territoire ». A ce titre, le DOO 
leur reconnaît la possibilité de porter des objectifs de développement démographique 
et économiques supérieurs aux communes rurales non-polarisantes. Leur développe-
ment doit être ciblé notamment sur « une offre de services et d’équipements intermé-
diaires » et « un accueil de population ».

Ce même axe détermine les prescriptions du DOO en matière d’offre commerciale 
sur le territoire. Ainsi, « le SCOT se fixe comme objectif de répondre aux besoins des ha-
bitants pour un service essentiel à la population dans le cadre d’une accessibilité qui 
limite les déplacements contraints et préserve la vitalité des centres ».

En lien avec cette dimension commerciale, le DOO détaille les objectifs assignés aux 
collectivités en matière de développement des centralités urbaines. Plus précisément, 
« en tenant compte des caractéristiques du tissu urbain local, les communes cherchent 
à « densifier les bourgs » et à « encourager la concentration et la polarisation du com-
merce de proximité afin de favoriser les effets d’entraînement et d’en éviter la diffusion 
». La mise en œuvre de projets de renouvellement urbain doit encourager le soutien 



hU

297PLAN LOCAL D’URBANISME DE BURIE | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION

à la dynamique commerciale. Ces projets doivent notamment poursuivre l’objectif 
d’améliorer la place du piéton, créer ou renforcer les espaces de sociabilité, améliorer 
la lisibilité des équipements et optimiser les espaces de stationnements. La municipalité 
de Burie envisage une traduction forte et concrète de ces orientations du DOO au sein 
du PADD du nouveau PLU.

En outre, le DOO prescrit à l’encontre des documents d’urbanisme un objectif de  
maintien des destinations commerciales (par îlots ou linéaires bâtis) dans les centres 
urbains. Cette prescription sera particulièrement importante à mettre en œuvre dans 
le cadre du PLU de Burie, son centre-bourg étant désigné par le SCOT comme une « 
polarité commerciale secondaire ».

Eléments sur l’axe n° 3 du DOO

Le DOO du SCOT présente un important volet économique, s’agissant pour le docu-
ment de contribuer, par ses objectifs, au rééquilibrage des offres économiques et ré-
sidentielles sur le territoire de la Saintonge Romane. Ainsi, La stratégie économique du 
Pays de Saintonge Romane s’affirme par des objectifs chiffrés ambitieux.

Le DOO poursuit ainsi l’objectif de « création de 4 500 emplois en 10 ans » et vise une 
perspective « de 6 à 7 000 emplois à horizon 2030 ». Cet objectif de création d’emplois 
s’appuiera à la fois « sur la mobilisation d’espaces urbains (foncier et immobilier inscrit 
au sein de l’enveloppe urbaine) et sur le développement de parcs d’activités ». Le 
DOO précise ainsi la vocation de la commune de Burie à l’accueil de 10 hectares 
maximum de foncier destiné au développement économique pour les années à venir.

Cet objectif permettra notamment à la commune de soutenir le développement de la 
zone d’activités économiques du « Parc », située à l’entrée Sud du bourg, sous maîtrise 
de la Communauté d’Agglomération de Saintes dans le cadre de son « schéma de 
développement économique ».

Sur un autre aspect du DOO, on notera que, au regard du monde agricole, « dès lors 
que les zones à urbaniser affectent des exploitations agricoles, les documents d’urba-
nisme s’attachent à définir les conséquences sur la viabilité de l’exploitation agricole 
et à prescrire des mesures susceptibles d’en limiter l’impact ». En particulier, « les zones 
ouvertes à l’urbanisation sont dimensionnées en fonction des besoins inhérents à la 
stratégie du SCOT et permettent une densité appropriée ». 

Concernant les objectifs de développement résidentiel du SCOT, ceux-ci doivent 
contribuer à « une vie sociale équilibrée et harmonieuse ». Ainsi, « en s’inscrivant dans 
l’objectif d’une affirmation de la vocation économique du territoire, le SCOT du Pays 
de Saintonge Romane envisage l’adaptation de son offre résidentielle aux besoins ac-

tuels et futurs de sa population ». Il est envisagé un objectif de population « d’environ 
100 000 habitants en 2025 pour une perspective de 104 000 habitants à l’horizon 2030 » 
et un objectif de construction « de 6 000 logements d’ici 2025 et un peu plus de 9 200 
logements à l’horizon 2030 ».

Ces objectifs sont établis sur les prévisions de desserrement des ménages (-0,2 per-
sonnes par logement d’ici 10 à 15 ans), les besoins de résorption de la vacance et le 
renouvellement du parc de logements (disparition de logements anciens ou change-
ments de destination de logements).*

Pour réaliser ces objectifs de production de logements, l’organisation du développe-
ment de l’offre résidentielle doit s’appuyer sur le potentiel de densification urbaine et 
la compacité des futures opérations d’habitat.

Le SCOT définit clairement les objectifs de production de logements attendus sur Burie, 
et s’imposant au PLU. Néanmoins, il est précisé que ces objectifs « sont des indicateurs 
et n’ont pas vocation à être appliqués à l’unité près ». En outre, « la répartition du 
développement résidentiel retenu permet de renforcer le poids des pôles structurant, 
d’équilibre et de proximité ». Ainsi définis, ces principes s’appliquent au territoire de 
Burie, lequel se voit assigné 90 logements à construire d’ici 2025-2030.

« Les objectifs de maîtrise de la consommation d’espace s’appuient en premier lieu sur 
une production de nouveaux logements dans l’enveloppe d’intensification urbaine ». 
Ainsi, il est rappelé que « au moins 30 % de la production totale de logement devra se 
faire au sein de l’enveloppe d’intensification urbaine ».

Par ailleurs, le DOO précise que « pour atteindre l’objectif de maitrise foncière dans 
le cadre du développement résidentiel retenu, il est prescrit des densités moyennes 
minimales pour les ouvertures à l’urbanisation qui concernent l’enveloppe de dévelop-
pement urbain à l’échelle des communes, ce qui équivaut à la densité résultante des 
différentes opérations d’aménagement résidentiel. Il s’agit de densités nettes, c’est à 
dire qui n’intègrent pas les infrastructures et équipements liés à l’opération ».

Ainsi, « les densités moyennes minimales sont définies en cohérence avec l’armature 
territoriale », soit 18 logements/hectare pour la commune de Burie. Au regard de cet 
objectif, une enveloppe maximale de consommation foncière est définie à 4,9 hec-
tares pour la commune. 

Selon le DOO, les collectivités utilisent leurs documents d’urbanisme en vue porter une 
politique de maîtrise de la consommation foncière, notamment par les OAP, les « em-
placements réservés » prévus au Code de l’Urbanisme, ainsi que les dispositions ou-
vertes par le règlement en matière de densités bâties et de mixité sociale.
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Eléments sur l’axe n° 4 du DOO

Cet axe détermine les prescriptions du SCOT en matière de protection et de mise en 
valeur de l’environnement et du cadre de vie. A travers cet axe, l’objectif du DOO 
est de « de protéger la ressource en eau durablement, pour en faciliter le partage et 
contribuer au bon état écologique des masses d’eau ».

Les documents d’urbanisme doivent ainsi « préserver les captages d’eau potable » et 
maîtriser en amont les pollutions urbaines et diffuses » notamment à travers « la qualité 
de l’assainissement et la gestion des intrants et des ruissellements ».

Par ailleurs, « les collectivités dans le cadre de leurs démarches d’urbanisme et d’amé-
nagement, s’assurent que les capacités d’assainissement et leur évolution sont cohé-
rentes avec les capacités d’urbanisation pour garantir un niveau de traitement des 
rejets adapté à la sensibilité des milieux récepteurs ».

Par ailleurs, autant que nécessaire, les documents d’urbanisme « prévoient les espaces 
nécessaires aux ouvrages de traitement des eaux usées et stockage, gestion des eaux 
pluviales », et « assurent la cohérence entre les objectifs de densité bâtie et la disponi-
bilité, faisabilité des dispositifs d’assainissement ». 

Ainsi, le PLU de Burie prévoira, dans le calcul des opportunités de densification urbaine 
dans les villages et parties urbanisées non-desservies par le réseau d’assainissement 
collectif de la commune, une densité compatible avec les impératifs de bon fonction-
nement des systèmes d’assainissement des eaux. 

Une valeur maximale de 12 logements/hectare en densité nette semble cohérente 
avec cette exigence, s’agissant d’une préconisation du Syndicat des Eaux de la Cha-
rente-Maritime, gestionnaire du Service Public d’Assainissement Non-Collectif.

Enfin, en matière de prévention et de gestion des risques, pollutions et nuisances, le 
DOO indique que « les collectivités, dans le cadre de leurs démarches d’urbanisme 
et d’aménagement, prennent en compte l’ensemble des informations connues sur 
les phénomènes d’inondation » et sur les « phénomènes de mouvements de terrain ».

Plus généralement, les collectivités doivent prendre ne compte l’existence de l’en-
semble des risques majeurs présents sur leur territoire, et faire de leurs documents 
d’urbanisme des outils de prévention à cet égard. Enfin, les documents d’urbanisme 
accompagneront le développement des énergies renouvelables en favorisant leur 
croissance dans le bouquet énergétique local, et doivent concourir à lutter contre les 
émissions de gaz à effet de serre.

5.2.3  Le « projet de territoire » de la Communauté d’Ag-
glomération de Saintes

La Communauté d’Agglomération de Saintes s’est dotée d’un « projet de territoire 
» adopté en par la délibération communautaire du 19 octobre 2017, sur la période 
2017-2025. Ce « projet de territoire » est une feuille de route qui détermine les objectifs 
du territoire d’agglomération et détermine les chantiers prioritaires pour son dévelop-
pement futur.

Ce document politique n’est pas opposable juridiquement. Toutefois, son existence 
permet de justifier l’inscription du PLU de Burie dans une vision d’agglomération, no-
tamment au regard de la politique de l’habitat et du développement économique.

Les orientations validées par le projet sont les suivantes : « une agglomération mobilisée 
pour le développement économique et l’emploi », « une agglomération de proximité, 
équilibrée et durable, « une agglomération solidaire et harmonieuse » et « une agglo-
mération ouverte et attractive en Nouvelle Aquitaine ».

L’orientation dite « une agglomération de proximité, équilibrée et durable » se décline 
en un objectif dit « redynamiser les centres bourgs et centres-villes (soutenir et renforcer 
les services de proximité, améliorer l’habitat, les commerces, les équipements, et les 
espaces publics dans les centralités) ».

Selon cet objectif, « la redynamisation de l’habitat dans les centres-bourgs passe par 
le soutien aux actions visant à lutter contre l’étalement urbain, la diminution de la va-
cance et les réhabilitations de logements. Trois actions concrètes sont menées : une 
étude pré-opérationnelle sur l’habitat ancien, le versement de subventions aux accé-
dants qui s’installent dans les centres-bourgs et le soutien à la production de logements 
sociaux ».

Les dispositions de ce projet de territoire relatives à l’habitat font référence au Pro-
gramme Local de l’Habitat. Elle seront par ailleurs relayées par la mise en œuvre d’une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain.

Ces éléments de projet bénéficieront au territoire de Burie, notamment au regard des 
objectifs du PLU exprimés en matière de la lutte contre la déprise de l’habitat ancien 
et la revitalisation du bourg. En effet, on rappellera qu’à la lecture du SCOT du pays de 
Saintonge Romane, le PLU se verra imposé un effort particulier en matière de réinvestis-
sement de l’offre en logements vacants sur le territoire communal.
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5.2.4  Le PLH de l’agglomération de Saintes

Eléments de diagnostic

Pour rappel, le PLH de l’agglomération de Saintes a été approuvé le 18 janvier 2018 et 
est donc applicable sur le territoire de Burie. Les articles L302-1 à L302-4-2 et les articles 
R302-1 à R302-13-1 du Code de la Construction et de l’Habitation réglementent le Pro-
gramme Local de l’Habitat.

Ce document définit, pour une durée de six ans, les objectifs et principes d’une po-
litique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale, améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux 
personnes souffrant de handicap, assurer entre les communes et entre les quartiers 
d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logement.

Ces objectifs et principes tiennent notamment compte de l’évolution démographique 
et économique, de l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la des-
serte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l’étale-
ment urbain et des options d’aménagement déterminées par le Schéma de Cohé-
rence Territoriale. Le PLH est composé d’un diagnostic,d ‘un document d’orientations 
et d’un programme d’actions.

Enjeux socio-démographiques et économiques

Au regard de l’aspect démographique, les enjeux suivants ont été identifiés par le 
diagnostic du PLH à savoir la nécessité de relancer la dynamique de croissance dé-
mographique, ce qui passe par le captage des flux migratoire, et d’accompagner le 
vieillissement de la population.

Il est également nécessaire d’attirer les jeunes ménages sur le territoire en priorisant se-
lon les structures démographiques de chaque commune et l’armature urbaine définie 
par le SCOT, et de maîtriser et structurer la croissance démographique en s’appuyant 
sur l’armature urbaine du territoire.

Cette armature soumet les enjeux suivants, à savoir la nécessité de relancer de façon 
significative et en priorité la croissance du cœur d’agglomération, et mettre en place 
une politique volontariste de relance de la croissance dans le pôle d’équilibre de Burie.

Au regard des enjeux socio-économiques, le diagnostic retient la nécessité de prendre 
appui sur le positionnement stratégique du pôle d’emploi saintais dans le département 
pour développer l’emploi et structurer le territoire en lien avec le littoral charentais. Il 

convient également de développer les activités en s’appuyant sur la nature résiden-
tielle du territoire et développer un niveau de service en lien avec sa structure démo-
graphique.

Parallèlement, il est nécessaire de développer les activités productives en spécialisant 
le territoire, et de renforcer son attractivité vers un public qualifié. Le territoire doit éga-
lement s’appuyer sur les activités de proximité pour développer les secteurs d’habitat:

Il convient de renforcer les centralités existantes et éviter la « périphérisation » des acti-
vités et de l’habitat, et de prendre appui sur les centralités existantes pour développer 
les secteurs d’habitat. Il est nécessaire d’assurer à tous les ménages un accès aux ser-
vices, transports et activités de proximité.

Enfin, il est nécessaire de cibler le développement en matière d’habitat en priorité sur 
les secteurs déjà dotés en équipements de proximité et ayant une desserte en trans-
ports satisfaisante.

Diagnostic du parc de l’habitat et ses enjeux

Au regard du parc d’habitat présent sur l’ensemble du territoire de l’agglomération de 
Saintes, le diagnostic du PLH retient les éléments de synthèse suivants.

Le parc de logement est globalement homogène, composé en grande majorité de ré-
sidences principales et de logements individuels, avec des spécificités marquées pour 
le cœur d’agglomération :

 - Une croissance de 16 % du volume du parc dans la dernière décennie, avec un 
développement fort dans la première couronne du cœur d’agglomération et sur 
le Sud et l’Ouest du territoire.

 - Le volume de résidences secondaires est stable depuis les années 1960. Le parc 
est composé en majorité de grands logements et deux tiers des occupants sont 
propriétaires.

 - Le cœur d’agglomération présente les plus grandes spécificités sur le territoire, son 
parc de logements étant marqué par la forte représentation des petits logements 
tandis que le parc locatif est concentré en priorité sur ce secteur.

Concernant le parc privé :

 - Ce dernier est marqué par un niveau de vacance relativement élevé, principa-
lement dû au caractère détendu du marché, avec une vacance structurelle 
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importante sur l’Est du territoire et sur le cœur d’agglomération. Cette vacance 
structurelle est essentiellement localisée sur les centres bourgs, où le tissu n’est plus 
adapté aux usages actuels et exigences de la demande.

 - La qualité du bâti et l’occupation du parc privé par une part importante de mé-
nages précaires souligne un enjeu majeur au regard du logement indécent et de 
la précarité énergétique dans une partie significative du parc.

 - La structure du parc (taille des logements, état général…) n’est pas adaptée au 
vieillissement de la population et aux besoins des jeunes ménage.

Concernant le parc public, l’offre reste très concentrée dans le cœur d’agglomération. 
Le territoire ne présente pas des capacités de production nécessaires à la réponse à 
ses besoins internes. En outre, la production de logements sociaux hors Programme de 
Renouvellement Urbain relève à ce jour plutôt d’une logique d’opportunité plutôt que 
d’une stratégie définie par l’ensemble des acteurs du logement.

Orientations relatives à la planification urbaine s’imposant au PLU

Le scénario tendanciel adopté par le PLH s’inscrira dans la poursuite des efforts enga-
gés par le précédent PLH et dans l’adaptation des objectifs du SCOT au regard de sa 
période de programmation (pour rappel, 6 ans). In fine, le scénario tendanciel prévoit, 
sur l’ensemble du territoire, un besoin de 795 logements neufs en vue de répondre à 
la nécessité d’équilibrer la population actuelle, auxquels doivent s’ajouter 1 850 loge-
ments visant à développer cette population.

Dans le temps de la programmation des 6 ans du Programme Local de l’Habitat, 
l’enjeu portera sur l’inversion de la tendance de périurbanisation de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes et le recentrage du développement résidentiel sur les po-
larités du territoire.

Selon ce scénario, une répartition du nombre de logements à produire par an et par 
commune est précisée, et attribue 9 logements à produire sur Burie, qui est la polarité 
centrale du « Pays Buriaud ». A l’échelle de 6 ans, 54 logements sont donc à réaliser sur 
la commune. En outre, le PLH attribue à Burie la construction de 8 logements sociaux 
pour les 6 années à venir. Ces différents objectifs devront être traduits dans le nouveau 
PLU de la commune.

Le programme d’actions territorialisées du PLH rappelle que la commune a connu une 
croissance démographique de +0,2 % entre 2006 et 2011 pour un niveau de population 
de 1 266 habitants en 2013, et présente une taille moyenne de ménages de l’ordre de 
2,2 (-0,1 personne par ménage entre 2006 et 2013). L’indice de renouvellement géné-

rationnel se situe entre 0,5 et 0,7 points, et révèle ainsi un vieillissement de la population. 
Concernant le logement, 577 résidences principales sont comptés en 2011, contre 537 
en 2006. La vacance est de 12,6 % en 2011. Le parc social compte 11 logements qua-
lifiés de sociaux en 2011, soit 1,9 % du parc dans son ensemble. Il s’agit de logements 
sociaux de type PLAI. Au regard de la construction, 11 logements ont été autorisés 
entre 2011 et 2013 (3 ans), pour une superficie autorisée moyenne de 1 466 mètres².

Les 54 logements à produire sur la commune correspondent à 2,3 % de l’effort de pro-
duction de logements sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération de Saintes, 
pour un objectif de 9 logements/an. Les 8 logements sociaux e répartissent entre 6 
logements de type PLUS et 2 logements de type PLAI.

Mise en œuvre d’une OPAH-RU dans le prolongement du PLH

Le PLH formule plusieurs actions opérationnelles, dont une action particulière dite « 
valoriser les potentialités du parc privé » correspondant à certaines orientations du 
programme intéressant directement la commune de Burie (« proposer une offre en lo-
gements qualitative et répondant aux besoins des différents publics cibles », « contenir 
l’étalement urbain et passer d’une logique de développement subi à maîtrisé »).

Les enjeux relatifs à cette action sont de revitaliser les centralités urbaines en amélio-
rant l’habitat et de réhabiliter le parc privé ancien contre la vacance des logements. 
Au plan opérationnel, il s’agira de recentrer les différents dispositifs existants vers une 
stratégie territoriale d’amélioration de l’habitat ancien et ne plus opérer de « saupou-
drage » des subventions. 

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

Cette opération, qui portera sur différents sites dont principalement les cœurs urbains 
à revitaliser sur l’agglomération, constitue la traduction opérationnelle de l’action du 
PLH relative à la valorisation du parc de logements privé.

Selon l’étude pré-opérationnelle qui a préfiguré ce dispositif, cette OPAH-RU est conçue 
« comme un levier pour des projets locaux de revitalisation des centralités au bénéfice 
de l’intérêt communal et communautaire, qui inscrit la volonté politique de recon-
quête des centre-bourg » exprimée par les élus. Sa mise en œuvre vise le confortement 
de la fonction résidentielle des centre-bourgs à enjeux de revitalisation, en cohérence 
avec leurs fonctions sociales et économiques, dans le cadre d’un projet global. Cette 
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Communes présentant des enjeux de revitalisation urbaine (source : étude pré-opérationnelle OPAH-RU, 2017)
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OPAH-RU consistera à aider les propriétaires occupants (sous condition de ressources) 
et les bailleurs (sous condition de ressources des locataires) à rénover leur logement. 
Une étude pré-opérationnelle réalisée en 2017 a permis de déterminer ce dispositif en 
fonction d’un diagnostic ayant précisé les problématiques sur le territoire ainsi que les 
potentialités de réinvestissement du parc vacant.

Le volet complémentaire de « Renouvellement Urbain » vise à cibler l’Opération pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat sur les centralités en perte d’attractivité. In fine, 
la future OPAH-RU s’articule autour de deux moyens principaux d’intervention:

 - Sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération de Saintes et au côté d’autres 
dispositifs pilotés par l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat et le Départe-
ment de Charente-Maritime, un soutien sera apporté pour les travaux concernant 
l’éradication de l’habitat indigne et très dégradé, la mise au confort et la requa-
lification du parc privé, les économies d’énergie et la diminution des dépenses 
énergétiques, l’adaptation des logements au vieillissement de la population et aux 
personnes souffrant de handicap ainsi que la réduction de la vacance dans le 
parc privé.

 - Sur des périmètres infra-communaux reconnus prioritaires en matière de revalori-
sation et de redynamisation des centres-bourgs, un soutien sera apporté aux tra-
vaux concernant la production de logements conventionnés et la rénovation des 
façades de constructions.

Cette OPAH-RU sera effective à partir de juin 2018. Elle se matérialisera par une conven-
tion signée dans le printemps 2018, entre plusieurs partenaires dont l’Etat, l’ANAH, la 
Communauté d’Agglomération de Saintes et les communes concernées, pour une 
durée de 5 ans. Un co-financement est prévu entre la Communauté d’Agglomération 
de Saintes et les municipalités.

Dans les cœurs de bourgs, le dispositif sera focalisé sur l’habitat ancien privé ainsi 
que sur des îlots dégradés. A cet effet, la Communauté d’Agglomération de Saintes 
a d’ores-et-déjà identifié deux « îlots test » sur son territoire, dont l’un est délimité dans 
le bourg de Burie. Une stratégie de requalification de cet îlot est en cours d’étude, qui 
aura valeur d’exemple pour d’autres initiatives mises en œuvre à travers l’OPAH-RU. Le 
choix de cet îlot se justifie au regard de la vacance du logement et de la dégradation 
avancée du bâti.

L’un des principaux constats fait par les services de l’agglomération est que dans de 
nombreux cas, l’habitat est laissé vacant par les propriétaires, souvent âgés, dans la 
perspective d’une transmission par héritage, et/ou à défaut de moyens financiers suffi-
sants pour opérer dès à présent la réhabilitation de leur logement. Ces logements sont 

souvent affectés par un vieillissement important qui contre-vient à leur caractère habi-
table et déprécie leur valeur réelle. Il s’agit donc de développer une communication 
pédagogique auprès de ces propriétaires pour les inciter à vendre à des particuliers 
prêts à engager des travaux de réhabilitation, via les aides prévues dans le cadre de 
l’OPAH-RU.

En dernier ressort, la municipalité pourra solliciter l’Établissement Public Foncier de Nou-
velle Aquitaine, pour se porter directement acquéreur de biens immobiliers à réhabili-
ter dans le cadre d’un conventionnement.

En anticipation de la mise en œuvre de l’OPAH-RU, le présent rapport de présentation 
expose une  carte délimitant un « îlot test » amorçant la démarche opérationnelle de 
revitalisation du logement ancien, ainsi que les linéaires bâtis qui pourront bénéficier 
d’aides financières. Il s’agit essentiellement de l’avenue de la République et ses ruelles 
anciennes adjacentes.

Il est prévu que deux organismes, à savoir l’association SOLIHA et l’Agence Immobilière 
à Vocation Sociale ALIZEES 17, puissent proposer des missions d’intermédiation locative 
aux propriétaires bailleurs. Ces missions ouvrent pour les propriétaires le droit à la défis-
calisation des revenus locatifs à hauteur de 85 %. Ces différents éléments de projet, mis 
en œuvre parallèlement au nouveau PLU, sont susceptibles de justifier ses orientations 
en matière de résorption du parc de logements vacants.

On rappellera qu’au regard du diagnostic de l’habitat et du parc vacant réalisé par le 
PLU, ce dernier estime envisageable de réhabiliter 2 logements vacants au minimum 
chaque année sur la commune durant les dix prochaines années, pour un volume de 
réintroduction de 20 logements dans le parc des résidences principales occupées.

Ce volume correspond à la définition des « réceptivités immobilières » nettes, mobili-
sées par le PLU en vue de modérer son impact sur la consommation d’espace à l’ho-
rizon ds dix ans à venir, en compatibilité avec les orientations du SCOT du pays de 
Saintonge Romane.
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Secteur d’intervention et pré-chiffrage des investissements financiers à réaliser sur Burie (source : étude pré-opérationnelle OPAH-RU, 2017)



hU

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BURIE | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION304

Autres actions opérationnelles relatives à la mise en œuvre du PLU

L’une des actions du PLH 2017-2022 susceptible d’interagir fortement avec le PLU est 
dite « promouvoir la densité dans les opérations d’habitat ». Elle correspond à l’orien-
tation dite « contenir l’étalement urbain et passer d’une logique de développement 
subi à maîtrisé ».

Sur cet aspect, le PLH fait référence au SCOT du Pays de Saintonge Romane, considé-
rant que le développement de l’urbanisation résidentiel doit s’opérer en priorité en « 
intensification » urbaine, supposant l’étude préalable des « réceptivités urbaines » par 
le PLU, et dans un second temps, sous la forme d’une extension maîtrisée et limité de 
l’enveloppe urbaine.

Il est stipulé qu’à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante, les espaces libres com-
pris à l’intérieur de ce périmètre « constituent autant de parties (dents creuses, cœurs 
d’îlots, enclavées, optimisation du parcellaire, friches urbaines et/ou d’activités...) po-
tentiellement disponibles pour accueillir de nouvelles construction à usage résidentiel. 
Le SCOT détermine le volume de ces enveloppes à raison de 30 % au moins de la pro-
duction de logements neufs en intensification urbaine, sauf cas particulier (contraintes 
d’aménagement, spécificité du bourg...). Le SCOT encourage ainsi fortement le renou-
vellement urbain.

En outre, l’enveloppe d’extension déterminée par le PLU de Burie pour le développe-
ment résidentiel doit tenir compte d’un ratio de 18 logements/hectare.

Le bilan des communes de l’ancien périmètre de la Communauté de Communes du 
Pays Santon fait état des indicateurs suivants concernant la densité des constructions 
récentes, entre 2011 et 2013, à savoir 761 mètres² par parcelle sur Saintes (13 loge-
ments/hectare), 908 mètres² que l’espace d’agglomération (11 logements/hectare) et 
1 139 mètres² sur les communes rurales hors agglomération (soit 9 logements/hectare).

Le PLH se donne pour objectif d’accompagner cet effort en matière de densification 
urbaine, en visant à la production d’un guide méthodologique à l’attention des com-
munes, et à la promotion de la densité urbaine à travers des événements à portée pé-
dagogique auprès des acteurs de l’aménagement ( collectivités, opérateurs privés...).

Carte de « l’îlot test » retenu sur Burie (source : étude OPAH-RU, 2017)
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5.3.1 Justifications des besoins du territoire en matière de 
production de logements

Une inadéquation entre croissance démographique et du logement

Selon les données de l’INSEE, la commune a connu une croissance démographique 
annuelle moyenne de 0 % entre 1999 et 2009 et +0,1 % entre 2009 et 2014. La popula-
tion totale est passée de 1 261 à 1 271 habitants sur la période 1999-2014, soit un gain 
très limité de 10 habitants en 15 ans. 

Malgré cette faible vigueur, la dynamique démographique peut s’appuyer sur un 
solde migratoire stable de +0,3 % entre 1999 et 2009, ainsi que sur la période 2009-2014. 
La balance des naissances et des décès, qui a produit un bilan de -15 habitants entre 
2009 et 2014, a été intégralement compensée par la balance des entrées-sorties, éta-
blie en définitive à +25 habitants sur la période (5 ans).

Le PLU pourra donc s’appuyer sur ce paramètre en particulier pour déterminer une 
hypothèse de développement volontariste pour la commune à l’horizon des dix pro-
chaines années. La recherche d’une croissance reposant en priorité sur le solde migra-
toire impliquera un niveau de construction élevé sur la commune.

Principaux indicateurs démographiques sur Burie
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Population 1 263 1 165 1 111 1 209 1 261 1 264 1 271
Variation annuelle (%) - -1,2 -0,7 1,1 0,5 0 0,1
- Solde migratoire (%) - -1,6 -0,6 1,2 0,3 0,3 0,3
- Solde naturel (%) - 0,5 -0,1 -0,2 0,1 -0,3 -0,2
Taux de naissances (‰) - 15,2 12,3 11 12,1 10,3 10,9
Taux de décès (‰) - 10,6 12,9 12,7 10,8 13,5 13,3
Nbre résidences principales 386 398 404 439 485 538 576

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014

Selon l’INSEE sur la période 1999-2014, le parc de logements a cru en moyenne de 6 
logements par an. Ce rythme de construction décroît légèrement sur les années ré-
centes. In fine, 91 nouveaux logements ont été construits sur la commune entre 1999 
et 2014, dont 38 logements sur la seule période 2009-2014. Durant celle-ci, 3 logements 
neufs ont ainsi été nécessaires pour accueillir seulement 2 individus.

Ainsi, la croissance en valeur du parc du logement est bien supérieure au gain démo-
graphique enregistré sur les 15 dernières années. La décohabitation des familles et le 
vieillissement de la population contribuent à expliquer ce phénomène. Le phénomène 
de « desserrement » des ménages a ainsi contribué à amortir la croissance de la popu-
lation au regard du développement de l’offre en logements sur la commune.
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Par ailleurs, le vieillissement de la population se mesure concrètement par le taux de 
décès pour 1 000 habitants, établi à 13,3 ‰ sur la période 2009-2014, contre seulement 
10,9 ‰ concernant le taux de natalité. Ces taux sont stables depuis les 15 derniers 
années. Ce taux de décès est le plus haut niveau enregistré depuis 1968. Le taux de 
natalité est quant-à lui à un niveau d’étiage.

A titre de comparaison, le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
enregistre entre 2009 et 2014 un taux de mortalité de 10,6 ‰ pour un taux de natalité 
de 9,7 ‰. Le vieillissement de la population, ayant pour conséquence un solde naturel 
de -0,1 % sur l’agglomération entre 2009 et 2014, est donc une réalité qui dépasse bien 
largement les limites de Burie.

Le PLU devra donc proposer un objectif de production de logements et de consom-
mation foncière tenant compte de ce contexte. Cet objectif devra notamment com-
penser les impacts liés au vieillissement de la population, en soutenant une production 
de logements suffisamment conséquente pour y faire face.

5.3 HYPOTHÈSE DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET ÉCONOMIQUE
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Les besoins suscités par l’évolution des ménages

Le nombre de logements à envisager sur la commune doit tenir compte du para-
mètre de l’évolution de la taille des ménages (en nombre de personnes par ménage). 
Il convient que le PLU anticipe l’évolution de ce paramètre à l’échelle des dix pro-
chaines années. 

Le PLU doit notamment anticiper les incidences du phénomène de « desserrement » 
des ménages sur la population et le parc de logements. Selon l’INSEE, le nombre de 
personnes par ménage était de 2,2 en 2014, contre 2,3 en 2009 et 2,6 en 1999. Le phé-
nomène de desserrement des ménages a donc été particulièrement fort sur la com-
mune, de l’ordre de -0,4 personne sur 15 ans.
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Le desserrement des ménages est une tendance longue et doit être anticipé par le 
PLU, dans un contexte de vieillissement des ménages touchant la plupart des com-
munes rurales de l’interface cognaçaise (frange Est) du Pays de Saintonge Romane. 
On rappellera que les 60-74 ans et les 75 ans ou plus occupent respectivement une 
part de 17,8 % et de 13,9 % de la population de Burie en 2014. Ces deux groupes sont 
en progression depuis 2009.

Le scénario du PLU s’appuiera donc sur une projection à 2,1 personnes par ménage 
d’ici 2025-2030, soit un desserrement de 0,1 personnes/ménage à dix ans. Ce rythme 
de desserrement participe donc à démontrer le besoin du développement consé-
quent de l’offre en logement sur la commune pour les années à venir.

On rappellera que le Programme Local de l’Habitat 2017-2022 estime la taille moyenne 
des ménages à 2,11 sur la commune d’ici 2021, démontrant que la projection du PLU 
est pertinente et compatible avec le scénario intercommunal.

En outre, le SCOT du Pays de Saintonge Romane détermine un niveau de desserrement 
des ménages de l’ordre de -0,2 personne par logement en moyenne sur son territoire 
de mise en œuvre, pour un niveau moyen de 2 personnes par ménage d’ici 2025-2030. 
Le PLU est également compatible avec ce scénario.

Pour autant, le PLU doit se montrer cohérent en modérant cette hypothèse de des-
serrement des ménages au regard des orientations proposées par le diagnostic des 
prévisions démographiques. En effet, il s’agit pour la commune de privilégier l’accueil 
de jeunes familles avec enfants sur le territoire pour les 10 années à venir. Ainsi défini, 
cet objectif implique une volonté de stabilisation du desserrement des ménages avec 
l’installation d’un surcroît de familles avec enfants en compensation de l’augmenta-
tion prévisible des ménages de personnes âgées seules.

En définitive, le rythme de construction envisagé sur la commune tiendra compte d’un 
besoin d’un minimum de 3 logements/an devant répondre à la décohabitation des 
individus et au desserrement des ménages, en compatibilité avec les projections du 
PLH 2017-2022.

Les besoins suscités par l’évolution de la vacance

Le Programme Local de l’Habitat 2017-2022 a évalué les besoins en production de 
logements, suscités par l’évolution du parc de logements vacants sur la commune. Le 
territoire de Burie est particulièrement concerné par la problématique de la vacance. 

En 2014 selon l’INSEE, la vacance touche 12,4 % du parc de logements, et représente 
en valeur 84 logements. Burie fait ainsi partie des 5 communes de l’agglomération qui 
sont le plus affectées par la vacance en 2014. La moyenne de vacance enregistrée sur 
la Communauté d’Agglomération de Saintes est de 8,8 % en 2014.

Les services de la Communauté d’Agglomération ont entrepris l’analyse des données 
de la Direction Générale des Finances Publiques concernant le logement vacant, qui, 
sur l’année 2017, font état de 86 logements vacants sur la commune.

Une analyse de la vacance a permis d’identifier 59 logements entrant dans le cas de 
figure d’une vacance « structurelle », soit une vacance longue qui appelle de la part 
des pouvoirs publics une action particulière pour la résorber. Il s’agit en particulier de 
logements non-occupés depuis plus de 2 ans.
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Ces 59 logements représentent 8,6 % du parc de logements, tandis que la vacance 
dite « conjoncturelle », s’agissant de logements récemment vacants, représente 3,9 % 
du parc (soit 27 logements en 2017). Ce niveau, de par sa faible importance, corres-
pond à un état frictionnel.

Afin de garantir sa compatibilité avec les documents-cadres supra-communaux et 
notamment le SCOT du Pays de Saintonge Romane, il sera nécessaire que le PLU, à 
l’avenir, concoure au rapprochement du niveau de vacance générale de la com-
mune avec la moyenne communautaire, en favorisant le réinvestissement de l’habitat 
ancien, en particulier dans le bourg. Cet enjeu a été particulièrement bien explicité 
par le diagnostic des prévisions démographiques et économiques.

Au-delà de cet aspect, l’évolution de la vacance est de nature à créer des besoins 
supplémentaires en production de logements sur la commune au cours des 10 pro-
chaines années, car l’augmentation de la vacance est un frein au potentiel du terri-
toire en termes d’accueil des ménages. L’augmentation du parc de logements neufs 
est donc nécessaire à la compensation des effets négatifs de la vacance sur la crois-
sance démographique. La comparaison effectuée précédemment entre le rythme de 
croissance du parc de logements et le rythme de croissance démographique confirme 
cet effet négatif.

Par conséquent, le Programme Local de l’Habitat estime le besoin de compenser 
l’augmentation de la vacance par la construction ou la réhabilitation d’au moins 1 
logement chaque année afin de prémunir la commune d’une perte de population.

Conclusion sur le niveau minimum de logements à produire

Au regard des différents paramètres étudiés, relatifs au « desserrement » des ménages 
et à l’évolution de la vacance, un seuil de 4 logements/an est jugé nécessaire par le 
Programme Local de l’Habitat en vue de répondre à un objectif de stabilisation de la 
population communale.

S’ajoutera également le paramètre du renouvellement du parc de logements. Ce der-
nier est estimé au regard de la différence entre l’évolution du nombre de logements 
existants sur la commune et l’évolution de la construction. Il permet ainsi d’estimer un 
niveau minimal de construction de logements neufs pour assurer le « remplacement » 
des logements anciens n’étant plus considérés comme habitables, ou des logements 
changeant de destination. Le Programme Local de l’Habitat estime nécessaire la 
construction de 1 logement/an pour répondre à ce besoin.

En définitive, le « point d’équilibre » résultant de l’agrégation de ces variables porte 
le besoin de construction d’au moins 5 logements/an en vue de stabiliser la popula-

tion communale. Ainsi défini, ce seuil signifie que le PLU pourra justifier un objectif de 
production de plus de 5 logements/an pour escompter soutenir un véritable projet de 
développement de la démographie communale. Le vieillissement de la population 
rend particulièrement importante la prise en compte de ce seuil, s’agissant pour le PLU 
de compenser le déficit naturel de la population projeté pour les dix ans à venir par un 
solde migratoire le plus élevé possible.

L’objectif de croissance résidentielle retenu par le PLU

Au regard des orientations des documents-cadres et documents supra-communaux 
d’orientations politiques exposés précédemment (SCOT du Pays de Saintonge Ro-
mane, Programme Local de l’Habitat et « projet de territoire » de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes), le Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rables du nouveau PLU défendra les objectifs suivants en matière de développement 
résidentiel :

 - A la lecture du « point d’équilibre » retenu par le PLH, le PLU doit retenir la nécessité 
de construire au moins 5 logements/an sur la commune pour escompter un véri-
table développement de la population communale ;

 - Le PLU s’accordera sur le SCOT et sur le PLH en défendant un niveau de construc-
tion de 9 logements/an pendant 10 ans, soit 90 logements, correspondant aux 
capacités d’accueil actuelles de la commune au regard de sa qualité de « pôle 
d’équilibre » au sein de la Saintonge Romane ;

 - En tenant compte du « point d’équilibre » de la construction, la prévision de crois-
sance démographique retenue par le PLU s’opérera sur un rythme de 4 nouveaux 
logements/an ;

 - En tenant compte du nombre de personnes par ménage envisagé à l’échéance 
des 10 prochaines années, soit 2,1 personnes/ménage contre 2,2 actuellement, la 
commune peut escompter gagner 9 nouveaux habitants chaque année, pour un 
niveau théorique de 1 360 habitants à l’horizon 2025/2030, contre 1 271 habitants 
en 2014 selon l’INSEE.

Il est rappelé par le rapport de présentation du SCOT que le développement résidentiel 
envisagé sur le territoire à l’horizon 2025/2030 « est structuré en cohérence avec l’arma-
ture territoriale, en renforçant les pôles, limitant ainsi l’impact sur les espaces agricoles, 
naturels et forestiers ». Cela justifie notamment, sur la commune de Burie, un niveau de 
construction supérieur à celui envisagé sur les communes rurales non-polarisantes à 
l’échelle de la Saintonge Romane (soit 4 constructions/an).
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Le PLU acte cette notion de « pôle d’équilibre » en justifiant ses choix de développe-
ment résidentiel par leur caractère proportionné au regard du niveau de la popula-
tion communale, du niveau d’équipements de la commune (présence d’un collège 
et d’une gendarmerie) et de sa densité économique (vivier commercial du bourg, 
présence d’une zone d’activités économiques et d’un projet d’une nouvelle zone à 
dimension communautaire).
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Hors Saintes (absorbant 43 % de la population communautaire), Burie fait partie des 11 
communes les plus peuplées de l’espace d’agglomération saintais, dépassant le seuil 
des 1 000 habitants dans le contexte d’un territoire à dominante rurale.

En outre, le Programme Local de l’Habitat 2017-2022 rappelle que Burie fait partie des 5 
communes les mieux équipées de l’agglomération saintaise, hors Saintes (aux côtés de 
Chaniers, Saint-Georges-des-Coteaux, Les Gonds et Corme-Royal). Ce niveau d’équi-
pement conforte la commune dans sa position de « pôle », et permet ainsi de justifier 
ses perspectives de développement résidentiel au regard de ses communes rurales 
environnantes.

5.3.2  Justifications des besoins du territoire en matière 
de consommation d’espace

Les exigences imposées au PLU en termes de gestion économe des sols

Les engagements des lois du 12 juillet 2010 et du 24 mars 2014 en matière de lutte contre 
la consommation excessive des sols par l’urbanisation doivent se traduire au sein du 
PLU. En effet, l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme stipule que le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables doit fixer « des objectifs chiffrés de modération 
de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ».

Le PADD du nouveau PLU de Burie doit donc faire apparaître cette notion de modé-
ration de la consommation des sols par l’urbanisation. Il s’agit également d’un enjeu 
majeur pour le SCOT du Pays de Saintonge Romane.

Ce dernier rappelle que, à partir de l’observation de l’évolution des espaces urbanisés 
modélisés par système d’information géographique , 98,5 hectares ont été consom-
més en moyenne par an entre 1999 et 2013 sur l’ensemble du territoire de la Saintonge 
Romane, pour 91,5 hectares dévolus à l’urbanisation résidentielle. Cette artificialisation 
correspond sur 10 ans à près de 1 % de la surface totale du territoire.

A titre de rappel, le SCOT du Pays de Saintonge Romane défini un maximum de 310 
hectares pour le développement résidentiel d’ici 2025 à 2030, soit une moyenne de 31 
hectares par an. Ainsi, le SCOT aspire à une division par 3 du rythme de consommation 
d’espace par l’urbanisation au regard de la période de référence (pour rappel, 91,5 
hectares par an en moyenne).

Concernant la commune, selon le référentiel SITADEL de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
68 constructions d’habitation ont été autorisées sur la commune entre 2006 et 2015, 
soit 7 constructions par an pour une surface cumulée correspondante d’environ 8,43 
hectares et pour une moyenne de 1 240 mètres2 par logement neuf. Cette moyenne 
correspond à un ratio de 8 logements/hectare.

A titre de comparaison, la superficie moyenne des terrains construits entre 2007 et 2012 
est de 1 120 mètres² selon le Programme Local de l’Habitat, et 1 640 mètres² sur le « Pays 
Buriaud » (Burie, Saint-Césaire, Saint-Bris-des-Bois, Villars-les-Bois, Migron et Le Seure). Les 
niveaux de densité correspondants sont respectivement de 9 et 6 logements/hectare. 

Le Programme Local de l’Habitat précise que sur les années 2007-2012, près de 230 
hectares ont été consommés par l’urbanisation résidentielle sur le territoire de l’agglo-
mération de Saintes, soit 0,5 % de sa superficie totale. La moyenne des surfaces habi-
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tables des constructions neuves s’élève à 108 mètres² sur le territoire, ce qui correspond 
à un tissu pavillonnaire, le plus courant dans la région et par nature consommateur en 
espace.

Les chiffres collectés par l’observatoire de la consommation foncière animé par la 
Communauté d’Agglomération de Saintes constate toutefois que la moyenne d’es-
pace consommée par logement a tendance à diminuer de façon continue entre 2007 
et 2012 (de plus de 1 300 mètres² à environ 950 mètres² par logement). Les secteurs où 
le foncier est le moins coûteux sont toutefois en retrait de cette dynamique.

Le PLH 2017-2022 relève que si une consommation foncière élevée peut être le résultat 
de l’agglomération de volontés individuelles, elle s’explique avant tout par des docu-
ments d’urbanisme ne régissant qu’insuffisamment ce phénomène, en l’attente de 
leur révision et de leur mise en compatibilité avec les documents-cadres supra-com-
munaux.

L’un des grands enjeux du nouveau PLU de la commune, qui se substituera au précé-
dent PLU approuvé en 2007, sera donc de concourir à la préservation des espaces na-
turels et agricoles de la commune en déterminant un objectif de densification urbaine 
à l’encontre des futures opérations d’aménagement. L’enjeu pour le PLU est égale-
ment d’accompagner et d’amplifier la dynamique de densification urbaine en cours 
sur le territoire. En la matière, les objectifs défendus par le SCOT du Pays de Saintonge 
Romane seront déterminants.

A cette fin, le PLU devra être compatible avec une valeur-cadre de 18 logements/
hectare pour le calcul des besoins en foncier constructible en vue de satisfaire les 
besoins d’accueil de population et la croissance résidentielle qu’il s’est fixé. Une den-
sité nette de 18 logements/hectare correspond à une moyenne parcellaire d’environ 
550 mètres2, valeur moyenne auquel il convient d’ajouter une surface supplémentaire 
équivalent aux voiries, réseaux divers, espaces publics, équipements pluviaux.

En effet, à titre de rappel, le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT énonce 
que « pour atteindre l’objectif de maîtrise foncière dans le cadre du développement 
résidentiel retenu, il est prescrit des densités moyennes minimales pour les ouvertures à 
l’urbanisation qui concernent l’enveloppe de développement urbain à l’échelle des 
communes, ce qui équivaut à la densité résultante des différentes opérations d’amé-
nagement résidentiel. Il s’agit de densités nettes, c’est-à-dire qui n’intègrent pas les 
infrastructures et équipements liés à l’opération ».

Afin de  tenir compte de ces besoins en équipement des terrains à construire, le PLU fixe 
à 30 % le besoin en espace correspondant, à l’hectare. Ainsi prise en compte, cette 
valeur porte à 720 mètres² la surface moyenne d’une parcelle construite, soit l’équiva-

lent de 14 logements/hectare en densité brute. L’estimation de cette valeur permettra 
en définitive de déterminer l’équivalent des surfaces à urbaniser sur la commune pour 
satisfaire l’objectif fixé au plan de la construction résidentielle.

Sur la base de cette valeur de densité, le PLU pourra respecter les exigences du légis-
lateur en terme de « modération » de la consommation d’espace, lesquelles sont à 
traduire selon un régime juridique de conformité. Cette valeur permet d’ores et déjà 
d’envisager une forte réduction du rythme de consommation d’espace constaté sur la 
commune depuis ces dernières années.

On précisera que le Programme Local de l’Habitat opère le rappel des prescriptions du 
SCOT du Pays de Saintonge Romane sans imposer au PLU d’objectifs de compatibilité 
supplémentaire en matière de consommation d’espace, ne s’agissant pas d’une pré-
rogative du document.

Une exigence de réinvestissement urbain

Le PLU se verra imposé un objectif de réinvestissement urbain, parallèlement à ses am-
bitions de croissance des espaces résidentiels de la commune. En effet, selon les ap-
ports légaux de la loi du 24 mars 2014, le législateur impose dorénavant aux documents 
d’urbanisme de s’interroger sur la notion de réinvestissement urbain avant d’envisager 
l’extension des parties actuellement urbanisées de la commune.

Le chapitre III de ladite loi, intitulé « lutte contre l’étalement urbain et la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers », modifie les attentes du Code de l’Urba-
nisme au regard du PLU, qui dorénavant, « analyse la capacité de densification et de 
mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces 
ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers 
» (dispositions codifiées dans le nouvel article L151-4 du Code de l’Urbanisme).

Le PLU se voit également imposer les prérogatives du SCOT, lequel se voit attribué, par 
la loi du 24 mars 2014, la mission d’identifier, « en prenant en compte la qualité des 
paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les Plans Locaux 
d’Urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation » (article 
L141-3 du Code de l’Urbanisme).

En traduction, le SCOT du Pays de Saintonge Romane impose les conditions de mise 
en œuvre de l’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces 
bâtis par le PLU. Au titre de l’article L141-3 du Code de l’Urbanisme, le SCOT désigne le 
bourg de Burie comme espace à l’intérieur duquel le PLU doit analyser les capacités 
de densification et de mutation du bâti.
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Par ailleurs, le SCOT énonce clairement que « les objectifs de maîtrise de la consomma-
tion d’espace s’appuient en premier lieu sur une production de nouveaux logements 
dans l’enveloppe d’intensification urbaine ».

A ce titre, « au moins 30 % de la production totale de logement devra se faire au sein 
de l’enveloppe d’intensification urbaine ». En vue de concrétiser cette orientation, le 
PLU doit préciser, « en cohérence avec les objectifs de fonctionnement du territoire et 
du tissu urbain, les possibilités et modalités d’investissement des différents secteurs qu’ils 
auront identifiés ». 

Sont retenus comme critères d’analyse « l’investissement de dents creuses », « la division 
parcellaire », « l’aménagement des cœurs d’îlots en cherchant les moyens de les relier 
par les voiries », « la réaffectation des logements vacants », « l’autorisation de hauteurs 
supérieures à l’existant » et « le renouvellement urbain et la réutilisation des friches bâ-
ties ou du patrimoine rural enclavé et non adapté à l’usage agricole ».

Dans le diagnostic des fonctionnalités urbaines du territoire et de leurs prévisions d’évo-
lution, le PLU a identifié les espaces propices à la densification urbaine en raison de 
certains critères (densité, structuration urbaine, absence d’incompatibilités et de pré-
somptions d’incidences majeures sur les activités agricoles).

L’analyse de ces secteurs a porté principalement sur l’identification d’un vivier de den-
sification par division d’unités foncières, par réinvestissement de foncier immédiate-
ment libre à la construction en raison de l’absence d’occupations incompatibles, et 
par l’analyse du parc de logements vacants.

En outre, ce diagnostic a permis de constater l’absence d’opportunités de mutation 
urbaine sur le territoire ainsi que l’absence de volonté politique de la part de la muni-
cipalité allant dans ce sens, ainsi que l’absence de cœurs d’îlots urbains mobilisables 
pour la densification du bâti en raison de la configuration du tissu des constructions du 
bourg. En définitive, la compatibilité du scénario de développement résidentiel du PLU 
avec les orientations du SCOT du Pays de Saintonge Romane est définie selon les deux 
variables suivantes :

 - Au regard du niveau actuel de la vacance au sein du parc de logements, le PLU se 
donnera pour objectif de réintégrer 20 logements vacants au parc des résidences 
principales sur la commune, soit l’équivalent de 2 logements/an sur 10 ans, venant 
se soustraire aux 9 logements/an à créer sur la même période ;

 - Le diagnostic du PLU a permis d’identifier un potentiel théorique de densification 
urbaine de l’ordre de 3,2 hectare, équivalant à la construction de 43 logements 
pour les 10 années à venir, venant également se soustraire à l’objectif global.

Ainsi définis, ces objectifs se cumulent pour établir la part du réinvestissement urbain à 
6 logements/an à l’échelle des 10 prochaines années. 

Cette part équivaut à 70 % du potentiel de développement global de l’offre en lo-
gements sur la commune et est compatible avec le niveau d’intensification urbaine 
attendu par le SCOT du Pays de Saintonge Romane. Elle permettra ainsi de réduire le 
niveau de consommation foncière destiné à l’extension des parties actuellement ur-
banisées de la commune.

Explications sur le niveau de réinvestissement des logements vacants

Pour rappel, selon les chiffres de la Direction Général des Finances Publiques réinterpré-
tés par la Communauté d’Agglomération de Saintes, la commune compte 12,6 % de 
son parc de logements en situation de vacance, représentant 86 logements, dont 59 
entrent dans une situation de « vacance structurelle ». Quant au niveau de vacance « 
conjoncturelle », il est estimé à 27 logements, soit 3,9 % du parc de logements.

Le PLU se donnera donc pour objectif de ramener le niveau de vacance générale à 
moins de 10 % du parc de logements à l’échéance des 10 prochaines années. Pour 
cela, il convient de réinvestir un minimum de 20 logements vacants actuels, représen-
tant 23 % du niveau de vacance générale, part grimpant à 34 % si l’on tient compte 
des seuls logements appartenant au parc vacant « structurel ».

Au regard des initiatives et des leviers envisagés tant par la municipalité que par l’in-
tercommunalité pour résorber la vacance durant les prochaines années, la résorption 
de 20 logements vacants semble particulièrement réaliste. En effet, à titre de rappel, 
la Communauté d’Agglomération de Saintes envisage une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU), dont l’un des secteurs 
prioritaires sera le bourg de Burie.

Ce dispositif opérationnel s’inscrit dans les orientations de plusieurs documents-cadres 
au niveau intercommunal, dont principalement le Programme Local de l’Habitat, ainsi 
que le « projet de territoire » de l’agglomération de Saintes. Un conventionnement 
entre l’intercommunalité et l’Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine est 
envisagé ou d’ores-et-déjà à l’œuvre pour soutenir la lutte contre la vacance.

En définitive, il convient de retenir que l’objectif de réinvestissement de 20 logements 
vacants, soit 2 logements vacants/an, s’imposera à l’objectif global de production de 
90 logements sur la décennie à venir. Ainsi, cet effort de réinvestissement représente 
22 % du potentiel de développement résidentiel envisagé par le PLU en accord avec 
le SCOT du Pays de Saintonge Romane et le PLH de l’agglomération de Saintes. Il en 
découle un véritable effort d’économie de la ressource foncière par le PLU.
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Explications sur les choix d’intensification et d’optimisation du foncier urbain

On rappellera que l’analyse des capacités de densification et de mutation des es-
paces bâtis, réalisée dans le cadre du diagnostic du présent PLU, s’est opérée à plu-
sieurs niveaux :

 - La définition au préalable des enveloppes urbaines par traitement géomatique et 
la détermination de leur caractère éligible à des perspectives de densification et 
de mutation, au regard d’une analyse multi-critères ;

 - L’identification d’un vivier de densification des parcelles bâties existantes, princi-
palement par isolement, par traitement géomatique, des parcelles égales ou su-
périeures à 1 500 mètres² (7 logements/hectare ou moins). Une analyse plus fine de 
ces parcelles a permis de déterminer celles qui pouvaient ouvrir la possibilité d’un 
réinvestissement rapide par division foncière.

 - L’identification des parcelles libres de toutes contraintes d’occupation (construc-
tions, aménagements particuliers...) au sein du tissu bâti, délimité par traitement 
géomatique préalable.

De cette analyse, il en a découlé une série de choix conduisant le PLU à retenir un 
potentiel de réinvestissement estimé à 3,2 hectare de surface à l’horizon des 10 pro-
chaines années. Pour rappel, les éléments suivants ont permis de déterminer ce niveau 
de réinvestissement d’1 hectare de foncier constructible :

Un estimatif du niveau d’occupation potentiel des emprises de réinvestissement urbain 
par de nouvelles constructions d’habitat a permis de déterminer le niveau de densité 
générale à 13 logements/hectare, pour l’équivalent de 43 logements, soit en moyenne 
4 logements/an.

Il s’agit d’un niveau de densité nette qui, à la différence des opérations résidentielles 
envisagées par le PLU, n’ouvre pas la possibilité d’une majoration de 30 % relative à 
la création de voiries, réseaux divers, espaces verts et autres équipements d’intérêt 
public visant à assurer la viabilisation du foncier. En effet, les parcelles en question sont 
déjà considérées comme équipées. Ce caractère justifiera pour le PLU leur classement 
en zone « urbaine », immédiatement éligibles à la construction.

En définitive, les 43 logements envisagés par réinvestissement de foncier intra-urbain 
sont soustraits aux 90 logements envisagés sur l’ensemble de la période de mise en 
œuvre du PLU. Si l’on tient compte des 20 logements correspondant à l’objectif de 
réinvestissement urbain, le potentiel d’intensification urbaine envisagé par le PLU cor-
respond donc à 63 logements, soit 6 logements/an sur un total de 9 logements/an.

Ainsi, le cumul des objectifs relatifs au réinvestissement du parc vacant et au réinves-
tissement du foncier vacant au sein des enveloppes urbaines correspond à 70 % du 
potentiel de nouveaux logements envisagé par le PLU à 10 ans.

L’objectif finalement retenu en matière de consommation d’espace

La projection des surfaces consommées par l’urbanisation pour les 10 prochaines an-
nées s’appuiera sur le rapport entre l’enveloppe globale de logements neufs à pro-
duire, hors réinvestissement du parc de logements vacants, et la surface consommée 
moyenne par logement.

Le PLU retiendra une valeur-cadre de 18 logements/hectare pour la production de 
logements dans le cadre de nouvelles opérations visant à l’extension des parties ac-
tuellement urbanisées de la commune à l’échéance de la prochaine décennie. Cette 
valeur-cadre est compatible avec les orientations du SCOT du Pays de Saintonge 
Romane. Ce dernier précise cependant que les densités prescrites par le Document 
d’Orientations et d’Objectifs à l’encontre des documents d’urbanisme sont des den-
sités nettes, « qui n’intègrent pas les infrastructures et équipements liés à l’opération ».

A cet égard, le PLU majore donc de 30 % les besoins en ressource foncière liés à la 
réalisation des futures opérations d’habitat résidentiel à l’horizon des 10 prochaines 
années. La densité brute correspond alors à 14 logements/hectare, pour une surface 
parcellaire demeurant à environ 550 mètres², auquel s’ajoute une moyenne de 170 
mètres² d’espaces « communs » par logement, dans les futures opérations d’habitat.

Cette valeur est réaliste au regard des besoins en matière de la desserte des terrains 
choisis par le PLU pour ces futures opérations, notamment par les voiries, les équipe-
ments et espaces dédiés à la gestion des eaux pluviales, ainsi que les espaces dédiés 
au développement de la vie collective.

Cette valeur permet in fine de retenir le besoin en foncier constructible évalué à 1,8 
hectare pour la commune à l’horizon des 10 prochaines années. Au regard de cet 
objectif, le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT définit les « enveloppes 
maximales de consommation foncière » sur l’ensemble des communes de la Sain-
tonge Romane. Burie, retenue comme « pôle d’équilibre » aux côtés de Gémozac 
et Pont-l’Abbé-d’Arnoult, se voit attribuée une surface de développement résidentiel 
estimée à 4,9 hectares. Ce dernier doit toutefois inclure les « réceptivités » foncières.

Au regard des objectifs de consommation foncière fixés par le PLU, ce dernier est donc 
compatible avec les orientations chiffrées du SCOT du Pays de Saintonge Romane. In 
fine, le SCOT ambitionne de diviser par 3 le rythme de la consommation d’espace à 
l’horizon 2025-2030, au regard du rythme constaté sur la décennie précédente, soit 30 
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hectares/an sur l’ensemble du territoire de la Saintonge Romane, contre 92 hectares/
an précédemment. La densité moyenne retenue par le PLU ne doit toutefois pas induire 
une uniformisation de l’offre de logement sur la commune. Le PADD a donc vocation 
à insister sur l’exigence de diversité des logements (petites, moyennes et grandes sur-
faces) offerts aux ménages dans les années futures.

On sait toutefois qu’une valeur moyenne de 550 mètres² par lot constructible implique 
le besoin de rechercher des alternatives radicales à l’habitat pavillonnaire en cœur de 
parcelle, bien que ce dernier ait été le modèle de développement résidentiel de la 
commune durant ces 5 dernières décennies.

Estimation des besoins de développement économique

Les besoins du PLU en matière de développement économique seront plus aisés à 
déterminer au vu des orientations politiques portées par le SCOT du Pays de Saintonge 
Romane, ainsi que la Communauté d’Agglomération de Saintes. Pour rappel, celle-
ci es titulaire de la compétence de développement économique et de gestion des 
zones d’activités économiques qualifiées « d’intérêt communautaire ».

Pour rappel, le SCOT du Pays de Saintonge Romane ambitionne de rééquilibrer le dé-
veloppement du territoire, qui s’est montré excessivement axé sur la croissance rési-
dentielle durant les dernières décennies. Afin d’intensifier l’économie sur le territoire, le 
SCOT détermine des objectifs chiffrés ambitieux pour le développement des activités 
économiques.

Ainsi, le Document d’Orientation et d’Objectifs vise à « la création de 4500 emplois d’ici 
2025 », objectif porté à « 7 000 emplois » à l’échéance 2030. Ces objectifs s’appuie à la 
fois sur la mobilisation d’espaces urbains existants (foncier et immobilier inscrit au sein 
de l’enveloppe urbaine) et sur le développement de parcs d’activités. Ils nécessitent 
de doter le territoire d’une capacité d’accueil sur ces espaces de développement de 
parcs d’activités d’environ 3 500 emplois, soit un besoin de 180 hectares de foncier à 
destination économique.

Sur Burie, le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT détermine ainsi une en-
veloppe de 10 hectares de foncier à mobiliser pour le développement économique.

Néanmoins, le DOO précise que « l’utilisation de l’enveloppe de nouvelles surfaces 
affectées à l’activité doit suivre un principe de phasage ». En outre, concernant les po-
larités majeures et d’équilibre, l’extension d’une zone d’activités existante ou l’aména-
gement d’un nouvelle zone d’activités n’est possible que dans les conditions suivantes, 
à savoir « si la disponibilité dans les zones existantes à vocation similaire n’est plus suffi-
sante au regard de la politique d’accueil et de développement définie (éléments de 

programmation) par les EPCI compétents », et « si les lots existants n’offrent plus une di-
versité de taille suffisante, excluant de fait une catégorie d’entreprises demandeuses ». 
En outre, le DOO précise que « la reconversion de friches et l’aménagement de dents 
creuses sont privilégiés pour le développement de nouveaux espaces économiques 
ou autres (résidentiel, équipements…) afin de maîtriser la consommation d’espaces 
agricoles et naturels ».

Afin de s’inscrire en compatibilité avec ces orientations, le PLU de Burie définira une 
enveloppe foncière à destination économique de 5,1 hectares, répartie comme suit :

 - Un potentiel de réinvestissement de friches et « dents creuses » à vocation écono-
mique est identifié par le PLU et estimé à 2,4 hectares, soit 47 % de la surface totale 
dédiée au développement économique ;

 - Une enveloppe foncière de l’ordre de 2,7 hectares est déterminée par le PLU en 
termes d’extension des surfaces d’activités économiques (zone d’activités du « 
Parc »), soit 53 % du potentiel de développement économique global.

Le PLU justifie ainsi la nécessité de requalifier et d’étendre certains sites d’activités éco-
nomiques pour permettre à la commune, et plus largement à l’espace Est du Pays de 
Saintonge Romane, de disposer du foncier nécessaire à la demande des entreprises 
sur ce secteur.

En outre, le projet de PLU fait preuve de modération de la consommation des sols par 
l’urbanisation en choisissant de ne pas mobiliser la totalité de l’enveloppe attribuée sur 
Burie par le SCOT du Pays de Saintonge Romane (pour rappel, 10 hectare). Le PLU tient 
notamment compte des capacités d’accueil du territoire et des exigences du législa-
teur relatives à la protection des surfaces agricoles.

Pour rappel, la totalité de l’enveloppe d’extension des activités économiques porte 
sur le développement de la zone d’activités économique du « Parc », faisant l’objet 
d’un portage politique à l’échelle de la Communauté d’Agglomération de Saintes. La 
démarche en question est soutenue par le « schéma de développement économique 
» de l’agglomération. Non-opposable, ses orientations ont néanmoins été intégrées au 
SCOT du Pays de Saintonge Romane. Afin d’appuyer ce projet, la Communauté d’Ag-
glomération de Saintes soutiendra, parallèlement au PLU, une démarche d’acquisition 
foncière des terrains constituant le site.

Enfin, on précisera que les opportunités de réinvestissement du foncier économique 
existant ont fait l’objet d’une évaluation par le diagnostic des prévisions économiques 
du PLU. Pour rappel, les principales emprises ciblées par le PLU sont l’ancienne usine 
CHAPRON & FILS ainsi qu’une menuiserie désaffectée le long de la RD 731.
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Synthèse des objectifs du PLU en matière de croissance urbaine

Croissance résidentielle par réinvestissement du 
foncier vacant disponible, estimé à 3,2 hectares sur 
9,9 hectares de réceptivités « brutes »

3,2 hectares

1,8 hectare

2,7 hectares

2,4 hectares

Croissance résidentielle par extension 
des parties actuellement urbanisées, 
plafonnée à 4,9 hectares par le SCOT

Croissance économique par extension des 
parties actuellement urbanisées, plafonnée à 
10 hectares par le SCOT 

Croissance économique par 
réinvestissement des sites éco-
nomiques inactifs et du foncier 
vacant

43 logements

Modération de la consommation d’espace à but résidentielObjectifs de croissance résidentielle

Modération de la consommation d’espace à but économique

20
logements

27
logements

Objectif de production de logements par 
réinvestissement des « réceptivités foncières » 
au sein de l’enveloppe urbaine (13 loge-
ments/hectare en densité nette)

Objectif de production de logements par 
résorption du parc de logements vacants  
(« réceptivités immobilières ») pour une 
perspective de réduction à moins de 10 % 
du parc de logements

Objectif de production de logements dans 
le cadre de nouvelles opérations d’habitat 
(18 logements/hectare majorés de 30 % de 
voiries et réseaux divers)

Articulation entre le SCOT, le PLH et le PLU

Objectif SCOT/PLH
=

90 logements
dont

un minimum de 30 % en 
réinvestissement

Objectif PLU
=

90 logements dont
70 % de réinvestissement

soit
20 logements vacants

+
43 logements dans

l’enveloppe urbaine

5 hectares 
de fonctier constructible 

mobilisé par le PLU
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Illustrations relatives aux objectifs de densification urbaine soutenus par le PLU (source : DREAL Nouvelle Aquitaine)

Ces illustrations graphiques seront intégrées à des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation thématiques afin de favoriser la traduction des objectifs du 
PADD en matière de densification urbaine, au sein des futures opérations d’amé-
nagement d’ensemble menées durant les dix prochaines années.
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5.3 EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR L’ÉTABLISSEMENT DU PADD 

5.2.1 Principes d’élaboration du PADD

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables établit les grands objectifs 
du PLU en matière de protection de l’environnement, de mise en valeur des ressources 
du territoire, de développement démographique et économique, et d’aménagement 
de l’espace communal. 

Par sa rédaction, le document doit permettre de comprendre rapidement et logique-
ment les orientations retenues sur la commune au regard de l’évolution de la com-
mune et de la gestion du droit des sols.

Le PADD incarne ainsi le pivot du PLU, en s’appuyant sur le diagnostic des prévisions dé-
mographiques et économiques ainsi que l’analyse de l’état initial de l’environnement 
communal, et en formulant les grandes orientations qui seront ensuite traduites par les 
dispositions réglementaires prévues au Code de l’Urbanisme. 

Le PADD n’est pas directement opposable aux tiers. Toutefois, ce dernier conditionne 
l’équilibre juridique du PLU dans son entier. En effet, le règlement du PLU doit se confor-
mer au PADD, et inversement, ce dernier doit permettre de comprendre rapidement 
et logiquement les orientations retenues sur la commune au regard de l’évolution de 
la commune et de la gestion du droit des sols. Le règlement du PLU doit ainsi être plei-
nement justifié par le contenu du PADD.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de Burie s’appuie sur 
trois grandes orientations, que sont :

 - Développer l’offre économique du territoire et renforcer le bourg ;

 - Promouvoir un développement urbain équilibré ;

 - Préserver et valoriser le patrimoine rural de Burie.

Le PADD se décline en une logique thématique permettant à la fois de décliner les 
exigences du législateur au sein du document, tout en exprimant la vision de la muni-
cipalité pour l’évolution du territoire dans les dix ans à venir.

L’élaboration du PADD s’est appuyée sur des échanges importants et réguliers entre les 
élus municipaux, en association avec les personnes publiques définies conformément 
à l’article L132-7 et ses articles suivants du Code de l’Urbanisme. Conformément à 
l’article L151-4 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation explique les choix 
retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables. 

L’article R151-2 du Code de l’Urbanisme complète ces dispositions en précisant que le 
rapport de présentation comporte les justifications de la cohérence des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation avec les orientations et objectifs du PADD. Le 
présent sous-chapitre établit donc ces justifications.

5.2.2  Développer l’offre économique du territoire et ren-
forcer le bourg

Ce chapitre a pour objectif d’exprimer les grandes orientations retenues par le PLU 
en matière de développement du pôle économique de proximité de Burie, reconnu 
comme tel par le SCOT du Pays de Saintonge Romane.

L’enjeu de ce chapitre est ainsi d’exprimer un projet équilibré entre croissance de la 
population et développement économique, cet objectif étant considéré comme un 
préalable pour le PLU. Ce dernier prend ainsi prenant appui sur les ambitions fortes du 
SCOT en matière de rééquilibrage des offres démographiques et économiques sur le 
territoire de la Saintonge Romane.

Soutenir le développement de l’économie locale

Le PADD décline cette première orientation en deux sous-parties déclinant les priorités 
de la commune par grands secteurs économiques. La première sous-partie expose les 
ambitions économiques du PLU par l’identification de « pôles » au sein de la commune, 
qui se voient attribuer leurs objectifs propres :

 - Le bourg constitue une vitrine commerciale de proximité que le PLU se donne pour 
mission de conforter, en lien avec un diagnostic qui a fait apparaître la richesse et 
la diversité de cette offre commerciale. Le PADD opère le lien entre cette volonté 
et le développement résidentiel, ainsi que la mise en valeur des équipements et 
espaces publics du bourg. Par ailleurs, en traduction réglementaire, le PLU déter-
minera un secteur particulier dont l’objectif sera de pérenniser les locaux commer-
ciaux du bourg.

 - En déclinaison du diagnostic, le PLU identifie le site de l’usine CHAPRON & FILS, au-
jourd’hui désaffectée, comme un espace de projet à reconquérir. En traduction, 
le PLU pérennisera la destination économique de ce site afin de favoriser sa reprise 
et ainsi optimiser le foncier économique existant de la commune.

 - Le PLU se donnera également pour mission de soutenir le développement et la 
mise en valeur de la zone d’activités du « Parc », laquelle sera ainsi identifiée dans 
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un secteur assurant la pérennité des entreprises existantes ainsi que leurs possibilités 
de développement. Un second secteur sera prévu pour assurer l’extension mesu-
rée de la zone au cours des 10 années à venir. Le développement de cette zone 
est justifiée par une ambition politique communautaire. En outre, cette prévision 
de développement économique s’inscrit en compatibilité avec les objectifs du 
SCOT en matière de maîtrise de la consommation d’espace. Le PADD rappelle 
par ailleurs que le développement de la zone d’activité devra répondre à une 
exigence de qualité d’intégration environnementale et paysagère.

Une seconde sous-partie expose les objectifs du PLU en matière de soutien aux ac-
tivités agricoles et de viti-viniculture. Consécutivement au diagnostic agricole qui a 
démontré la forte richesse du secteur agricole sur la commune (considérée comme 
« capitale du pineau »), le PLU se donne ainsi les moyens d’assurer la pérennité et le 
développement des entreprises agricoles présentes sur la commune. Le PADD tient 
également compte des orientations du SCOT en la matière.

Sont notamment actés les principes de lutte contre l’urbanisation diffuse et de préven-
tion des conflits d’usage dans l’esprit de l’article L113-1 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime. Les traductions réglementaires de ces orientations consistent en le classe-
ment exhaustif des bâtiments d’exploitation agricole en zone « agricole » (A), y compris 
en contexte urbain, et dans la lutte contre l’étalement au contact ou sur les espaces 
viticoles clairement identifiés hors des parties actuellement urbanisées du bourg.

Le PLU acte également le principe de permettre aux exploitants de la commune de 
diversifier leur activité dans les limites fixées par le règlement. Le PLU permettra ainsi au 
tissu agricole de se diversifier vers le tourisme ou la valorisation des produits du terroir, en 
lien avec la sauvegarde du patrimoine viticole de la commune. Sur ce thème, le PADD 
opère également un lien avec les initiatives de la Communauté d’Agglomération de 
Saintes en matière d’agriculture écologique et de « circuits courts ».

Ainsi défini, le volet « économique » du PADD apparaît équilibré et proportionné aux 
enjeux de la commune. Il s’inscrit en pleine compatibilité avec les orientations formu-
lées au plan intercommunal, notamment par l’agglomération de Saintes et le SCOT du 
Pays de Saintonge Romane.

Conforter le bourg et ses équipements

Cette seconde orientation du PADD décline les aspirations du PLU au regard du renfor-
cement du bourg en tant que principal pôle de vie à l’échelle de la commune et ses 
environs. Le PLU a ainsi vocation à conforter le bourg comme l’incarnation du « pôle 
de proximité » que représente la commune à l’échelle de la Saintonge Romane selon 
le SCOT en vigueur.

Le diagnostic a permis de déterminer les forces et les faiblesses de cet espace de 
bourg, qui ont vocation à orienter les actions du PADD. Ainsi, le bourg apparaît comme 
un espace résidentiel important et bien équipé, profitant de la richesse de son patri-
moine urbain et de sa densité commerciale. C’est également un espace vieillissant et 
fragile, comme en témoigne la part importante de logements vacants et la présence 
de locaux commerciaux délaissés depuis de nombreuses années.

Le PADD se donne donc pour objectif majeur d’accompagner la revitalisation de cet 
espace de bourg, en lien avec les objectifs du SCOT en matière de réinvestissement 
urbain. La reconquête du logement vacant constitue ainsi l’un des aspects majeurs 
du PADD. Parallèlement, la municipalité aspire à poursuivre l’amélioration de l’espace 
public (avenue de la République et autres rues du bourg ancien, place Saint-Léger...), 
dans une vision complémentaire.

A cette fin, le PADD évoque le projet d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat - Renouvellement Urbain, que la Communauté d’Agglomération de Saintes 
souhaite mettre en place dès 2018. Les orientations du PADD doivent également être 
relayées à travers une future étude de programmation urbaine, qui sera initiée dans 
les années futures.

Au préalable de cette étude, le PADD identifie d’ores-et-déjà plusieurs leviers d’action 
opérationnels susceptibles de soutenir la résorption de la vacance : aménagement du 
carrefour de l’avenue de la République et du boulevard des Écoliers, développement 
des circulations piétonnes, amélioration de l’offre en stationnements...). Ces actions 
sont déclinées dans une seconde sous-partie.

Dans une troisième sous-partie, le PADD expose divers objectifs en matière d’améliora-
tion de l’offre en équipements du territoire. Ces derniers doivent à la fois conforter le « 
pôle de proximité » du bourg, tout en contribuant à la résorption des faiblesses structu-
relles de cet espace qui ont principalement trait à la vacance. Le PADD soutient ainsi 
la création d’une maison d’assistantes maternelles, d’une maison médicale ayant pour 
but de réunir différents professionnels de santé, ainsi que le développement d’une offre 
de logement à destination des personnes âgées.

Le PADD s’inscrit également dans les exigences du Code de l’Urbanisme à propos de 
l’aménagement des réseaux numériques par l’intermédiaire des documents d’urba-
nisme. Le document précise donc que la municipalité, par le biais de son PLU, aspire 
à l’amélioration de la desserte du territoire par le très haut-débit numérique dans les 
années à venir. Ces efforts seront à opérer avec les acteurs institutionnels compétents, 
tel que le Conseil Départemental de Charente-Maritime et la Communauté d’Agglo-
mération de Saintes.
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Enfin, le PADD exprime l’intention de la municipalité d’équilibrer le développement du 
bourg avec la mise en valeur de ses villages satellites. Le PADD désigne ainsi plusieurs 
« pôles » villageois, selon la hiérarchisation des parties actuellement urbanisées établie 
par le diagnostic. Ces derniers pourront être densifiés par l’intermédiaire d’un classe-
ment réglementaire en zone « urbaine » (U).

5.2.3  Promouvoir un développement urbain équilibré

Une croissance démographique ambitieuse

D’entrée de jeu, il convient de rappeler que les objectifs de croissance démogra-
phique portés par le PLU ont vocation à s’inscrire pleinement en compatibilité avec le 
SCOT du Pays de Saintonge Romane et le Programme Local de l’Habitat de la Com-
munauté d’Agglomération de Saintes.

Pour rappel également, Burie est considéré comme une commune « pôle » au sein du 
territoire de la Saintonge Romane selon le Schéma de Cohérence Territoriale. La muni-
cipalité entend saisir cette opportunité pour soutenir une croissance démographique 
affaiblie par un solde naturel négatif depuis ces dernières années.

Dans le détail, l’inscription du PLU en compatibilité avec les documents-cadre su-
pra-communaux conduisent le PLU à retenir un objectif d’accueil de 9 ménages par 
an pour les 10 ans à venir, pour l’atteinte d’un seuil théorique de 1 360 habitants d’ici 
la fin des années 2020 (soit une croissance de +1,4 % en valeur annuelle moyenne). Un 
rappellera que les choix ayant conduit à retenir ces valeurs ont été analysées dans le 
sous-chapitre précédent du présent rapport.

Une volonté de modération de la consommation des sols

Les orientations formulées par le PADD en matière de « modération » de la consomma-
tion des sols par l’urbanisation s’inscrivent dans le respect des objectifs légaux exprimés 
par le Code de l’Urbanisme et notamment son article L101-2, évoquant « une utilisa-
tion économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ». 
Conformément à ces orientations légales, le PADD exprime ainsi la prise de conscience 
de la municipalité envers les méfaits de l’étalement urbain sur les paysages et le fonc-
tionnement de la commune.

Cette volonté se traduit par la recherche d’un bon équilibre entre développement 
démographique et consommation foncière par l’habitat. Les objectifs de croissance 

démographique exprimés précédemment se traduiront ainsi par un objectif de 
construction/réhabilitation de 9 logements par an d’ici les dix prochaines années, soit 
un volume de 90 constructions à dix ans. Toutefois, seuls 70 logements neufs seront à 
construire, le PADD retenant un objectif de réhabilitation de 2 logements vacants/an 
(soit 20 logements à l’échelle de 10 ans).

Le PADD justifie le caractère « modéré » de la consommation d’espace à attendre, 
au regard de son évolution sur les années récentes. Ainsi, le PADD énonce que le PLU 
mobilisera 4,5 hectares de surfaces à bâtir à titre d’extension des parties actuellement 
urbanisées, alors que la consommation foncière par l’urbanisation a été estimée à 8,43 
hectares sur la commune entre 2006 et 2015. Ce volume foncier représente 58 loge-
ments, en tenant compte de la valeur-guide de 18 logements/hectare imposée par le 
SCOT au PLU dans le calcul de ses surfaces vouées à être urbanisées.

En outre, le PLU porte l’effort de réinvestissement des « dents creuses » (surfaces libres 
de constructions à l’intérieur des parties actuellement urbanisées) à 1 hectare, soit 12 
logements réalisés à l’horizon des 10 ans à venir.

Le PADD permet ainsi de défendre un objectif de division par près de deux du rythme 
de consommation des sols par extension de l’urbanisation au regard de la période des 
dix dernières années. Pour rappel, la méthode retenue pour l’estimation de ces prévi-
sions a été exposée dans le sous-chapitre précédent du présent rapport.

Les objectifs en matière d’offre de logements 

Le PADD accompagne ses prévisions de développement démographique et de 
consommation modérée des sols par la formulation de plusieurs objectifs visant à orien-
ter l’offre de logements à produire sur les dix prochaines années.

Le PADD se donne ainsi pour objectif de soutenir une offre adaptée au renouvellement 
et à l’équilibre générationnel sur le territoire : priorité donnée à l’accueil de jeunes mé-
nages, développement d’une offre résidentielle adaptée aux personnes âgées, diver-
sification des produits de logements, confortement de l’offre locative.

Le PADD s’inscrit également dans les objectifs du Programme Local de l’Habitat de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes, en soutenant une volonté de mixité sociale 
sur le territoire. A ce titre, sur les 90 logements à construire/réhabiliter sur la commune 
dans les 10 prochaines années, 9 logements (soit 1 logement/an) doivent répondre au 
critère du logement social. Le PADD précise sommairement les conditions de mise en 
œuvre de cet objectif, demeurant toutefois du ressort du PLH.

Enfin, le PADD rappelle l’objectif de la municipalité de résorber un parc vacant im-
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portant sur la commune, estimé à 12,6 % du parc de logements en 2017. Un minimum 
de 20 logements (soit 2 logements/an) sera à réinvestir sur les 90 logements à produire 
à l’horizon des dix ans à venir. Ainsi, cet objectif permettrait de maîtriser le niveau de 
vacance, ramené à moins de 10 % du parc d’ici 2025-2030.

Le PADD décline une méthodologie consistant à atteindre cet objectif, notamment 
par l’inscription du PLU dans la mise en œuvre d’une future Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain à l’échelle intercommunale, et 
d’une future étude de programmation urbaine visant à analyser plus exhaustivement 
le parc de logements du bourg. Le PADD évoque également la nécessité de pour-
suivre l’amélioration de l’espace public en vue de mettre en valeur l’habitat ancien, 
afin d’encourager l’initiative privée en matière de réhabilitation de logements.

5.2.4 Préserver et valoriser le patrimoine rural de Burie

Ce chapitre a pour objectif d’exprimer les grandes orientations retenues par le PADD 
en matière de préservation de l’environnement, des paysages et du cadre de vie. A 
travers ce chapitre, le PADD exprime des orientations majeures prenant en compte 
l’existence du Schéma Régional de Cohérence Écologique en Poitou-Charentes, ainsi 
que l’existence de plusieurs sites d’intérêt européen.

Ce chapitre permet au PLU de s’inscrire dans une démarche de mise en valeur et de 
préservation de la trame verte et bleue et des continuités écologiques, conformément 
aux exigences légales. La dimension paysagère du projet de PLU est également parti-
culièrement développée par le PADD.

Inscrire le développement urbain dans la trame verte et bleue

A travers cette orientation, le PADD a pour volonté de concilier ses objectifs de dé-
veloppement démographique et urbain avec la bonne prise en compte des enjeux 
environnementaux mis en lumière par l’analyse de l’état initial de l’environnement. A 
ce titre, le PADD défend notamment l’orientation de « préserver les cours d’eau et les 
zones humides structurant la trame verte et bleue ».

Cette orientation vise à répondre en particulier aux attentes du futur Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux de la Charente et du Schéma Régionale de Cohé-
rence Écologique en Poitou-Charentes, par ailleurs relayées par la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale dans son avis rendu le 25 janvier 2018 à propos de l’éva-
luation environnementale du plan.

Elle se traduit par des engagements forts du PADD, énonçant que le PLU a « vocation 

à préserver les champs d’expansion des crues des cours d’eau arrosant la commune, 
et à protéger les structures végétales jouant un rôle particulier dans le fonctionnement 
de leurs bassins versants ». Les traductions réglementaires de ces orientations seront les 
suivantes :

 - Délimitation des fonds de vallées et leurs abords en zone « naturelle et forestière » à 
caractère protégé, où les possibilités de construction seront fortement encadrées 
et réduites ;

 - Protection des bosquets humides des fonds de vallées et du secteur du « Pays Bas 
» (partie Est de la commune) par des « espaces boisés classés » au sens de l’article 
L113-1 du Code de l’Urbanisme ;

 - Absence de possibilité d’urbanisation nouvelle à proximité ou en amont immédiat 
des exutoires de la commune, en particulier des ruisseaux du Baronneau et de 
Chez Landais ;

 - Protection rigoureuse du bassin versant du ruisseau de Chez Landais par la délimi-
tation de zones et secteurs à caractère inconstructible au Sud du bourg (secteur 
« agricole protégé » en zone A) et dans le secteur de « Chez Garnier » (zones N 
autour du fond de vallon) ;

 - Protection des boisements rivulaires du ruisseau du Baronneau par le biais de l’ar-
ticle L151-23 du Code de l’Urbanisme, s’accompagnant d’un règlement écrit par-
ticulièrement restrictif.

Ces différentes dispositions sont issues de l’évaluation environnementale du projet de 
PLU, qui a fortement orienté ces traductions réglementaires. Celles-ci se justifient au 
regard des exigences de compatibilité entre le PLU et ses documents de niveau su-
pra-communal.

Par ailleurs, le PADD défend la protection d’une autre composante majeure de la 
trame verte et bleue locale, s’agissant de la biodiversité forestière. Pour rappel, la 
commune est ainsi couverte par 17 % de surfaces forestières, correspondant à des bio-
topes particulièrement favorable au développement de la faune et de la flore, mais 
également à des espaces récréatifs et de production économique (sylviculture). A cet 
effet, l’intégralité des boisements de la commune fait l’objet d’un classement en zone 
« naturel et forestière », lequel se voit superposé à des « espaces boisés classés » pour les 
boisements les plus remarquables au sens écologique et/ou paysager. Le PADD entre 
ainsi en pleine compatibilité avec le SCOT et son volet « trame verte et bleue ».

Enfin, le PADD évoque la question de la biodiversité dans l’espace agricole, et consi-
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dère utile de relayer la volonté municipale de promouvoir la protection de certains 
éléments ou habitats semi-naturels par les acteurs du monde agricole (bandes enher-
bées, arbres isolés et bosquets...). 

Mettre en valeur les paysages emblématiques de Burie

Le PADD développe un important volet d’orientations sur le paysage, au regard de la 
grande richesse esthétique de la campagne buriaude. A cet égard, le PADD fixe pour 
le PLU l’objectif de préserver durablement ces paysages, et notamment de protéger 
certains points de vue emblématiques : coteaux surplombant le « Pays Bas » et leurs 
boisements, vallées des ruisseau du Baronneau et de Chez Landais, vallonnement Sud 
du bourg (« Le Parc ») et vallon entre « Chez Vergiat » et « Le Chêne ».

Ces orientations justifient de la part du PLU la protection stricte de certains boisements 
au regard de leur fonction paysagère, notamment sur la ligne des coteaux traversant 
la commune du Sud-Est au Nord-Ouest, dans les fonds de vallées, mais également 
dans la dépression Est du « Pays Bas ».

Dans le prolongement de ces orientations, le PADD donne au PLU la mission de proté-
ger les entrées de bourg vis-à-vis de l’étalement urbain, alors que ce dernier est par-
ticulièrement étendu sur la commune. Le PLU devra également accompagner l’inté-
gration environnementale et paysagère des futures zones destinées à l’urbanisation, et 
notamment de l’extension envisagée pour l’actuelle zone d’activités du « Parc ».

Au regard du patrimoine architectural, culturel et urbain particulièrement riche de la 
commune, le PADD donne au PLU pour objectif de protéger les éléments les plus em-
blématiques du territoire en vue d’assurer leur pérennité. Le PADD s’inscrit ainsi dans les 
conclusions du diagnostic du territoire, ayant acté la nécessité de protéger ce patri-
moine de toute opération d’aménagement susceptible de lui porter atteinte.

Préserver le cadre de vie et l’environnement de Burie

Dans un ultime sous-chapitre, le PADD évoque les différentes orientations à retenir par 
le PLU en matière de préservation du cadre de vie et de l’environnement communal. 
Concrètement, le PLU doit agir en faveur d’une bonne gestion de la ressource en eau, 
en protégeant les exutoires aquatiques de la commune, et en garantissant l’absence 
d’incidences de l’urbanisation sur ces derniers. Le PADD énonce ainsi que le PLU a vo-
cation à imposer le renforcement de l’habitat en priorité dans les secteurs desservis par 
le réseau d’assainissement collectif.

Par ailleurs, le PADD précise que « dans les secteurs d’assainissement autonome, l’urba-
nisation sera limitée et conditionnée par la mise en œuvre de filières d’assainissement 

adaptées ». Afin de répondre aux attentes de la Mission Régionale d’Autorité Environ-
nementale, le PADD évitera ainsi d’aggraver les besoins en équipement des zones 
habitées par l’assainissement individuel lorsque le réseau collectif est inexistant.

Enfin, sur cet aspect, le PADD précise que « le PLU déterminera des règles visant à 
la création d’équipements de gestion des eaux pluviales dans les futures opérations 
d’aménagement ». Ces exigences seront particulièrement fortes concernant l’exten-
sion de la zone d’activités du « Parc ».

Au regard des risques, pollutions et nuisances, il est rappelé que le PADD s’inscrira en 
compatibilité avec les exigences du futur SAGE Charente, par anticipation de sa mise 
en œuvre, en protégeant les champs d’expansion de crues de toute urbanisation nou-
velle. Par extension, le PLU a vocation à proscrire toute urbanisation dans les secteurs 
de la commune réputés humides ou cartographiés comme tel.

Egalement, selon le PADD, le PLU « limitera les possibilités de construire à proximité des 
activités et installations potentiellement à l’origine de pollutions et nuisances, telles que 
les installations de viti-viniculture ». Dans ce sens, le PLU garantira la protection des 
sièges d’exploitation agricole vis-à-vis de l’urbanisation résidentielle. Dans ce même 
esprit, le PLU n’aura pas vocation à encourager le développement de l’urbanisation 
autour de la RD 731 (Saint-Jean-d’Angély - Cognac), au regard de son trafic important.
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5.2.5 Documents cartographiques du PADD

Le PADD expose quatre illustrations graphiques portant sur la mise en valeur d’un cœur 
de bourg, la spatialisation des grandes orientations urbaines et économiques retenues 
pour le PLU, la mise en valeur de la biodiversité ainsi que la protection et la mise en 
valeur des paysages.

Ces illustrations ont pour but de préciser les orientations retenues par le PADD dans un 
but de compréhension du projet de territoire porté par le PLU. Elles demeurent oppo-
sables aux traductions réglementaires du PLU, notamment en matière de protection 
de certains espaces au titre de leur valeur paysagère ou écologique.

La mise en valeur d’un cœur de bourg structurant

La première illustration présente une vue rapprochée sur le bourg illustrant les intentions 
du PADD en termes de mise en valeur de cet espace. Le PADD identifie plus particuliè-
rement le secteur constituant le cœur de bourg ancien comme un espace à revitaliser. 

Ce secteur doit être concerné par les actions de reconquête du logement vacant 
ancien, notamment dans le cade de la future Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat - Rénovation, Urbaine animée par la Communauté d’Agglomération de 
Saintes à partir de 2018. Il s’agit également de l’espace de réflexion à privilégier pour 
la mise en œuvre d’une future étude de programmation urbaine en vue de concrétiser 
les orientations du PLU.

Par ailleurs, ce schéma d’objectifs identifie les sites prévus pour le développement de 
nouvelles opérations d’habitat, ainsi que les sites voués à un développement écono-
mique (secteur mixte d’habitat et de petits commerces de proximité constituant le 
cœur de bourg, secteur spécialisé à destination commerciale au contact du cœur de 
bourg, site de l’ancienne usine CHAPRON & FILS à requalifier, friche économique en 
bordure de la RD 731, zone d’activités du Parc à l’entrée Sud-Est du bourg...). La carte 
identifie également les principaux éléments de patrimoine architectural et culturel du 
bourg, à pérenniser.

Ces éléments favorisent la compréhension du PADD et donneront lieu à des traduc-
tions réglementaires concrètes de la part du PLU : zones « à urbaniser » ciblant les 
futures opérations résidentielles, zones « naturelles et forestières » et secteur « agricole 
protégé » en vue de préserver l’écrin paysager du bourg, secteurs d’habitat et écono-
miques en zone urbaine, patrimoine protégé au titre de l’article L151-19 du Code de 
l’Urbanisme...

Les orientations urbaines et économiques du PADD

Une second cartographie re-contextualise à l’échelle de la commune les différentes 
orientations retenues par le PADD, dont la valorisation du bourg en tant que pôle com-
mercial de proximité, la valorisation de l’habitat ancien et notamment du quartier 
Saint-Léger (reconquête du logement vacant, amélioration de l’espace public...), la 
valorisation des polarités d’équipements et la mise en œuvre de nouvelles opérations 
d’habitat...

Cette carte permet également d’identifier le projet d’extension de la zone d’activités 
du « Parc » ainsi que certains sites économiques qu’il est nécessaire de requalifier (an-
cienne usine CHAPRON & FILS, ancienne menuiserie en bordure de la RD 731...). Ces 
différents éléments du projet font chacun l’objet de traductions réglementaires spéci-
fiques, sous la forme de zones et de secteurs particuliers.

Un schéma de mise en valeur de la biodiversité

La troisième cartographie du PADD expose la trame verte et bleue en tant que décli-
naison de l’analyse de l’état initial de l’environnement ayant vocation à être traduite 
au plan réglementaire du PLU. La cartographie illustre notamment les principes de pro-
tection des grands corridors humides des ruisseau du Baronneau et de Chez Landais. 

Le PADD acte également la protection de plusieurs fonds humides, constituant la décli-
naison du pré-inventaire des zones humides issu de la DREAL Nouvelle Aquitaine. Ainsi, 
le PADD opère la bonne prise en compte du futur SAGE de la Charente en matière de 
protection des zones humides. On précisera que cette carte est concordante avec la 
localisation des sources et fontaines de la commune, qui sont presque intégralement 
incluses dans la zone « naturelle et forestière ».

Une grande continuité forestière est également représentée au droit du complexe fo-
restier à l’Ouest de la commune, côté « Borderies viticoles ». Le PLU actera ainsi la pro-
tection de ces surfaces forestières par la zone N.

Ainsi, par cette cartographie, le PADD s’inscrit ainsi dans le respect des objectifs légaux 
relatifs à « la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qua-
lité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, 
des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques » (article L101-2 du Code de l’Urbanisme). Il 
assure par ailleurs la traduction concrète de la compatibilité du PLU avec les docu-
ments-cadre supra-communaux.
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La mise en valeur des paysages de la commune

La quatrième et dernière cartographie illustre les intentions du PLU en matière de mise 
en valeur et de protection des paysages de la commune : 

 - Préservation des grandes continuités agricoles au regard de l’étalement urbain et 
volonté de maintien des activités de viti-viniculture sur la commune ;

 - Protection des corridors paysagers humides des affluents de l’Antenne (ruisseaux 
du Baronneau et de Chez Landais) ;

 - Protection des grands points de vue apparaissant sur les parties basses de la com-
mune (« Pays Bas » charentais) depuis les relèvements du plateau à l’Ouest ;

 - Protection du panorama au Nord-Ouest de la commune sur le bourg et le clocher 
de l’église de la commune voisine de Villars-en-Pons ;

 - Protection des grands paysages du bourg de Burie depuis sa partie Sud (commune 
de Saint-Sulpice-de-Cognac, abords de la RD 731), et depuis la RD 131 à l’Ouest 
(vue sur le « Pays Bas »).

Cette carte illustre également les objectifs de préservation du bâti remarquable (église 
Saint-Léger, fontaine de la Fidélité dans le bourg...), de mise en valeur du cœur de 
bourg ancien et de lutte contre l’étalement linéaire le long de la RD 731. Par ailleurs, le 
PADD rappelle l’exigence d’assurer l’intégration paysagère de la zone d’activités du 
« Parc ».

Ces dispositions répondent aux enjeux soulignés par le diagnostic et participent à la 
cohérence ainsi qu’à la compréhension du projet défendu par le PLU. Elles permettent 
également de faire le lien entre le PADD et certaines traductions réglementaires du PLU 
(protection du patrimoine architectural au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urba-
nisme, protection de certains espaces boisés, protection des activités agricoles vis-à-vis 
de l’urbanisation diffuse, prescriptions relatives à la création de plantations autour de 
la zone d’activité du « Parc »...).

5.2.6  Synthèse de l’articulation du PADD avec les docu-
ments de niveau supérieur

Pour rappel, le PLU doit être rendu compatible avec différents documents-cadre su-
pra-communaux dont les orientation en conditionné l’écriture du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables. En guise de synthèse, on retiendra les points 
essentiels suivants :

 - Le PADD est compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de 
Saintonge Romane, en affichant un rythme de construction de 9 logements/an 
et une consommation d’espace plafonnée à 5,1 hectares, dont 3,2 hectares sont 
à identifier au sein de l’enveloppe urbaine du bourg et des villages. Le PADD est 
également compatible avec les objectifs de développement économique du 
SCOT, ce dernier attribuant au maximum 10 hectares dédiés au foncier écono-
mique sur la commune. Sur l’aspect environnemental, le PADD assure la bonne 
prise en compte de la trame verte et bleue du SCOT et affine celle-ci au regard 
des enjeux de la commune.

 - Le PADD est compatible avec le Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes en rendant possible la construction de 
54 logements sur la commune à l’horizon des 6 prochaines années, et en détermi-
nant l’objectif de construction de 8 logements sociaux.

 - Le PADD tient compte des grandes orientations du Schéma Directeur et de Gestion 
des Eaux Pluviales Adour-Garonne, en établissant des principes de protection forts 
des exutoires et milieux aquatiques de la commune. Le PADD inscrit également ses 
objectifs de croissance démographique et économique dans une logique de pré-
vention de toute pollution ou nuisance nouvelle susceptible d’affecter les eaux de 
surface ou souterraines. Le PADD décline également sur le territoire de Burie les ob-
jectifs de protection des zones humides portés par le SDAGE. Enfin, le PADD consi-
dère que le PLU, par ses traductions réglementaires, devra être exigeant quant au 
bon traitement des eaux pluviales sur les terrains rendus constructibles.

 - Enfin, le PADD anticipe son obligation de compatibilité avec le SAGE Charente, 
normalement exécutoire en 2019, qui énonce notamment à son encontre l’exi-
gence de protéger les zones humides de la commune, ainsi que ses champs d’ex-
pansion de crues. Le PADD traduit ces objectifs et énonce également le principe 
de protection des structures forestières de la commune en vue de préserver les 
fonctionnalités hydrologiques des bassins versants.
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5.3 EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR L’ÉTABLISSEMENT DES OAP 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation, définies à l’article L151-6 du 
Code de l’Urbanisme, constituent le relais pré-opérationnel du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables au sein du PLU. Selon ledit article, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation comprennent, en cohérence avec le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, des dispositions portant sur l’amé-
nagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

Elles ont ainsi pour mission de traduire sur le plan opérationnel les orientations du PADD 
en matière de gestion économe des sols, de qualité de l’habitat, de desserte cohé-
rente des futurs quartiers d’habitat par les voies et réseaux publics, d’intégration pay-
sagère ou de gestion des eaux pluviales.

5.3.1  Cohérence des OAP avec les orientations et ob-
jectifs du PADD

Les principaux objectifs de développement de l’habitat ont été définis par le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. Les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation identifient précisément les secteurs appelés à connaître une 
évolution en termes d’urbanisation, en traduction de ces objectifs. Ces secteurs font 
l’objet de prescriptions d’aménagement, traduisant l’esprit du PADD en termes de 
densification urbaine et de mise en valeur du cœur de bourg de Burie.

L’une des principales dispositions des Orientations d’Aménagement et de Program-
mation est également d’imposer une densité minimale de construction au regard des 
orientations du SCOT du Pays de Saintonge Romane.

Ces prescriptions s’imposeront aux futurs aménageurs, qu’ils soient publics ou privés. 
Par le biais des Orientations d’Aménagement et de Programmation, la municipalité 
garantit ainsi le respect et la traduction de son projet d’urbanisme en matière d’amé-
nagement, de développement résidentiel et économique.

Articulation générale du PADD et des OAP

Conformément aux objectifs définis par le PADD, les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation portent sur l’aménagement de trois secteurs à projet. Deux d’entre 
eux assurent la traduction des objectifs du PADD en matière de développement rési-
dentiel. Il s’agit des secteurs à projet dits « Le Perdinat » et « Beauregard ». Le troisième 
secteur à projet correspond à l’extension de la zone d’activités du « Parc », dont le 
projet est porté par la Communauté d’Agglomération de Saintes au titre de ses com-
pétences.

Le secteur à projet dit « Beauregard » porte principalement sur l’aménagement d’une   
« dent creuse » importante dans le tissu urbain, correspondant à une emprise d’inten-
sification urbaine. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation visent ainsi 
à maximiser l’usage du foncier disponible, en imposant notamment une densité mini-
male pour la future opération d’habitat résidentiel à envisager sur ce site.

Prévision des capacités d’accueil attribuées aux différents secteurs à projet

Programmation Surface (ha) Nbre min.
de lots

Densité 
parcellaire

Secteurs à destination principale d’habitat

Le Perdinat 0 - 5 ans 1,82 27 400 - 700 m2

Beauregard 0 - 5 ans 0,58 8 500 - 800 m2

Secteurs à destination économique

Le Parc 0 - 5 ans 2,73 10 1 000 - 5 000 m²

Ces différentes Orientations d’Aménagement et de Programmation participent direc-
tement à la traduction des orientations du PADD en matière de développement de 
l’habitat au plus proche des équipements et espaces collectifs structurants du bourg. 
Ces OAP traduisent également les volontés du PADD en matière de densification ur-
baine, au regard du SCOT du Pays de Saintonge Romane. Le choix du secteur à projet 
de « Beauregard » découle ainsi directement de l’étude de densification des espaces 
urbains de la commune.

Par ailleurs, ces Orientations d’Aménagement et de Programmation illustrent l’engage-
ment du PADD dans la mise en valeur du principal pôle de vie de la commune. 

Conformément aux principes d’une vision équilibrée de l’aménagement de l’espace 
communal, une partie importante du potentiel constructible ouvert par le PLU corres-
pond aux secteurs soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation en 
vue d’assurer une véritable maîtrise de l’urbanisation. Ces secteurs correspondent ainsi 
à 2,47 hectares, soit près de 50 % des 5 hectares attribués par le PLU au développe-
ment résidentiel.

Les densités préconisées au sein des Orientations d’Aménagement et de Programma-
tion se conforment aux exigences du PADD. Sur chaque secteur à projet, le seuil mini-
mum de logements à construire tient compte des espaces communs, voies, réseaux 
divers et équipements techniques (notamment les ouvrages de gestion des eaux plu-
viales) nécessaire à la viabilisation des terrains.
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5.3.2  Eléments de justification apportés aux différentes 
OAP instaurées par le PLU

Explications générales sur le choix et la répartition des OAP

Les Orientation d’Aménagement et de Programmation ont été définies à partir d’un 
seuil d’emprise constructible de l’ordre de 5 000 mètres² minimum. A partir de ce seuil, 
un secteur à projet a notamment été défini au droit d’un emprise qualifiée de « récep-
tivité foncière » par le diagnostic du PLU, qui a été in fine retenue comme mobilisable 
pour le développement résidentiel à l’horizon des dix prochaines années.

La seconde Orientation d’Aménagement et de Programmation porte sur l’aménage-
ment de la seule emprise dévolue à l’extension des parties actuellement urbanisées 
de la commune. Afin de maîtriser les incidences environnementales de ce secteur 
constructible, tout en garantissant la traduction de certaines orientations du PADD 
(qualité architecturale, densité minimale des constructions, mise en lien de la future 
opération d’habitat avec le cœur de bourg...), cette OAP détermine différentes pres-
criptions qui s’imposeront au futur opérateur de l’aménagement du site.

Le choix géographique de ce secteur à projet relève d’un arbitrage réalisé par la mu-
nicipalité entre plusieurs emprises susceptibles d’accueillir de nouvelles constructions 
dans le prolongement du bourg, et résulte également de la démarche d’évaluation es 
incidences du PLU sur la consommation des sols.

A partir de ces analyses, il est ressorti que le site en question était le plus pertinent pour 
assurer le développement du bourg dans le respect de l’environnement, et dans une 
certaine cohérence urbaine. Le site ne question ne présente pas de sensibilités envi-
ronnementales majeures.

Enfin, la quatrième Orientation d’Aménagement et de Programmation portant sur 
l’extension de la zone d’activités du « Parc », qui relève d’une volonté de la Commu-
nauté d’Agglomération de Saintes en cohérence avec les orientations du SCOT du 
Pays de Saintonge Romane. L’aménagement de cette emprise sera sous la maîtrise 
d’ouvrage par la Communauté d’Agglomération de Saintes au titre de ses champs de 
compétences étendus depuis le 1er janvier 2017.

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet ainsi de garantir la bonne 
traduction des exigences d’évitement, de réduction et de compensation des inci-
dences de cette zone, suspectées à l’encontre de l’environnement de la commune.

Explications sur le secteur à projet du Perdinat

Ce secteur à projet constitue la seule véritable extension envisagée pour le bourg pour 
les 10 prochaines années. Compte-tenu de la localisation du site, de sa qualité, et de 
l’engagement de la municipalité à soutenir fortement le projet d’aménagement, la 
programmation d’ouverture à l’urbanisation de ce site est fixée immédiatement, dès 
l’approbation du PLU. Il est estimé probable que la ou les opérations d’aménagements 
puissent voir le jour dans les 5 ans consécutifs à l’approbation du document. 

Au regard de son importance et de l’état de sa desserte par les voies et réseaux di-
vers, l’emprise d’extension est classée en secteur 1AUa de la zone « à urbaniser » (AU) 
par le règlement, contraignant son aménagement à la mise en œuvre d’une vision 
d’ensemble. Néanmoins, le règlement facilitera l’émergence du projet en permettant 
la mise en œuvre de plusieurs opérations successives, d’une surface minimum de 5 
000 mètres². Celles-ci devront néanmoins respecter la mise en œuvre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation dans sa globalité.

Le contenu de cette Orientation d’Aménagement et de Programmation vise à assu-
rer son intégration satisfaisante à l’environnement naturel et urbain. A cet effet, le ou 
les futurs opérateurs devront se plier aux prescriptions suivantes, justifiées par certaines 
considération :

 - En matière de desserte, une entrée principale sera aménagée sur la route de Chez 
Mairan, tandis que l’OAP ouvre la possibilité d’une seconde entrée sur la rue du 
Perdinat, à travers un jardin privatif. Afin de soutenir la création de cette seconde 
entrée, le PLU prévoit l’instauration d’un « emplacement réservé » selon l’article 
L151-41 du Code de l’Urbanisme. L’opération devra permettre l’aménagement de 
cette entrée, soit immédiatement, soit ultérieurement. Le but de ces prescriptions 
est ainsi de tenir compte des contraintes du site et de favoriser les liens entre le futur 
quartier d’habitat et l’espace urbain environnant.

 - A l’intérieur du secteur à projet, une voie principale en boucle sera aménagée et 
tout effet d’impasse sera proscrit. L’aménagement de la voie permettra un par-
tage harmonieux entre les véhicules motorisés et les usagers piétons ou cyclistes. 
Cette voie pourra être prévue à sens unique. Ces différentes attentes sont for-
mulées de façon à garantir l’aménagement cohérent et qualitatif du futur quar-
tier, en évitant les aménagements jugés peu opportuns par le diagnostic du PLU 
(quartiers en impasse, insuffisante prise en compte des déplacements doux dans 
l’espace public...).

 - En matière de composition urbaine, le principal objectif de l’Orientation d’Aména-
gement et de Programmation est de contraindre le ou les opérateurs à respecter 
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une densité minimale des futures constructions. Afin d’aiguiller l’interprétation de 
l’amplitude parcellaire exigée (400 à 700 mètres²), il sera imposé une densité plus 
importante sur l’entrée Nord du futur ensemble résidentiel, qui pourra être gra-
duelle et moindre sur la frange Est, car située en contact d’un espace non-bâti. 
Le but de l’OAP est ainsi de proposer un « gradient de densité » adapté à l’envi-
ronnement et au contexte du site. Par ailleurs, les objectifs de densité se traduiront 
par des implantations à l’alignement de l’espace public. Un minimum de 30 % des 
lots ouverts à la construction devra se plier à cette exigence afin d’assurer une 
véritable traduction des intentions du PLU en matière de densité urbaine, en cohé-
rence avec l’esprit architectural du bourg et des villages anciens de la commune. 
Le seuil de 30 % est retenu au regard du nombre de constructions escompté (8 
logements sur les 27 prévus) et semble équilibré au regard du maintien d’une cer-
taine initiative du ou des futurs opérateurs.

 - En matière de gestion environnementale et d’aménagement des espaces publics, 
il sera imposé à l’aménageur la création d’un espace public au sein du futur en-
semble résidentiel, vue d’assurer la vie sociale du futur quartier. Cette disposition 
se justifie par la vocation du PLU à favoriser l’émergence du lien social, et se justifie 
également au regard du contexte du bourg de Burie, où l’espace résidentiel est 
rythmé par l’espace public. Il s’agit ainsi pour l’OAP de conserver cet esprit et de 
ne pas rompre l’organisation du bourg par la démultiplication des espaces « mo-
no-résidentiels » à trop forte dimension privative.

 - Au plan de l’environnement, l’Orientation d’Aménagement et de Programma-
tion détaille les éléments élémentaires de gestion des eaux pluviales qu’il convient 
de retenir pour mettre en œuvre l’aménagement cohérent du site. Ces éléments 
sont particulièrement justifiés par l’évaluation environnementale du PLU (se repor-
ter au chapitre concerné). Par ailleurs, l’intégration paysagère du futur ensemble 
résidentiel s’opérera par la création d’un linéaire végétal le long de la route de 
Chez Mairan, et par la création de franges végétales sur les pourtours du site. Ces 
dispositions, relevant également des conclusions de l’évaluation environnemen-
tale, seront soutenues par la délimitation d’emplacements prévus au 2° de l’article 
L151-43 du Code de l’Urbanisme.

Explications sur le secteur à projet de Beauregard

Ce secteur constitue une emprise de projet intégrée dans un contexte urbanisé et 
retenu à ce titre dans les objectifs d’intensification et d’optimisation des parties ac-
tuellement urbanisées du bourg. Son choix pour la mise en œuvre d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation s’est essentiellement appuyé sur la volonté du 
PLU d’optimiser la ressource foncière disponible dans les parties déjà urbanisées du 
bourg, afin de limiter leur extension pour la construction/réhabilitation des 9 logements/

an envisagés durant les dix prochaines années. A cet effet, la principale disposition de 
chacune de cette Orientation d’Aménagement et de Programmation est d’imposer 
pour les futures constructions une densité minimale compatible avec les exigences du 
SCOT du Pays de Saintonge Romane. L’amplitude parcellaire retenue, de 500 à 800 
mètres² pour les futurs lots constructibles, tient compte de ces exigences.

Le PLU envisage de mobiliser immédiatement cette emprise, compte-tenu de son uni-
té et sa configuration foncière actuelle. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est 
envisagée dans les 5 ans consécutifs à l’approbation du PLU. Elle demeure néanmoins 
conditionnée par les termes du secteur 1AUa du règlement, correspondant à une zone 
« à urbaniser » (AU). L’Orientation d’Aménagement et de Programmation imposera 
une opération d’aménagement d’ensemble unique sur l’intégralité de l’emprise.

Le contenu de cette Orientation d’Aménagement et de Programmation vise à assu-
rer l’intégration satisfaisante des constructions à l’environnement naturel et urbain. A 
cet effet, le futur opérateur de projet devra respecter certaines conditions préalables 
d’aménagement.

Ainsi, en matière de desserte par les voiries, le secteur sera desservi par une voie prin-
cipale connectant le boulevard des Écoliers et la route du Bois Barré, en proscrivant 
toute voie en impasse, et de préférence en sens unique induisant une largeur carros-
sable limitée.

Au regard des objectifs de composition urbaine de qualité et de densité urbaine, le 
secteur présentera une dominante d’implantations bâties à l’alignement de la voie 
principale, avec toutefois des décrochements possibles pour éviter une trop grande 
uniformité du paysage de rue.

Enfin, au regard des objectifs de prise en compte de l’environnement et de gestion de 
l’intégration paysagère des futurs ensembles résidentiels, le secteur inclura l’aménage-
ment d’une frange végétale de transition, au niveau de l’îlot du collège Beauregard, 
afin de gérer correctement la transition urbaine et paysagère entre les deux espaces 
résidentiels et d’équipements.

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation intègre un profil de voie indi-
quant la manière dont cette frange végétale peut être aménagée parallèlement à 
la voie de desserte de l’opération. Egalement, afin de satisfaire la bonne gestion des 
eaux pluviales, une noue enherbée est proposée le long de cette voirie.

Ainsi définis, ces différents éléments de projet vise à accompagner le développement 
endogène du bourg dans le respect de l’environnement et avec une volonté de qua-
lité des formes et des paysages urbains.
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Explications sur le secteur à projet de la zone d’activités du Parc

Le secteur à projet de la zone d’activités du Parc correspond à l’extension d’une zone 
d’activités économiques située à l’entrée Sud du bourg, s’agissant d’un projet inté-
gré dans les prévisions de développement économique de la Communauté d’Agglo-
mération de Saintes que son territoire. Pour rappelle, celle-ci exerce la compétence 
du développement économique et de gestion des zones d’activités sur son territoire. 
L’organisme intercommunal est en mesure de soutenir ce projet par la mise en œuvre 
d’une politique foncière active au cours des prochaines années.

Pour rappel, l’intégration de ce projet répond aux perspectives de développement 
économiques ouvertes par le SCOT du Pays de Saintonge Romane sur Burie, considé-
rée comme « pôle d’équilibre ».

Conformément aux souhaits de la Communauté d’Agglomération de Saintes, le sec-
teur a projet pourra faire l’objet d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’en-
semble, ou pourra être aménagée au fur et à mesure de l’implantation des futures ac-
tivités. Selon la programmation retenue par le PLU, l’ouverture à l’urbanisation du site 
est immédiate, afin de concrétiser le plus rapidement possible les orientations retenues 
au niveau intercommunal.

Au plan des voiries, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation se donne 
pour objectif de desservir correctement la future zone d’activités par la création de 
2 accès depuis la RD 731 (au Nord-Est) et la voie communale constituant la limite Sud 
de la commune (mitoyenne avec Saint-Sulpice-de-Cognac). Il est prescrit l’aménage-
ment d’une boucle viaire venant connecter ces 2 accès. Il conviendra d’assurer une 
liaison routière avec la voie en impasse Nord de l’actuelle zone d’activités du Parc.

Par ailleurs, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation se donne pour objec-
tif l’aménagement d’un minimum de 10 lots à vocation économique, soit une surface 
moyenne indicative de 3 000 mètres² par lot pour une amplitude de 1 000 à 5 000 
mètres². L’objectif est ainsi de préserver la vocation de la zone à accueillir des activités 
de petite taille ou de taille intermédiaire, à vocation dominante d’artisanat. 

Par ailleurs, d’importantes mesures sont prises en vue de garantir l’intégration de la 
future extension dans son environnement. Il s’agit ainsi de résorber les prévisions d’inci-
dences environnementales suscitées par le projet. Ces mesures sont :

 - La réalisation de plantations au niveau des franges de contact de la future exten-
sion avec l’espace agricole environnant, afin de garantir la réduction des inci-
dences environnementale et notamment paysagère de la zone. L’OAP détaille 
ainsi les conditions d’aménagement de ces franges paysagères.

 - La création de ces franges paysagères sera soutenue par la délimitation la déli-
mitation d’espaces dits « à planter » sur le document graphique réglementaire du 
nouveau PLU, en référence à l’article R151-43, 2° du Code de l’Urbanisme.

 - La pérennisation et la création d’espace dédiés à la gestion des eaux pluviales, 
s’agissant notamment de 2 fossés d’écoulement des eaux pré-existants que le 
projet devra pérenniser et compléter par des noues enherbées. Celles-ci seront 
notamment implantées sur le pourtour du site. Le réseau dans son ensemble sera 
connecté à un exutoire des eaux pluviales, lequel disposera d’une surverse via un 
fossé longeant la voie communale et rejoignant le ruisseau de Chez Landais. Cet 
équipement devra ainsi annuler tout effet relatif à l’imperméabilisation du site, et 
garantira ainsi l’absence d’incidences prévisibles de la zone d’activités sur les mi-
lieux aquatiques récepteurs.
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6. ÉLÉMENTS DE JUSTIFICATION DES 
TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES DU PLU
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6.1.1 Cadres légaux et réglementaires

Pour rappel, le présent PLU fera référence aux dispositions du Code de l’Urbanisme 
émanant de l’ordonnance du 23 septembre 2015 et du décret du 28 décembre 2015. 
En référence à ces textes, l’article R151-2 du Code de l’Urbanisme précise que le rap-
port de présentation du PLU doit justifier la nécessité des dispositions édictées par le 
règlement pour la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables. Il doit notamment expliciter les différences qu’elles comportent, notamment 
selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la di-
mension des constructions, ou selon les destinations et les sous-destinations de construc-
tions dans une même zone.

Le rapport de présentation doit également comporter les justifications de la délimi-
tation des zones prévues par l’article R151-19 du Code de l’Urbanisme, au sein des 
documents graphiques (plan de zonage). Cette analyse doit être complétée par la 
justification de la complémentarité de ces dispositions réglementaires avec les Orien-
tations d’Aménagement et de Programmation mentionnées à l’article L151-6 du Code 
de l’Urbanisme.

La partie graphique du règlement du PLU détermine, sur un plan cadastral au 1-5 
000ème, l’ensemble des dispositions réglementaires encadrant le droit des sols au sein 
des limites administratives de la commune dans les cadres prévus aux articles L151-8 et 
suivants et R151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

6.1.2 Précisions sur le contenu et la portée du règlement

Organisation et effets du règlement sur le territoire

Le règlement du PLU constitue le cadre de référence dans l’exercice du droit des sols 
sur la commune, et bien se substituer au Règlement National d’Urbanisme codifié au 
titre 1er (« règles applicables sur l’ensemble du territoire ») du livre 1er (« réglementa-
tion de l’urbanisme ») de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme. Demeurent 
toutefois applicables les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-26 et R111-27 du 
Code de l’Urbanisme, portant sur des règles élémentaires de sécurité et de salubrité 
publique s’appliquant sur le territoire.

Selon l’article R151-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement contient exclusivement 
les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables, dans le respect de l’article L 
151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l’article L151-9.

6.1 EXPLICATIONS GÉNÉRALES SUR LE RÈGLEMENT

Selon l’article R151-10, le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie 
graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Dans le cas du présent PLU, 
cette partie graphique est dénommée « plan de zonage », en référence aux zones 
qu’il délimite en vertu de l’article R151-17 du Code de l’Urbanisme. Ce dernier précise 
que le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les 
zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles 
applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par le 
Code de l’Urbanisme.

Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règle-
ment peuvent être opposés au titre de l’obligation de conformité définie par l’article 
L152-1 du Code de l’Urbanisme. Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lors-
qu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document gra-
phique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément 
graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer 
une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé au-
trement par une mention expresse.

A travers le règlement, le PLU permet au maire d’assurer la délivrance des autorisa-
tions d’occuper le sol au nom de la collectivité. Le règlement s’oppose donc à toute 
demande d’autorisation issue d’un tiers. En effet, selon l’article L152-1 du Code de l’Ur-
banisme, l’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, construc-
tions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouver-
ture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont 
conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations 
sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation.

Précisions sur la partie graphique du règlement

L’article R151-17 du Code de l’Urbanisme précise que le règlement délimite, sur le ou 
les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, 
les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune 
de ces zones dans les conditions prévues aux articles R151-18 et suivants.

Les zones urbaines sont dites « zones U » selon l’article R151-18. Peuvent être classés 
en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements pu-
blics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. Selon l’article R151-20, les zones à urbaniser sont dites « zones 
AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. Cette disposition est complétée par certaines conditions.
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Principes de rédaction du règlement selon les évolutions légales

Le règlement écrit accompagné de ses documents graphiques doit être considéré 
comme une émanation réglementaire des orientations prises par le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables. Selon l’article L151-8 du Code de l’Urbanisme, 
il fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, 
les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les 
objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3.

Par le décret du 28 décembre 2015, le législateur a souhaité recentrer le règlement sur 
ces orientations exprimées par le PLU afin de conduire les collectivités et leurs groupe-
ments à simplifier les règles à partir desquelles sont instruites les autorisations d’occuper 
le sol.

Par ailleurs, le législateur a exprimé sa volonté d’orienter le règlement vers des règles 
exprimées sur un plan qualitatif, en vue de soumettre à davantage d’interprétation 
l’application des règles adoptées par le PLU, au bénéfice des projets d’aménage-
ment. Ce principe est exprimé par l’article R151-12 du Code de l’Urbanisme, énonçant 
que les règles du PLU peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à 
atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable. 
Ces règles qualitatives doivent ainsi exprimer davantage des objectifs que des normes 
chiffrées, souvent difficiles à adapter à la complexité des projets d’aménagement.

Cette volonté du législateur a pour but de modérer le caractère normatif du règlement 
dans sa version antérieure aux dispositions de l’ordonnance du 23 septembre 2015 et 
du décret du 28 décembre 2015, et notamment au regard des nombreux retours d’ex-
périence issus de l’application des anciens Plans d’Occupation des Sols.

En outre, le Code de l’Urbanisme, par son article R151-13, précise que les règles gé-
nérales exprimées par le PLU peuvent être assorties de règles alternatives qui en per-
mettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. La 
conformité du règlement du PLU envers cette disposition doit conduire ce dernier à 
envisager des règles adaptées aux caractéristiques du territoire (urbaines, architectu-
rales, fonctionnelles, environnementales...).

Toutefois, ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se subs-
tituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation 
d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accor-
der des dérogations aux règles du PLU par les articles L152-4 à L152-6. Le présent PLU 
adaptera donc le règlement aux objectifs poursuivis par le législateur en matière de 
simplification des procédures d’urbanisme, et de promotion d’un « urbanisme de projet 
» en réactions aux rigidités des précédentes générations de documents d’urbanisme.

Organisation du règlement selon le décret du 28 décembre 2015

Le règlement du PLU se conformera à un nouvel environnement légal et réglementaire 
issu de l’ordonnance du 23 septembre 2015 et du décret du 28 décembre 2015, déter-
minant une nouvelle organisation du contenu des règles exprimées par ce document 
au regard du précédent PLU de la commune.

Conformément au titre V du livre 1er de la partie réglementaire du Code de l’Urba-
nisme, le règlement peut adopter différentes règles organisées en trois parties dites « 
destination des constructions, usages des sols et natures d’activité », « caractéristiques 
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère », « équipement et réseaux ». 

Ces trois parties réglementaires peuvent comporter différentes règles que le PLU peut 
choisir ou non de déterminer au regard des enjeux du territoire et des orientations prises 
par le PADD.

1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Destinations et sous-destinations (R151-27 à R151-29)
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et 
activités (R151-30 à R151-36)
Mixité fonctionnelle et sociale (R151-37 à R151-38)
2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Volumétrie et implantation des constructions (R151-39 à R151-40)
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R151-41 à R151-42)
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions (R151-43)
Stationnement (R151-44 à R151-46)
3. Équipement et réseaux
Desserte par les réseaux (R151-49 à R151-50)
Desserte par les voies publiques ou privées (R151-47 à R151-48)

Le règlement du présent PLU se déclinera en deux titres comportant des dispositions 
générales applicables en toutes zones, et des dispositions particulières à chaque zone. 
Ce titre en particulier se déclinera en plusieurs sections correspondant aux zones dé-
limitées par la partie graphique (plan de zonage). Ces sections comporteront elles-
même les sous-sections au contenu défini sur le fondement des articles R151-27 à R 
151-46 du Code de l’Urbanisme.
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Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Selon l’article L151-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut définir, en fonction 
des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des construc-
tions autorisées. Elles sont définies dans la sous-section 1 du règlement du présent PLU.

L’un des principaux apports de la réécriture de la partie réglementaire du Code de 
l’Urbanisme, opérée par l’intermédiaire du décret du 28 décembre 2015, tient dans 
la définition et la clarification des destinations pouvant être admises, interdites ou sou-
mises à limitations particulières. 

Les destinations admises par le règlement, au nombre de 5, sont définies par l’article 
R151-27 du Code de l’Urbanisme. Elles sont précisées par 20 sous-destinations établies 
par l’article R151-28.

Destinations (article R151-27) Sous-destinations (article R151-28)
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole, exploitation forestière
Habitation Logement, hébergement
Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail, restauration, 

commerce de gros, activités de services où 
s’effectue l’accueil d’une clientèle, héberge-
ment hôtelier et touristique, cinéma

Équipements d’intérêt collectif et 
services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés, locaux 
techniques et industriels des administrations pu-
bliques et assimilés, établissements d’enseigne-
ment, de santé et d’action sociale, salles d’art 
et de spectacles, équipements sportifs, autres 
équipements recevant du public

Autres activités des secteurs se-
condaire ou tertiaire

Industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès 
et d’exposition

Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R151-28 sont 
précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pris en date du 10 novembre 
2016. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination 
que le local principal (article R151-29).

Conformément à ces principes légaux, le règlement du présent PLU détermine pour 
chaque zone et leurs secteurs, les destinations admises ainsi que leurs sous-destinations, 
dans le paragraphe 1 de la sous-section 1.

Conformément à l’article R151-30, le règlement peut, pour des raisons de sécurité ou 
salubrité ou en cohérence avec le PADD, dans le respect de la vocation générale 
des zones, interdire certains usages et affectations des sols ainsi que certains types 
d’activités qu’il définit, ou interdire les constructions ayant certaines destinations ou 
sous-destinations.

Selon l’article R151-33 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut, en fonction des 
situations locales, soumettre à conditions particulières les types d’activités qu’il définit, 
ainsi que les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. Ces dis-
positions sont réglementées au 2ème paragraphe de la sous-section 1 du règlement du 
présent PLU.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les règles suivantes sont définies dans la sous-section 2 du règlement écrit du présent 
PLU. L’article R151-39 du Code de l’Urbanisme précise notamment que le règlement 
peut prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions. 
Ces règles peuvent être exprimées en vue de traduire des objectifs de densification 
urbaine. Elles sont alors exprimées au sein de secteurs délimités sur la partie graphique.

Ces règles peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux 
limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en fonc-
tion des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère. Ces règles font l’objet 
d’un 1er paragraphe dit « volumétrie et implantation des constructions ».

L’article R151-41 précise que le règlement peut définir un certain nombre de règles 
visant à assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité 
architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la 
mise en valeur du patrimoine. Celles-ci ont notamment trait aux caractéristiques archi-
tecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures. En référence 
à l’article R151-42, le règlement peut également fixer des obligations en matière de 
performances énergétiques et environnementale. Ces règles sont précisées dans le 
paragraphe 2 de la sous-section 2, dit « qualité urbaine, architecturale, environnemen-
tale et paysagère ».

Selon l’article R151-43 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut fixer certaines règles 
en vue de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les es-
paces construits et les espaces libres et répondre à certains enjeux environnementaux.

A cet effet, il peut Imposer, en application de l’article L151-22, que les surfaces non 
imperméabilisées ou éco-aménageables d’un projet représentent une proportion mi-
nimale de l’unité foncière. Il peut également imposer des obligations en matière de 
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6.1.3 Nomenclature des zones et secteurs du règlement

Principes généraux

Selon l’article L151-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines 
ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Selon ce dé-
coupage, il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent 
en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également pré-
voir l’interdiction de construire. Egalement, il peut définir, en fonction des situations 
locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

Dans les zones U, AU, A et N accompagnées de leurs secteurs, la partie graphique du 
règlement peut faire apparaître un certain nombre d’outils particuliers, tels que les « 
Espaces Boisés Classés » en référence à l’article L113-1, ou encore les secteurs soumet-
tant les constructions à conditions particulières selon les nécessités du fonctionnement 
des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préser-
vation des ressources naturelles ou l’existence de risques (article R151-31).

Il peut également faire apparaître les « emplacements réservés » (article R151-34), ainsi 
que les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination (article 
R151-35). La partie graphique du règlement fait également apparaître le patrimoine 
bâti et paysager à protéger selon l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Selon ces 
différents principes, le règlement du présent PLU délimite les zones et secteurs suivants :

 - La zone U, comprenant 6 secteurs dits Ua, Uac, Ub, Ue, Ux et Uy, délimités selon 
diverses fonctions urbaines que le PLU souhaite favoriser et pérenniser.

 - La zone 1AU, comprenant 2 secteurs dits 1AUa et 1AUy, respectivement destinés 
au développement de l’habitat résidentiel et au développement économique 
(extension de la zone d’activités du « Parc »).

 - La zone A, délimitée dans l’objectif de protéger le potentiel agronomique, bio-
logique ou économique des terres agricoles de la commune. Elle comprend un 
secteur « agricole protégé » dit Ap, destiné à la protection de certains paysages 
agricoles sensibles de la commune (point de vue sur le bourg).

 - La zone N, identifiant les espaces protégés en raison soit de la qualité des sites, 
milieux, espaces naturels, et des paysages, de l’existence d’une exploitation fores-
tière, de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles et/ou soit 
de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Cette 
zone comprend un secteur « naturel protégé » dit Np.

réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs, et fixer les em-
placements réservés reportés sur la partie graphique du règlement. Il peut également 
imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement 
ainsi que des obligations de perméabilité à l’encontre des clôtures. Ces dispositions 
sont réglementées dans le paragraphe 3 de la sous-section 2, dit « traitement environ-
nemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ».

Enfin, l’article R151-44 porte sur les obligations relatives au stationnement, décrites dans 
le paragraphe 4 de la sous-section 2 du règlement. Ces obligations visent notamment à 
assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, 
dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de dévelop-
pement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et de réduction 
de la consommation d’espace ainsi que de l’imperméabilisation des sols.

Équipement et réseaux

Ces aspects réglementaires sont précisés au sein de la sous-section 3 du règlement 
écrit du PLU. L’article R151-47 précise que ce dernier peut fixer les conditions de des-
serte des terrains mentionnés à l’article L151-39 par les voies publiques ou privées et 
d’accès aux voies ouvertes au public, ainsi que les conditions permettant une bonne 
desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets. Ces règles sont 
regroupées dans le paragraphe 1 dit « desserte par les voies publiques ou privées ».

Afin de satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L101-2, de salubrité, d’améliora-
tion des performances énergétiques, de développement des communications élec-
troniques, de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux, le rè-
glement peut également fixer les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement. Dans les 
zones délimitées en application de l’article L2224-10 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales, le règlement peut fixer les conditions de réalisation d’un assainissement 
non-collectif.

Le règlement peut fixer les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour 
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 
et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement 
des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application de l’ar-
ticle L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Enfin, le règlement peut fixer les obligations imposées aux constructions, travaux, instal-
lations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques. Ces différentes dispositions réglementaires sont réunies dans le para-
graphe 2 dit « desserte par les réseaux ».
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Destination générale des zones et leurs secteurs

Destination des zones Destination des zones/secteurs Surface %

Zone « urbaine » (U)

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs 
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter (article R151-18)

Ua Le secteur Ua identifie les espaces résidentiels anciens du 
bourg et des villages de Burie 394 110 4,3

Uac
Le secteur Uac identifie, au sein du bourg ancien de Burie, 
un espace devant conserver une mixité commerciale et ré-
sidentielle

37 280 0,4

Ub Le secteur Ub identifie les espaces d’habitat contemporain 
sur la commune, dans le bourg et les écarts 373 220 4,1

Ue
Le secteur Ue identifie les espaces accueillant des équipe-
ments d’intérêt collectif, notamment propriétés de la com-
mune

49 800 0,5

Uy Le secteur Uy identifie les espaces d’activités économiques 
au sens large, notamment la zone d’activités du « Parc » 10 360 0,1

Ux
Le secteur Ux est destiné aux activités de type tertiaire et 
commercial, et identifie notamment un espace commercial 
dans le bourg de Burie

64 440 0,7

Zone « à urbaniser » (1AU)
Peuvent être classés en zone à urbaniser les sec-
teurs destinés à être ouverts à l’urbanisation (ar-
ticle R151-20)

1AUa Le secteur 1AUa autorise des opérations d’aménagement 
mixte à vocation principale d’habitat 24 730 0,3

1AUy Le secteur 1AUy est destiné à l’extension de la zone d’activi-
tés économiques du « Parc » 27 340 0,3

Zone « agricole » (A)

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs 
de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles (article R151-22)

A
La zone A est principalement destinée au développement 
des activités agricoles ainsi qu’à la protection du potentiel 
agronomique des terres agricoles de Burie

4 846 910 52,6

Ap

Le secteur Ap, dit « agricole protégé », est destiné à renforcer 
les protections de certains espaces agricoles justifiant une 
valeur paysagère et/ou situés dans le champ de visibilité de 
monuments historiques

390 220 4,2

Zone « naturelle et forestière » 
(N) 

Peuvent être classés en zone naturelle et fores-
tière les secteurs de la commune, équipés ou non, 
à protéger en raison de la qualité des sites, milieux 
et espaces naturels, des paysages et de leur inté-
rêt, de existence d’une exploitation forestière, ou 
de la prévention des risques majeurs (article R151-
24)

N

La zone N est principalement destinée à la protection des 
espaces de la commune à caractère naturel et/ou forestier, 
contribuant au maintien et au développement de la biodi-
versité et des continuités écologiques, ainsi qu’à la mise en 
valeur de la ressource forestière

2 664 910 28,9

Np
Le secteur Np, dit « naturel protégé », est destiné à la protec-
tion des corridors écologiques des vallées humides du Baron-
neau et du Landais

325 210 3,5
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6.2.1 Délimitation des zones « urbaines »

Critères généraux de délimitation

La définition des zones « urbaines » repose sur l’article R151-18 du Code de l’Urba-
nisme. Ce dernier énonce que les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent 
être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffi-
sante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent PLU s’appuiera sur une méthode géographique et urbaine pour justifier 
les choix de délimitation des zones U. Un traitement cartographique assisté d’un 
système d’information géographique a notamment permis de définir les « parties 
actuellement urbanisées ». Ce dernier a consisté à générer autour de chaque 
bâtiment du cadastre un périmètre de 40 mètres érodé de 25 mètres, produisant 
des tâches d’urbanisation. Le second temps de la méthode a consisté en une 
hiérarchisation de ces tâches urbaines, par l’étude des critères suivants :

 - Leur surface occupée. Les entités du bourg (incluant les écarts dits « Le Treuil 
», « Les Grands Champs » et « Les Abattis ») et des villages importants de « 
Chez Bouyer »,  « Pouvet », « Malbeteau » ainsi que « La Justice» sont ainsi 
apparues comme les principales emprises urbaines de la commune, qui à ce 
titre, seront classées en zone U.

 - La destination du bâti. Il est ainsi apparu nécessaire pour le PLU de distinguer 
les constructions selon leur usage et leur nature. Il est en particulier apparu 
nécessaire d’identifier précisément l’ensemble des bâtiments à destination 
et/ou usage agricole sur la commune. Afin de lutter contre l’apparition de 
conflits d’usages entre occupations résidentielles et agricoles, en conformité 
avec le PADD, le PLU a vocation à classer les lieux-dits ayant une vocation 
agricole pérenne en zone « agricole » au sens de l’article R151-22 du Code 
de l’Urbanisme. A cet effet, les lieux-dits  « Mansac », « Chez Coquillau », « Le 
Chêne Écoté (excluant « Chez Turpeau »), « Chez Guillon », « Chez Challot », « 
Gaillard » et « Monplaisir »  doivent être classés en zone A.

 - La morphologie urbaine. Ainsi, le PLU opérera une distinction entre les villages 
et hameaux historiques de la commune, marqués par leur densité, leur com-
pacité, leur histoire, leur qualité architecturale et urbaine, et les extensions 
d’habitat pavillonnaire contemporain ou les ensembles de construction iso-
lés qui s’avèrent généralement très diffus et de faible densité.

Il convient enfin de ne pas omettre le principal critère de définition des zones U selon le Code 
de l’Urbanisme, s’agissant de la desserte des constructions par des équipements publics (ré-
seaux d’assainissement, eau potable, électricité, existants ou projetés), devant présenter une 
capacité suffisante.

Le contexte environnemental demeure également primordial. Ainsi, le PLU ne doit pas por-
ter atteinte à la trame verte et bleue locale, aux continuités et aux réservoirs biologiques 
(principalement identifiés par le réseau Natura 2000 et les ZNIEFF). Il ne doit pas entraîner 
l’exposition de nouvelles populations aux risques (tel que le risque d’inondation), pollutions et 
nuisances, et ne doit pas également entraver l’application des servitudes d’utilité publiques 
effectives sur la commune.

6.2 JUSTIFICATIONS DE DÉLIMITATION DES ZONES AU SEIN DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Enveloppe des parties actuellement urbanisées sur Burie
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Le village de « Pouvet » est un ensemble dont la 
densité et la cohérence lui confèrent un carac-
tère indiscutablement urbain. Le village comporte 
également des espaces communs (ancien lavoir) 
et est structuré par un réseau viaire développé.
Surface : 41 181 mètres²
Emprise bâtie : 11 530 mètres²
Taux d’occupation : 27,9 %

Critère de choix des parties urbanisées retenues totalement ou partiellement en zone U*

« Chez Turpeau » et « Le Chêne » sont 
deux lieux-dits anciens originellement 
distincts, qui se sont réunis en une seule 
enveloppe à la faveur d’un dévelop-
pement pavillonnaire récent. Malgré 
sa faible unité et homogénéité, cet es-
pace est qualifiable d’urbain au vu de 
la continuité et le nombre important des 
constructions d’habitation qui en consti-
tuent l’enveloppe actuelle.
Surface : 62 143 mètres²
Emprise bâtie : 9 695 mètres²
Taux d’occupation : 15,6 %

« Chez Bouyer » est un village ancien 
dont la morphologie globale est as-
sez proche d’autres secteurs bâtis 
anciens denses, tels que « Pouvet ». 
Ce village est donc qualifiable d’en-
tité urbaine. Les constructions pavil-
lonnaires diffuses qui se situent au 
Sud du noyau ancien initial peuvent 
être raccrochées à son enveloppe.
Surface : 54 712 mètres²
Emprise bâtie : 9 119 mètres²
Taux d’occupation : 16,6 %

Le hameau de « La justice » est un petit ensemble urbain, qui, bien que restreint en 
surface et nombre d’habitations, peut prétendre à se densifier au vu de sa morpholo-
gie globale. Cette densification est souhaitable au regard des opportunités foncières 
identifiables dans son enveloppe urbaine.
Surface : 35 328 mètres² | Emprise bâtie : 4 405 mètres² | Taux d’occupation : 12,4 %

« Malbeteau » est un village impor-
tant et  compact qui dispose d’une 
enveloppe urbaine cohérente et 
homogène, marquée par sa mor-
phologie linéaire de « village-rue. 
Le village dispose d’un point cen-
tral de qualité, s’agissant de son 
lavoir. Par conséquent, ces diffé-
rents critères morphologiques et 
historiques permettent de valider 
l’existence d’une entité urbaine au 
droit de cet ensemble urbain.
Surface : 53 081 mètres²
Emprise bâtie : 8 981 mètres²
Taux d’occupation : 16,9 %

Dans le secteur des « Grands 
Champs » et de « Chez Garnier », le 
PLU fera le choix de préserver une 
coupure agricole entre le noyau 
ancien originel de « Chez Garnier 
» et la zone pavillonnaire de la rue 
des Grands Champs. De fait, le 
village ne ne sera pas appelé à 
connaître des extensions à l’avenir.
Surface : incluse dans l’enveloppe 
urbaine du bourgLe diagnostic du PLU a procédé à une analyse particulière de l’enveloppe du bourg 

afin d’en déterminer les limites. Cette entité centrale dans la commune est jouxtée par 
trois ensembles urbains conséquents que sont « Les Abattis » (à l’Ouest), « Le Treuil » (au 
Nord) et « Les Grands Champs » (au Sud).
Surface : 824 998 mètres² | Emprise bâtie : 126 276 mètres² | Taux d’occupation : 15,3 %

*  Pour précision, le classement d’une entité bâtie en 
zone U est également dépendant de la présence 
ou non d’activités agricoles.
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Critère de choix des parties urbanisées classées en zones A ou N

Les trois hameaux de « Berlouze », « Chez Verguin 
»  et « Veillon » son des entités urbaines restreintes 
et non-structurantes, appelées à être classées en 
zone A ou N. Concernant le cas de « Berlouze », 
ce classement sera d’autant plus justifié que le 
hameau est implanté au droit de la source d’un 
petit affluent du Baronneau, traçant la limite Nord 
de la commune.

Les hameaux anciens de « Chez Trébuchet » et « Chez Challot » sont de petites entités 
résidentielles non-structurantes qui ne peuvent être classées en zone U pour cette raison. 
De plus, on signalera le contexte environnemental défavorable d’un tel classement pour 
le lieu-dit « Chez Trébuchet », situé en bordure du Baronneau.

Le classement en zone A 
ou N des hameaux de « Ba-
ronneau » et « Chez Balan-
ger » se justifie par la faible 
emprise de ces entités bâ-
ties. Concernant le cas de 
« Mansac », un classement  
en zone A se justifie ici par 
la présence d’une activité 
agricole dont les perspec-
tives de développement 
exigent cette adaptation 
réglementaire de la part du 
PLU.

Le lieu-dit « Chez Richoux 
» est un ensemble bâti de 
grande qualité, isolé et res-
treint. Les espaces com-
muns y sont en partie priva-
tisés. Le classement en zone 
A ou N est donc requis, par 
absence de caractère ur-
bain et de perspectives de 
développement réelles de 
ce lieu-dit.

Les hameaux des « Forges » et de 
« Chez Bluteau » sont également 
de petites entités dont la taille et le 
nombre de constructions ne per-
mettent pas d’envisager leur classe-
ment en zone U. Le classement pré-
conisé sera donc de type A ou N.

L’ensemble des hameaux classés en zone A ou N correspond 
à des emprises inférieures à 3 hectares, excepté le cas de « 
Malbeteau » dont le classement en zone A est avant tout argu-
menté sur une problématique agricole.

En frange Sud-Ouest du bourg, l’ur-
banisation est particulièrement dif-
fuse et émiettée. On retrouve plu-
sieurs lieux-dits anciens s’inscrivant sur 
les hauteurs du plateau des Borderies 
(« Chez Corsin », « Le Pavillon », « La 
Forêt », « Monplaisir », « Chez Garraud 
»...). Ces entités ne constituent pas 
de véritables hameaux et villages, 
susceptibles de faire l’objet d’un vrai 
développement urbain. Elles ne sont 
donc pas classées en zone U.

Le lieu-dit « Chez Coquillau » affiche une spécialisation agri-
cole importante, nécessitant son classement en zone A pour 
assurer une bonne adaptation du PLU aux exigences liées  au 
maintien des entreprises agricoles en présence.

Les écarts de « Peuillet » et « Chez Lacroix » 
au Sud de la commune sont clairement dis-
sociés de l’enveloppe du bourg et justifient 
leur classement en zone A ou N.
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Rappel des principes du PADD s’appliquant à la zone U

Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement constitue une traduction des 
orientations du PADD, selon un régime de conformité. Le rapport de présentation doit 
exposer cette articulation entre le projet et sa traduction réglementaire selon l’article 
R151-2 du Code de l’Urbanisme.

Il convient donc ici de rappeler les grands principes du PADD en matière de protection 
de la biodiversité, des paysages ainsi que des biens et des individus vis-à-vis des risques 
majeurs, qui s’imposeront aux choix de la partie graphique du règlement :

 - A l’échelle de la commune, le PLU veillera à protéger les surfaces agricoles et no-
tamment en vigne, afin de préserver l’identité de la commune, tout en permettant 
aux activités agricoles de se développer en tant que garantes de la pérennité de 
ces paysages. En traduction, le règlement du PLU limitera drastiquement l’étale-
ment urbain au-delà du bourg. Il limitera notamment l’artificialisation de surfaces 
agricoles cartographiées par le Registre Parcellaire Graphique (IGN). 

 - Le PLU contribuera également à la mise en valeur des vallées humides des ruis-
seaux du Baronneau et de Chez Landais en limitant, à leur contact, les possibilités 
de développement de l’urbanisation. Cette orientation s’imposera notamment 
aux contours de la zone U sur certains lieux-dits (« Pouvet », « Chez Garnier »...). Par 
ailleurs, le PLU doit rappeler que les vallées du Baronneau et du ruisseau de Chez 
Landais sont des zones inondables à préserver de l’urbanisation.

 - Dans les hameaux et les lieux-dits anciens, le PLU aspire à mettre en valeur le pa-
trimoine bâti traditionnel de la commune, tout en maintenant des limites fermes 
à l’urbanisation diffuse. Cette orientation majeure justifiera notamment l’absence 
d’extension des zones U au-delà de l’enveloppe des hameaux.

 - Le PLU limitera les possibilités de construire à proximité des activités et installations 
potentiellement à l’origine de pollutions et nuisances, telles que les installations 
agricoles, cartographiées au sein du diagnostic du présent rapport de présenta-
tion. Le PLU vise ainsi à préserver ces activités de tout risque de conflit d’usage. 
Cette orientation justifie le classement de nombreuses constructions ou groupes de 
constructions isolés dans l’espace agricole.

 - De même, le PLU proscrira tout étalement urbain le long de la RD 731, infrastructure 
générant des nuisances pour le cadre de vie. Cette orientation sera particulière-
ment appliquée sur la zone U du bourg. Elle justifiera par ailleurs la création d’un 
secteur « agricole protégé » au Sud du bourg afin d’éviter tout étalement urbain le 
long de l’infrastructure.

La traduction graphique du règlement se verra également imposée de grandes orien-
tations exprimées en matière de développement urbain équilibré, préservant le cadre 
de vie rural de la commune :

 - A travers son PLU, la municipalité entend renforcer le bourg de Burie comme cen-
tralité structurante au sein de la commune, disposant des équipements et des ré-
seaux publics en capacité d’assurer son développement futur. En traduction, le 
règlement créera deux secteurs 1AUa destinées à une urbanisation future, justifiées 
par l’existence d’équipements et de réseaux publics structurants (équipements 
communaux, assainissement collectif, défense incendie...), à la différence des ha-
meaux et lieux-dits isolés.

 - Compte-tenu de l’importance de l’habitat dans ce secteur, le PLU attribuera aux 
lieux-dits « Pouvet », « Chez Bouyer », « Malbeteau », « Chez Turpeau » et « La Justice 
» une qualité de pôles villageois secondaires jouant un rôle important dans l’es-
pace communal. En traduction, le règlement définira des zones U à vocation de 
densification de ces parties actuellement urbanisées.

 - Au-delà de ces secteurs, le PLU vise à protéger les ensembles d’habitat ancien vis-
à-vis de l’étalement urbain. Certains hameaux abritent des activités agricoles, qui 
exigent de la part du PLU une ferme volonté de protection et de mise en valeur.

Sur le plan économique, le PLU met l’accent sur la protection des activités agricoles 
contribuant à la gestion des paysages. Les constructions concernées seront classées 
en zone « agricole » (A), tandis de tout étalement urbain sera proscrit aux abords de 
ces constructions. Suivant leur nombre et leur importance, celles-ci peuvent emporter 
le classement intégral de certains hameaux en zone A, à l’exemple de « Mansac ».
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Critères de délimitation de la zone U par entités

Justifications générales de délimitation de la zone U

La zone « urbaine » et ses secteurs ont été délimités sur les documents graphiques du 
PLU en référence à l’analyse des parties actuellement urbanisées intégrée au diagnos-
tic du présent rapport de présentation. Cette analyse a été réalisée comme suit :

 - Une cartographie des parties actuellement urbanisées a été réalisée selon un trai-
tement géomatique ayant déterminé l’enveloppe urbaine de la commune à par-
tir des bâtiments inscrits au cadastre.  Pour rappel, ce traitement a consisté en la 
délimitation d’une enveloppe de 40 mètres autour de chaque bâtiment identifié 
sur le cadastre, diminuée ensuite de 25 mètres, conformément à la méthode pré-
conisée par le Pays de Saintonge Romane. Dans un second temps, une hiérarchi-
sation de ces entités urbaines a été réalisée selon plusieurs critères.

 - Une analyse morphologique et fonctionnelle des principales entités urbaines de 
la commune a été réalisée en vue de déterminer leurs enjeux et perspectives de 
développement. Ces éléments d’analyse ont permis d’appuyer la hiérarchisation 
retenue pour les parties actuellement urbanisées.

Il en ressort que le bourg de Burie constitue la principale entité urbaine de la commune. 
Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables, se réfé-
rant lui-même au Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saintonge Romane, 
il sera considéré par le PLU que le bourg constitue le principal pôle de vie de la com-
mune. Ce caractère justifie les perspectives de développement résidentiel et écono-
mique définies par le PADD.

Justifications générales des limites de la zone U sur le bourg

L’entité « bourg » a été définie selon l’analyse urbaine contenue dans le diagnostic du 
PLU. Il en ressort que le bourg est principalement constitué autour de l’avenue de la 
République, qui en constitue le cœur. Cette avenue est prolongée par le boulevard 
des Écoliers, autour duquel s’est formé un pôle d’équipements (collège Beauregard, 
gendarmerie, écoles maternelle et primaire). 

Malgré la césure importante occasionnée par le passage de la RD 731, ce quartier du 
bourg doit être considéré comme partie intégrante de ce dernier. Cela justifie donc les 
perspectives de développement résidentielles identifiées à travers un secteur 1AUa au 
Sud du collège Beauregard. A l’Ouest, le bourg est prolongé par les rues du Perdinat et 
de (préciser), se poursuivant en direction du hameau ancien des « Abattis ».

Ce secteur est situé en semi-continuité du bourg. Son rattachement au cœur de bourg 
est actuellement fragile, de par un certain relâchement de la densité urbaine aux 
abords de la rue de Chez Mairan. Toutefois, le PLU affiche comme parti-pris de renfor-
cer la cohésion globale du bourg en délimitant un secteur 1AUa entre les rues de Chez 
Mairan et du Perdinat. De fait, l’enveloppe du bourg ainsi définie intègre clairement le 
secteur ancien des « Abattis ».

Néanmoins, les hameaux et lieux-dits anciens de « Chez Bluteau », « Chez Corsin », « 
Montplaisir », « Chez Bodet » et « Chez Garraud » sont clairement détachés de l’enve-
loppe urbaine du bourg. Ces derniers, de par leur emprise et leur densité, seront donc 
classés en zones agricole » (A) ou « naturelle et forestière (N). Au Nord et au Sud du 
bourg, l’enveloppe des parties actuellement urbanisées ne souffre d’aucune ambiguï-
té d’interprétation. Toutefois, les environs de la RD 731 sont particulièrement sujets à 
interprétation.

Selon l’analyse de l’enveloppe des parties actuellement urbanisées par traitement 
géomatique, il apparaît que l’ensemble urbain constitué des lieux-dits anciens « Le 
Treuil », « Chez Bourdajeau », « Gaillard » et « Chez Richoux » peut être distingué du 
bourg. Plusieurs critères permettent d’opérer cette dissociation : distance par rapport 
au cœur de bourg et ses équipements, densité dégressive du bâti et présence de 
coupures agricoles de part et d’autre de la RD 731, liaison routière dangereuse et dé-
favorable à la densification urbaine.

En outre, le PADD n’a pas envisagé l’hypothèse de développer l’urbanisation dans ce 
secteur, au vu de la forte contrainte engendrée par la RD 731. Le PLU envisage ainsi 
de déclasser une zone « à urbaniser » délimitée dans le précédent document d’urba-
nisme de la commune. Au Sud du bourg, le PADD identifie une importante coupure 
agricole qui, au regard de la valeur paysagère qu’elle génère, sera classée dans un 
secteur « agricole protégé » (Ap) en zone A. Dans ce secteur, ne seront pas autorisées 
les constructions, à l’exception des constructions agricoles dont l’emprise au sol sera 
strictement limitée. 

De fait, cette coupure agricole matérialise une limite naturelle du bourg et sa conser-
vation permettra de préserver le caractère de l’actuelle entrée sur le bourg depuis la 
RD 731 (direction Cognac). Par ailleurs, le PLU considérera que les habitations s’inscri-
vant dans un tissu urbain-semi-continu le long de la RD 731 ne font pas partie du bourg. 
Il ne sera donc pas encouragé la poursuite de l’urbanisation au-delà du bâti existant.

Ainsi définies, cette enveloppe du bourg est marquée par son étirement, de la rue 
des Abattis au boulevard des Ecoliers. Conformément au PADD, les traductions régle-
mentaires du PLU favoriseront donc le « recentrage » du bourg par des extensions en 
profondeur de cette enveloppe linéaire, et proscrira l’étalement urbain.
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Analyse détaillée de la délimitation de la zone U sur le bourg

Dans le respect du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT du Pays de Sain-
tonge Romane, les perspectives de développement du bourg ouvertes par le nou-
veau PLU seront traduites au plan réglementaire par deux secteurs 1AUa en zone « 
à urbaniser ». Au-delà de ces secteurs, représentant 4,3 hectares, le développement 
de l’urbanisation sera limité à l’intensification de l’enveloppe urbaine telle que définie 
précédemment.

Dans le détail, la délimitation de la zone U et ses secteurs s’appuiera sur l’environne-
ment agricole et naturel du bourg. Cette délimitation épousera les contours des par-
celles accueillant des constructions et physiquement intégrées à l’enveloppe urbaine 
du bourg. Ponctuellement, quelques fonds de jardins importants seront exclus de la 
zone U afin de proscrire tout étalement urbain.

A l’extrême Ouest, dans le secteur des « Abattis », la zone U épouse le parcellaire bâti 
existant autour de la rue des Abattis. La maison ancienne située à l’extrémité de la rue 
est toutefois exclue de la zone U, de par l’établissement d’une interruption agricole 
dans l’enveloppe urbaine. Cette maison sera donc classée en zone A.

Le long de la rue des Abattis, un secteur Ua est défini de façon à protéger les carac-
téristiques urbaines et architecturales du bâti ancien constituant le village originel. Son 
existence est renseignée sur le cadastre napoléonien du début du XIXème siècle. Au 
contact du village ancien, des extensions d’habitat pavillonnaire sont identifiées dans 
le secteur Ub.

En direction de la rue de Chez Mairan, le secteur Ub est délimité selon le bâti existant. 
Une importante « dent creuse » est identifiée dans le secteur. En tenant compte de 
l’enveloppe urbaine réalisée par traitement géomatique, la zone U est délimitée en 
fonction des limites cadastrales existantes et exclue ponctuellement des surfaces de 
jardins trop importantes pour être réellement considérées comme intégrant les parties 
actuellement urbanisées.

Tout au Nord de la rue de Chez Mairan, la limite de la zone U est définie à partir de la 
limite parcellaire de la dernière parcelle bâtie, ceci afin de ne pas encourager l’éta-
lement urbain linéaire. La zone U se trouve au Sud délimitée à partir des limites cadas-
trales des parcelles d’un lotissement, et se cale sur les limites de la rue jusqu’à la RD 131.

Dans le secteur du « Perdinat » vers le cœur de bourg, la zone U est délimitée à partir 
des parcelles bâties constituant le hameau originel du « Perdinat » (secteur Ua visant à 
préserver les caractéristiques du bâti ancien). Un secteur 1AUa est destiné au dévelop-
pement d’une opération d’habitat visant à « recoudre » un lien urbain entre le secteur 

des « Abattis » et le cœur de bourg. A l’Est de ce secteur 1AUa, l’emprise de l’ancienne 
fabrique CHAPRON & FILS est délimitée dans un secteur Uy, visant à permettre l’accueil 
de nouvelles activités économiques dans les locaux d’entreprise actuels.

La rue du Perdinat constitue la limite de la zone U. Celle-ci exclue les bâtiments d’une 
ferme, à usage agricole. Une importante zone A est ainsi mitoyenne de la zone U et 
ses secteurs.

Au niveau du cœur de bourg, un important secteur Ua délimite l’ensemble du bâti 
ancien, conformément au PADD fixant des objectifs de préservation de ses qualité 
architecturales. Les contours de ce secteur sont calés le plus souvent sur les limites des 
parcelles accueillant les constructions. Lorsque ces limites ne permettent pas de définir 
la zone U dans les logiques de gestion économe des sols et de lutte contre l’étalement 
urbain, il est alors fait référence à l’enveloppe urbaine obtenue par traitement géo-
matique.

Au Nord, le secteur Ua du cœur de bourg ancien est délimité par le boulevard Goule-
benèze et ses constructions riveraines. Le secteur Ux définit les contours de l’actuel 
supermarché du bourg, qui sera conforté dans sa destination commerciale par le PLU. 
Ce secteur permet également d’asseoir les limites du bourg à travers le zonage du PLU. 
Enfin, le secteur Ua est bordé au Nord par une importante zone A correspondant au 
lieu-dit cadastral « Puits Faucon ».

Au Sud, l’emprise constructible du bourg est strictement limitée par le secteur « agricole 
protégé » ayant pour but de pérenniser l’importante coupure agricole appréhendée 
depuis les hauts du bourg à l’Ouest (RD 131 depuis Saintes) et la RD 731 à l’Est.

Dans la partie Est du bourg, la RD 731 constitue une limite importante de la zone U. La 
zone AU du précédent PLU est dorénavant reclassée en zone A. Autour du boulevard 
des Écoliers, le secteur Ua délimitant l’extrémité Est du bourg ancien est défini au plus 
proche du bâti existant et exclu les bâtiments d’un site agricole, classés en zone A.

Les contours d’un secteur Ue identifient l’emprise d’un important site d’équipements, 
constitués d’une gendarmerie, des écoles municipales et du collège Beauregard, géré 
par le Département. Les contours du secteur sont calés sur les limites parcellaires exis-
tantes. Il est toutefois intégré une parcelle actuellement vierge de constructions, ap-
partenant à la Communauté d’Agglomération de Saintes, pressentie pour l’accueil 
d’un équipement public dans l’avenir, selon les besoins de la collectivité.

Autour de ce secteur d’équipements, deux secteurs Ub identifient des extensions d’ha-
bitat à dominante récente et pavillonnaire. La zone U inclut notamment le lotissement 
actuellement réalisé à l’extrême-Est du bourg.
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Enfin, un secteur 1AUa est identifié au Sud du collège Beauregard afin de permettre la 
réalisation d’une future opération d’habitat en vue de densifier le bourg par le réinves-
tissement d’une importante « dent creuse ». Cette opération se greffera autour d’un 
pôle d’équipements important à l’échelle de la vie quotidienne du bourg (collège 
Beauregard, gendarmerie, école publique, équipements sportifs associés aux équipe-
ments scolaires...).

Ainsi définis, la zone U et ses secteurs assurent les traductions réglementaires adaptées 
et conformes aux orientations du PADD, en organisant notamment les destinations et 
usages du sol appropriés aux activités et équipements existants, en opérant une lutte 
résolue contre l’étalement urbain et en respectant les objectifs du PLU fixés en matière 
de gestion économe des sols.

Justifications des limites de la zone U sur les villages aux alentours du bourg

Selon la vision globale de l’enveloppe urbaine offerte par le traitement géomatique 
décrit en début de ce sous-chapitre, sont délimités en zone U les lieux-dits suivants : « 
Chez Bouyer », « Pouvet », « Le Treuil », « Les Grands Champs », « Malbeteau », « Chez 
Garnier », « Chez Turpeau », « La Justice ». La délimitation de ces lieux-dits en zone U 
répond aux critères suivants :

 - Existence d’une emprise urbaine importante, continue et caractérisée par une 
densité significative, constituée notamment par une ou plusieurs accroches ur-
baines anciennes ;

 - Absence de qualité agricole dominante, justifiant ainsi l’exclusion de tout ou partie 
de certains secteurs bâtis au regard de la destination et de l’usage agricole des 
bâtiments ;

 - Opportunité de densification urbaine, sans remise en cause des objectifs de pro-
tection de l’environnement et des activités agricoles établis par le PADD.

Contours de la zone U sur le secteur dit « Le Treuil »

Cet ensemble bâti se situe en semi-continuité du bourg de Burie. Toutefois, en raison 
de l’existence de coupures agricoles et d’une densité nettement dégressive sur les 
franges du bourg, il a été exclu de considérer ce secteur comme faisant partie du 
bourg. Par conséquent :

 - L’ensemble urbain est destiné à conserver ses limites actuelles, le PLU excluant de 
fait toute zone « à urbaniser ». Les zones AU délimitées par le précédent PLU sont à 
présent classées en zone « agricole » ou « naturelle et forestière ».

 - Les contours de la zone U et ses deux secteurs Ua et Ub sont délimités au plus 
proche du bâti existant afin d’exclure toute extension possible de l’ensemble ur-
bain actuel. Ne sera donc possible que « l’intensification » de l’enveloppe urbaine, 
notamment par le comblement des dents creuses. Les secteurs en question ex-
cluent par ailleurs les bâtiments agricoles et leurs bâtiments contigus, s’agissant 
principalement du hameau ancien de « Gaillard ».

Ainsi définis, ces principes permettent de justifier les contours de la zone U définis par le 
PLU. Au Nord-Est de l’ensemble urbain, les limites de la zone U se calent sur les parcelles 
bâties existantes, notamment celles du lotissement récemment réalisé. Elles opèrent 
le contour strict du bâti ancien de « Chez Bourdajeau ». Elles incluent l’habitat pavil-
lonnaire implanté au Sud du hameau, tout en excluant des surfaces de jardins trop 
profondes.

Au Sud, le classement du hameau de « Gaillard » en zone A permet également d’inté-
grer dans cette zone les parcelles agricoles mitoyennes des parcelles bâties localisées 
au contact du hameau ancien du « Treuil ». Enfin, le hameau ancien en question est 
délimité en zone U suivant les limites parcellaires des terrains accueillant les construc-
tions existantes. Ainsi définies, ces limites traduisent les objectifs du PADD concernant 
l’évolution de cet ensemble urbain.

Contours de la zone U sur « Les Grands Champs » et « Chez Garnier »

Les deux lieux-dits en question forment un ensemble urbain situé en semi-continuité du 
bourg, au Sud. L’exclusion de cet ensemble de l’emprise du bourg tel que considéré 
par le PADD est justifiée par l’absence de continuité réelle entre les deux ensembles, 
tant au plan urbain, paysager que fonctionnel.

Entre les deux ensembles, l’habitat implanté en bordure de la RD 731, constituant le 
lieu-dit « Malakoff », est délimité dans un secteur Ub qui ne permet pas d’extension 
possible du lieu-dit en question. Cette traduction réglementaire du PADD confirme ainsi 
la volonté du document à lutter contre l’urbanisation linéaire et conserver des repères 
visuels dans la délimitation du bourg. Au secteur Ap délimité en rive gauche de la voie, 
s’ajoute ainsi une zone N délimitée en rive droite, protégeant une seconde coupure 
identifiée le long de l’axe.

Ces choix réglementaires sont également justifiés par la volonté du PADD de ne pas 
affecter les environs de la zone d’activités du « Parc », classée en secteur Uy, par un dé-
veloppement résidentiel non-maîtrisé et incompatible avec la fonction économique 
de cet ensemble urbain. Les contours de cette zone d’activités sont définis selon les 
limites des parcelles accueillant les constructions à usage économique. 
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Conformément au respect des orientations du PADD en matière de protection de l’en-
vironnement et des coupures d’urbanisation agricoles et naturelles, le règlement du 
PLU et ses documents graphiques ne prévoient pas d’extension possible pour cette 
zone d’activités dans l’avenir.

Concernant le secteur dit « Les Grands Champs », sa dominante pavillonnaire justifie 
son classement dans un secteur Ub, aux aspects réglementaires adaptés à cette mor-
phologie urbaine. Les limites de ce secteur suivent le plus souvent les limites parcellaires 
existantes, dans un souci de lutte contre l’étalement urbain. Le long de la rue des 
Grands Champs, quelques terrains vierges de construction et physiquement intégrés à 
l’enveloppe urbaine sont inclus dans le secteur et sont à considérer comme des « dents 
creuses » concernées par les objectifs d’intensification urbaine portés par le PADD.

Dans un souci de lutte contre l’étalement urbain linéaire, le PLU exclue de rassembler 
le secteur des « Grands Champs » avec le village ancien de « Chez Garnier » dans 
une unique zone U. Il est défini un secteur Ua distinct sur le village ancien. Ses contours 
épousent les parcelles bâties existantes, ou à défaut, se réfèrent aux contours de l’en-
veloppe urbaine issue du traitement géomatique constituant la base argumentaire 
initiale des contours de la zone U.

Afin de protéger le contexte environnemental sensible du vallon humide dans lequel 
s’écoule le ruisseau de Chez Landais, sont exclues plusieurs constructions isolées et se-
mi-continues cadastrées au lieu-dit « La Croix » ainsi qu’au long de la RD 131, à l’extré-
mité Sud de la commune.

Enfin, concernant ce secteur de la commune, on précisera que le PLU identifie deux 
secteurs Uy dédiés au développement économique à l’endroit d’un site d’entreprise 
implanté au niveau d’une ancienne carrière, et à l’endroit de bâtiments économiques 
actuellement inoccupés, situés le long de la RD 131.

Concernant ce secteur en particulier , ce dernier correspond aux objectifs de réinves-
tissement des friches économiques, que se fixe le PADD en compatibilité avec le SCOT 
du Pays de Saintonge Romane.

Ces deux secteurs permettront à l’entreprise existante de se développer à l’avenir, et 
à une future entreprise de reprendre les bâtiments existants le long de la RD 131. A des 
fins de maîtrise de la consommation d’espace par les activités économiques, les deux 
secteurs en question sont volontairement délimités au plus proche du bâti existant.

Justifications de la zone U sur les villages de « Chez Bouyer » et « Malbeteau »

Ces deux villages sont situés respectivement au Nord-Ouest et au Nord-Est du bourg. 
Conformément aux orientations du PADD concernant les perspectives d’évolution des 
villages satellites du bourg, il n’est pas envisagé d’extension des enveloppes urbaines 
existantes, à l’exception de leur « intensification » par comblement de « dents creuses ».

Concernant le lieu-dit « Chez Bouyer », ses caractéristiques architecturales et urbaines, 
de même que son histoire, justifient son classement en zone U. Ce dernier est égale-
ment rendu possible par l’existence d’une forte densité urbaine caractérisant le bâti 
ancien, dont le classement dans un secteur Ua vise à la préservation de ses qualités 
patrimoniales. En outre, le village comporte des espaces communs de grand intérêt, 
qui manifestent l’importance et l’ancienneté de sa vie sociale.

Le PLU se donne pour objectif de respecter strictement la morphologie du village ac-
tuel, en délimitant son secteur Ua en fonction des limites du parcellaire bâti existant. 
Ces limites ne souffrent d’aucune ambiguïté d’interprétation. Dans le prolongement 
du village, dans sa partie Sud, quelques constructions pavillonnaires ont été réalisées 
en semi-continuité de l’enveloppe urbaine initiale. Ces implantations bâties, peu ra-
tionnelles en termes de gestion économe des sols, ont généré plusieurs « dents creuses 
» que le PLU se donnera pour mission de réinvestir par la délimitation d’un secteur Ub.

Les surfaces constructibles envisagées demeurent modestes et proportionnées au re-
gard de l’emprise globale du village. Elles ne nuisent aucunement aux objectifs de pro-
tection de l’environnement, des surfaces agricoles et des espaces naturelle, formulés 
par le PADD.

Concernant le village de « Malbeteau », ce dernier présente les caractéristiques d’un 
modeste village-rue situé perpendiculairement aux coteaux bordant le « Pays Bas » 
charentais, entité paysagère marquant le tiers Est de la commune. Le bâti ancien, situé 
le plus souvent à l’alignement de la RD 131, est ponctué par un petit espace public 
accueillant l’une des nombreuses fontaines de la commune.

L’environnement agricole et le franchissement du village par la RD 131 sont des élé-
ments particulièrement défavorables au développement de cette entité urbaine. De 
fait, le PLU prévoit sa délimitation dans un secteur Ua, dont les limites épousent stric-
tement le contour des parcelles bâties, ou à défaut, se base sur l’enveloppe urbaine 
réalisée par traitement géomatique.

Ainsi défini, ce secteur Ua n’autorise aucune construction nouvelle au-delà des parties 
actuellement urbanisées, et est donc conforme avec les orientations émises par le 
PADD en matière de protection de l’environnement et de gestion économe des sols.
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Justifications de la zone U sur « La Justice », « Chez Turpeau » et « Pouvet »

Ces trois ensembles urbains disjoints se situent au Nord de la commune, autour de la 
RD 731. « Pouvet » est le principal ensemble urbain parmi ces trois secteurs. Son habitat 
dense et compact, rassemblé autour de ses voies de desserte, permet de constituer 
une unité urbaine aux contours clairs, que le PLU délimite en secteur Ua.

Ce secteur est délimité au plus proche du bâti existant, tout en se calant le plus souvent 
possible sur les limites cadastrales. Sont toutefois exclus les bâtiments et installations 
d’une exploitation agricole, identifiée à l’Ouest du village. Le secteur Ua exclut égale-
ment des fonds de jardins riverains du ruisseau du Baronneau, à l’Ouest.

Ainsi définies, ces limites ne laissent pas de possibilité au développement de l’urbanisa-
tion diffuse, et permettront de préserver durablement le village dans sa forme actuelle.

Le secteur de « Chez Turpeau » est également lié au lieu-dit ancien « Le Chêne ». Ce 
secteur est principalement délimité sur le village ancien de « Chez Turpeau », étiré le 
long d’une voie. Le village a connu plusieurs greffes pavillonnaires, également inté-
grées à l’enveloppe urbaine. Un secteur Ua, délimité sur l’ensemble, clarifie ses limites 
et exclue toute poursuite de cette urbanisation diffuse ayant contribué à la « déforma-
tion » du village initial.

Le secteur intègre un habitat pavillonnaire particulièrement étiré et peu dense. De fait, 
des espaces de jardins peuvent y être reconnus comme des « dents creuses » pouvant 
être réinvesties par l’urbanisation. Dans les faits, ces terrains en question seront soumis à 
une forte rétention foncière. Le secteur Ua exclut tant que possible les fonds de jardins 
des habitations situées en frange de l’enveloppe urbaine, afin de ne pas encourager 
son étalement dans les années futures.

Il sera précisé que la plus grande partie du hameau ancien du « Chêne », situé dans le 
prolongement de « Chez Turpeau », est exclue de la zone U au regard de la vocation 
agricole de la plus grande partie de ses constructions. Ainsi défini, le zonage réglemen-
taire veille à appliquer les objectifs du PADD concernant la sauvegarde et le dévelop-
pement des activités agricoles de la commune.

Enfin, concernant le hameau ancien dit « La Justice », un secteur Ub y est délimité afin 
de tenir compte de son importance dans les paysages urbains de la commune. Une 
partie du village est néanmoins exclue au regard de l’existence d’un site d’exploitation 
agricole. Les contours du secteur sont définis à partir des limites cadastrales des par-
celles bâties existantes, tout en intégrant très ponctuellement des emprises de jardins 
délimitées par une voie communale, susceptibles d’être réinvesties par l’urbanisation 
dans les années futures.

Extrait du règlement graphique

  Secteur Ua destiné à l’habitat ancien
   Secteur Uac protégeant la vocation commerciale du bourg
   Secteur Ub destiné à l’habitat contemporain
   Secteur Uy destiné aux activités commerciales et de service
   Secteur Ux destiné aux activités économiques
   Secteur Ue destiné aux équipements d’intérêt collectif

Cartographie de la zone U et ses secteurs
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Les secteurs de la zone U totalisent 92,8 hectares sur la commune.
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6.2.2 Délimitation des zones « à urbaniser »

Critères généraux de délimitation

La définition des zones « à urbaniser » repose sur l’article R151-20 du Code de l’Urba-
nisme. Ce dernier énonce que les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent 
être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Le Code de l’Urbanisme précise que lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux 
d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie im-
médiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de cette zone et que des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’amé-
nagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation 
d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation 
des équipements internes à la zone prévus par les OAP et, le cas échéant, le règle-
ment.

Ce cas de figure correspond aux zones AU définies par le présent règlement. Ce der-
nier qualifiera ces zones de « 1AU », par distinction avec les zones subordonnée à une 
modification ou à une révision ultérieure du PLU (habituellement dites « 2AU »). Le pré-
sent PLU ne prévoit pas ce type de zone.

Principes du PADD s’appliquant à la zone 1AU

Orientations du PADD portant sur les secteurs 1AUa

Le PADD détermine, dans son chapitre dit « promouvoir un développement urbain 
équilibré », des objectifs de production de logements et de consommation maîtrisée 
de l’espace. Ces objectifs seront traduits par la création par le règlement de deux 
secteurs 1AUa à vocation de développement résidentiel, dont le dimensionnement est 
estimé au regard des objectifs de modération de la consommation des sols affichés 
par le PADD, et au regard de l’évaluation du potentiel de densification et de mutation 
des parties urbanisées du bourg.

Ces secteurs sont définis selon certains critères arrêtés par le PADD, s’agissant notam-
ment de renforcer le bourg de Burie comme une centralité structurante au sein de la 
commune, disposant des équipements et des réseaux publics en capacité d’assurer 
son développement. L’existence de ces équipements, tel que le réseau d’assainisse-
ment collectif équipant le bourg, est un critère déterminant pour le choix de la locali-
sation de ces secteurs 1AUa.

Par ailleurs, les secteurs 1AUa traduisent la volonté de la municipalité de renforcer 
la dynamique démographique du territoire par le développement de l’habitat, qu’il 
convient de recentrer sur le bourg afin de conforter les équipements et réseaux publics 
de cet espace central au sein de la commune.

A cette fin, le PLU prendra appui sur le développement de l’offre résidentielle du 
bourg, afin de rapprocher les futurs habitants de Burie des équipements publics et des 
commerces contribuant à l’animation de ce pôle de vie quotidien. Le secteur 1AUa 
est donc logiquement localisé au plus proche des équipements (collège, cœur de 
bourg...) assurant la qualité de la vie quotidienne sur la commune.

Le règlement écrit des secteurs 1AUa permet au PLU de conditionner la constructibilité 
des terrains en question à l’exécution d’une ou plusieurs opérations d’aménagement 
d’ensemble dans les termes retenus par l’article R151-20 du Code de l’Urbanisme, sup-
posant la délivrance d’un permis d’aménager au préalable de la délivrance de permis 
de construire. 

Le règlement écrit ainsi, dans le paragraphe 1 de la sous-section 1 : « Les construc-
tions ne peuvent être autorisées que lors de la réalisation d’une ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble, dans les termes retenus par l’article R151-20 du Code 
de l’Urbanisme ». Par ailleurs, « ces opérations ne pourront être réalisées qu’à la condi-
tion d’une surface d’emprise minimum de 5 000 mètres² ».

Le règlement précise également que la réalisation de constructions sur le secteur 1AUa 
est conditionnée par le respect des prescriptions des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation.

Orientations du PADD portant sur le secteur 1AUy

On précisera que selon les orientations prises par le PADD concernant l’extension de 
la zone d’activités du « Parc », un secteur dit 1AUy est instauré par le règlement en vue 
de permettre à la Communauté d’Agglomération de Saintes, compétente au plan 
économique et propriétaire d’une partie du foncier, de mettre en œuvre ce projet 
économique d’intérêt majeur pour la commune. Pour rappel, ce projet vise à conforter 
le statut de « pôle d’équilibre » attribué à la commune par le SCOT du Pays de Sain-
tonge Romane. 

Le PADD affirme ainsi que « PLU soutiendra le développement de la zone d’activités du 
Parc, située à l’entrée Sud du bourg, par son extension mesurée et intégrée à l’environ-
nement ». Cet objectif s’appuiera sur les Orientations d’Aménagement et de Program-
mation. Le règlement prévoit ainsi la possibilité pour le secteur 1AUy d’accueillir des 
constructions nouvelles à destination économique en continuité de la zone actuelle, 
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à vocation principale d’artisanat et également ouverte à l’implantation d’activités 
de services. Contrairement au secteur Ux de la zone « urbaine », ce secteur 1AUy ne 
restreint pas particulièrement les possibilités ouvertes au développement économique. 
En ce sens, il correspond exactement au règlement du secteur Uy (désignant l’actuelle 
zone d’activités du « Parc », l’ancien site industriel CHAPRON & FILS...), ce dernier par-
tageant les mêmes objectifs économiques.

Enfin, selon le règlement du secteur 1AUy, les constructions nouvelles pourront être au-
torisées soit dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’en-
semble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, 
dans les termes de l’article R151-20, à la demande de la Communauté d’Aggloméra-
tion de Saintes.

Critères de délimitation de la zone 1AU par secteurs/entités

Justification des limites du secteur 1AUa de « Beauregard »

Le secteur 1AUa de « Beauregard » porte sur l’aménagement d’une « dent creuse » 
importante située au contact du site du collège Beauregard, à l’Est de la commune. 
Pour rappel, cet équipement est classé en secteur Ue de la zone « urbaine », qui intègre 
plus largement les équipements voisins (école publique, gendarmerie...).

Le secteur 1AUa est également jouxté par le secteur Ub, destiné à l’habitat résidentiel, 
correspondant au nouveau lotissement des « Plantes du Dessus » et incluant également 
les habitations avoisinantes le long de la route du Bois Barré. En définitive, ce secteur 
1AUa s’imbrique dans un environnement à dominante urbaine, lui conférant des limites 
aisément justifiables par le PLU.

Choix ayant conduit à ne pas retenir le secteur 1AUa au Nord du collège

Ce secteur a été étudié au cours de l’élaboration du PLU comme potentiellement 
ouvert à une ou plusieurs opérations d’habitat. Il n’a pas été retenu dans le cadre du 
présent PLU, son ouverture à l’urbanisation étant subordonnée à une révision générale 
ultérieure du document. Le secteur n’a pas été retenu de par l’absence de visibilité 
de la commune sur l’échéance d’urbanisation du site. Par ailleurs, au regard de son 
emprise (environ 2,2 hectares), ce secteur ne pouvait garantir au PLU sa pleine com-
patibilité avec le SCOT du Pays de Saintonge Romane.

Par ailleurs, il a été considéré que le secteur du « Perdinat », principal secteur de déve-
loppement de l’urbanisation résidentielle retenu par le PLU, s’avérera plus facile à ou-
vrir à l’urbanisation pour la municipalité, qui est susceptible de s’en porter acquéreur.

Extrait du règlement graphique

  Zone U et ses secteurs indifférenciés
  Secteur 1AUa destiné au développement résidentiel
   Secteur 1AUy destiné au développement économique

Cartographie de la zone 1AU et ses secteurs

Le Parc

Beauregard
Le Perdinat
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Les secteurs 1AUx totalisent 2,4 hectares sur la commune, 
tandis que le secteur 1AUy représente 3,3 hectares.
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Justification des limites du secteur 1AUa du « Perdinat »

Le secteur 1AUa appelé « Le Perdinat » porte sur l’aménagement de la principale 
extension d’urbanisation résidentielle du bourg pour les années à venir. La municipalité 
a porté son choix sur cette emprise, idéalement située au contact du bourg ancien et 
ne souffrant pas de contraintes particulières. Son usage en tant que surface agricole 
peut être remis en question par la localisation de l’emprise et son voisinage résidentiel, 
défavorables à l’exploitation actuelle.

Par ailleurs, les limites du secteur trouvent leur cohérence au regard du contexte pay-
sager du site. Ce dernier est ainsi bordé au Nord par un espace boisé, et à l’Ouest par 
la route de Chez Mairan. A l’Est, le PLU classera en zone « naturelle et forestière » (N) 
une importante emprise de jardin arboré et cultivé, attenante à un petit noyau d’ha-
bitat (« Le Perdinat »). Cette zone N garantira le maintien d’un espace non-construit 
entre le futur quartier et la friche industrielle voisine (ancienne usine CHAPRON & FILS).

Justification des limites du secteur 1AUy de la zone d’activités du Parc

Le secteur 1AUy relatif à l’extension de la zone d’activités du « Parc » porte sur l’aména-
gement d’un espace économique en continuité d’une zone d’activités existante sous 
la maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération de Saintes.

Le choix de ce site résulte d’une longue réflexion de la part des élus municipaux et de 
la Communauté d’Agglomération de Saintes, en lien avec les autres personnes pu-
bliques associées parties prenantes de l’élaboration du PLU, ayant acté l’impossibilité 
de créer un nouveau parc économique sur la commune au vu des prévisions d’inci-
dences environnementales que ce choix pouvait supposer.

Il a ainsi été acté le développement de l’actuelle zone d’activités du Parc, lequel a 
reçu un avis favorable de la part des services de l’Architecte des Bâtiments de France, 
consultés spécifiquement sur cette question lors de l’élaboration du PLU. L’ABF a sug-
géré certaines dispositions et certains choix de la part du PLU afin que ce projet de-
meure compatible avec la sauvegarde des paysages remarquables de l’entrée Sud 
du bourg, laquelle est concernée par les périmètres de protection de l’église Saint-Lé-
ger et du château de Burie.

Les limites de cette extension ont été déterminées au regard des prévisions d’inci-
dences que ce projet laissait apparaître sur les paysages. Il a donc été acté le dé-
veloppement de la zone d’activités sur sa frange Sud-Ouest, laquelle est épargnée 
par des covisibilités trop importantes avec le clocher de l’église Saint-Léger, et s’avère 
modérément exposée dans les grands paysages.

La limite Ouest de la zone s’appuie ainsi sur un chemin, lequel sera préservé par l’inter-
médiaire des prescriptions des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Au 
Nord, la limite du secteur s’appuie sur l’existence de lambeaux de haies bocagères, 
lesquelles sont protégées par le PLU par l’intermédiaire de l’article L151-23 du Code 
de l’Urbanisme. Enfin, le long de la RD 731, la limite du secteur de projet s’appuie sur 
l’existence d’une habitation isolée, intégrée au secteur Ub.

Les franges Ouest et Nord de la zone devront faire l’objet d’un traitement paysager 
qualitatif, en référence aux prescriptions des Orientations d’Aménagement et de Pro-
grammation, lesquelles sont relayées par des « espaces à planter » au sens de l’article 
R151-43, 2° du Code de l’Urbanisme.

La Communauté d’Agglomération de Saintes envisage d’acquérir tout ou partie des 
parcelles constituant le site afin de garantir l’aménagement cohérent de la future zone, 
en cohérence avec les objectifs du PLU et dans le respect des prescriptions des OAP.

Précisions sur la cohérence du choix de localisation des secteurs

Les deux secteurs 1AUa dits « Beauregard » et « Le Perdinat » ont été validés comme 
futures zones de développement de l’urbanisation selon une analyse des différentes 
opportunités, sensibilités et contraintes (environnementales, techniques, foncières, ur-
baines...) à l’échelle de l’ensemble du bourg. Les analyses des prévisions de dévelop-
pement démographique et des capacités de densification des parties urbanisées du 
bourg ont conduit le PLU à privilégier le secteur de « Beauregard » au regard de sa qua-
lité de « dent creuse », ainsi que le secteur du « Perdinat » au vu de son emprise limitée.

Ce dernier est le seul secteur ouvrant une réelle possibilité d’extension de l’urbanisation 
du bourg. Son choix a été effectué au regard de sa localisation par rapport au cœur 
fonctionnel de bourg, ses équipements et ses commerces.

Concernant le secteur 1AUy relatif à l’extension de la zone d’activités du « Parc », ce 
dernier correspond à un projet à l’origine d’une volonté politique forte de la part de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes. Cette nouvelle zone s’inscrit dans les prévi-
sions de développement économique du « schéma de développement économique 
» de l’agglomération de Saintes et du SCOT du Pays de Saintonge Romane.
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6.2.3 Délimitation de la zone « agricole »

Critères généraux de délimitation

Selon l’article R151-22 du Code de l’Urbanisme, les zones agricoles sont dites « zones A 
». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, 
à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles.

Dans le cas du présent PLU, le document graphique s’est sont donc appuyé sur l’ana-
lyse de l’occupation des sols de la commune produite au cours de l’analyse de l’état 
initial de l’environnement afin de déterminer précisément les terrains à usage agricole 
relevant de la définition établie par l’article R151-22.

L’article R151-23 du Code de l’Urbanisme précise que peuvent être autorisées, en zone 
A, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage 
et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agri-
cole agréées au titre de l’article L525-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Ledit article précise également que peuvent également être autorisées les construc-
tions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de 
destination et aménagements prévus par les articles L151-11, L151-12 et L151-13, dans 
les conditions fixées par ceux-ci. Il est nécessaire de préciser certaines dispositions du 
Code de l’Urbanisme afin de comprendre la finalité et les objectifs légaux attribués au 
PLU et son règlement :

 - L’article L151-11 précise que le règlement peut autoriser, en zone « agricole », 
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors 
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pasto-
rale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cet article 
précise également que le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire 
l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce dernier ne compromet 
pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 - L’article L151-12 précise que les bâtiments d’habitation existants peuvent faire 
l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que celles-ci ne compromettent pas 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone 
d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces exten-
sions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou agricole de la zone.

Il convient de préciser que le changement de destination est soumis, en zone « agri-
cole », à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers prévue à l’article L112-1-1 du Code Rural et de 
la Pêche Maritime. Cet avis est sollicité lors du dépôt d’une demande d’autorisation de 
construire auprès de l’autorité compétente.

Dans le cadre du présent PLU, il n’a pas été fait usage de l’article L151-12 du Code de 
l’Urbanisme, après évaluation des opportunités de changement de destination du bâti 
dans la zone « agricole ». En effet, aucun bâtiment n’est appelé à changer de desti-
nation en zone A, à court terme.

Le cas des secteurs de taille et de capacité limitée

L’article L151-13 du Code de l’Urbanisme, issu de la loi du 24 mars 2014 et recodifié par 
l’ordonnance du 23 septembre 2015, rénove la réglementation du droit des sols en 
qualifiant « d’exceptionnel » la possibilité de réaliser des constructions ou des équipe-
ments ne relevant pas des termes employés par les articles L151-11 et R151-23 du Code 
de l’Urbanisme.

Ainsi rédigé, le Code de l’Urbanisme traduit les ambitions du législateur en matière de 
lutte contre l’étalement et le mitage urbain au bénéfice de la protection des surfaces 
agricoles. L’ordonnance du 23 septembre 2015 scelle ainsi un long travail législatif sur 
l’adaptation du Code de l’Urbanisme aux enjeux de protection du monde agricole, 
après plusieurs décennies de forte progression de l’artificialisation des sols.

Dans le détail, l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme précise que le règlement peut, 
à titre exceptionnel, délimiter dans les zones A des secteurs « de taille et de capacité 
d’accueil limitées » dans lesquels peuvent être autorisés des « constructions », des « 
aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage 
» ainsi que des « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs uti-
lisateurs ».

Il revient au règlement de préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de den-
sité des constructions, permettant d’assurer l’insertion de ces constructions et installa-
tions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 
agricole ou forestier de la zone.

Dans ces secteurs, le règlement doit également fixer les conditions relatives aux rac-
cordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la 
sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mo-
biles doivent satisfaire.
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Ces secteurs donnent lieu à un avis de la Commission Départementale de la Préser-
vation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévue à l’article L112-1-1 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime. L’avis en question est sollicité par l’autorité en charge du 
PLU au moment de son arrêt, organisé dans les termes des articles L151-14 et suivants 
du Code de l’Urbanisme.

On précisera que le règlement du présent PLU définit un secteur Ap dit « agricole pro-
tégé » au sein de la zone « agricole ». Le règlement écrit lui correspondant n’autorise 
toutefois pas de constructions relevant d’une autre destination que celles prévues à 
l’article R151-22 du Code de l’Urbanisme. Il ne s’agit donc pas d’un « secteur de taille 
et de capacité limité » au sens de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme.

Principes du PADD s’appliquant à la zone A

La zone « agricole » s’inscrit dans la traduction des objectifs du PADD établis dans le 
respect des objectifs du législateur, relatifs à une utilisation économe des espaces na-
turels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des sites, des milieux et paysages naturels, selon les termes de l’article L101-2 
du Code de l’Urbanisme.

Ces objectifs sont déclinés tant au regard de la protection de l’environnement et des 
paysages, que sur le plan de la croissance maîtrisée de la population et de l’habitat. 
Ils s’expriment également sur le plan économique. Le PADD précise ainsi que le PLU « 
proscrira donc toute urbanisation diffuse susceptible d’entraver le développement des 
activités agricoles ». De même, « la mise en œuvre du principe de la réciprocité entre 
bâtiments agricoles et bâtiments d’habitation permettra de prévenir tout risque de 
conflit d’usage ». Le PADD fait ainsi référence aux termes de l’article L111-3 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime.

Par ailleurs, le PADD précise que « les outils réglementaires du PLU seront utilisés pour 
préserver les paysages emblématiques de la commune, du haut-plateau agricole et 
forestier des « Borderies Viticoles » au « Pays Bas Charentais ». Cette approche paysa-
gère se conjugue également avec l’attention portée par le PLU envers la protection 
et la remise en état des continuités écologiques, dont les espaces agricoles sont partie 
intégrantes. Par ailleurs, le PADD rappelle que le PLU vise à lutter contre les méfaits de 
l’étalement urbain sur les paysages. Le PADD défend ainsi une volonté de recherche 
d’un bon équilibre entre croissance démographique et consommation d’espace, en 
compatibilité avec le SCOT du Pays de Saintonge Romane.

Sur le plan économique, le PADD vise à reconnaître l’importance du secteur agricole 
et sylvicole dans l’économie communale ainsi que dans la gestion des paysages. Le 
PADD exprime ainsi la volonté de la collectivité de soutenir les activités agricoles et 

sylvicoles à travers les choix réglementaires du PLU. Ces derniers s’inscriront dans une 
logique de lutte contre l’urbanisation résidentielle diffuse susceptible d’entraver le dé-
veloppement des activités agricoles. 

On rappellera enfin que le PADD défend un principe de diversification économique 
du monde agricole, notamment sur le plan de l’agro-tourisme et de la valorisation 
des produits du terroir (hébergement touristique, vente directe…). Cette orientation du 
PADD se traduira par l’adaptation des dispositions réglementaires contenues dans le 
règlement écrit de la zone « agricole » (paragraphe 2 de la sous-section 1).

Critères de délimitation de la zone A sur la commune

La délimitation des contours de la zone A

La zone A est définie sur les critères d’occupation des sols, de paysage, de destina-
tion des constructions et de cohérence géographique. Selon ces critères, la zone A 
couvre la majeure partie des surfaces cultivées et des surfaces plantées en vigne de la 
commune. Elle permettra ainsi la construction nécessaire à l’exploitation de ce foncier 
agricole.

La zone A correspond essentiellement aux terres déclarées comme agricoles selon le 
Registre Parcellaire Graphique sur les 5 dernières années 2012 (source IGN). Le défaut 
d’actualisation de ce référentiel cartographique est compensé par une analyse fine 
de l’occupation des sols à la parcelle par photo-interprétation de photographies aé-
riennes mises à disposition par l’IGN (BD ORTHO, images satellitaires SPOT 6).

Le cas du secteur Ap dit « agricole protégé »

Le secteur « agricole protégé » répond à un enjeu de protection de certains panora-
mas agricoles. Un premier secteur est délimité au Sud du bourg, entre ce dernier et la li-
mite communale Sud. Il s’agit d’une traduction directe de l’orientation du PADD visant 
à « garantir le développement du bourg dans le respect des sensibilités du paysage ».

A ce titre, « un effort de protection sera particulièrement opéré au niveau des sé-
quences paysagères les plus remarquables aux environs du bourg, tel que le vallon 
des Fontenelles et l’espace viticole à l’entrée Sud du bourg ». Cet espace viticole en 
question fait l’objet du secteur Ap.

Ce dernier est également justifié par l’existence d’un monument historique protégé, 
s’agissant de l’église Saint-Léger. Le secteur est inclus dans sa plus grande partie au 
sein du périmètre de protection de ce bâtiment (servitude d’utilité publique se référant 
à l’article L621-30 du Code du Patrimoine).
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On précisera que l’analyse de l’état initial de l’environnement du présent rapport de 
présentation a retranscrit avec détails, et avec l’appui de clichés photographiques, les 
enjeux relatifs à la protection de ce point de vue particulier s’ouvrant au Sud du bourg. 
Ce dernier justifie particulièrement la délimitation de ce secteur Ap.

Un second secteur Ap est délimité au droit d’un vallonnement important dans les en-
virons des lieux-dits « Le Chêne », « Veillon », « Chez Vergiat » et « Berlouin ». La création 
de ce secteur se justifie par la qualité des paysages en question, animés par un relief 
de coteau du plus grand intérêt. Les limites du secteur sont notamment dictées par des 
covisibilités et des repères objectifs (route de Chez Veillon, lisières boisées Sud, fossé de 
la fontaine de Chaton).

Au plan réglementaire, le secteur s’accompagne de dispositions du règlement écrit 
ayant pour objectif de garantir l’application des restrictions de constructibilité s’im-
posant en zone A (absence de constructions d’habitation non-liées et nécessaires 
à l’exploitation agricole...), auquel s’ajoute la limitation de l’emprise des nouvelles 
constructions à destination agricole à 20 mètres². Ce plafond d’emprise permet ainsi 
de garantir la conservation du paysage actuel du bourg.

Précisions sur le statut des constructions en zone A

Conformément aux principes de l’article R151-23, la zone A autorise l’extension ou la 
construction de bâtiments agricoles. La délimitation de la zone A s’est donc appuyée 
sur la cartographie des bâtiments agricoles existants, issue du diagnostic des perspec-
tives démographiques et économiques de la commune, afin que le PLU favorise les 
projets agricoles (développement des capacités de production, adaptation à l’évolu-
tion des normes environnementales et sanitaires...).

On précisera que plusieurs habitations isolées ou groupements restreints et/ou diffus 
d’habitations sont classées en zone A. En effet, celles-ci ne peuvent répondre à la défi-
nition d’une zone « urbaine » au sens de l’article R151-18 du Code de l’Urbanisme. Tou-
tefois, conformément à l’article L151-12, les bâtiments d’habitation existants peuvent 
faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne 
compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Extrait du règlement graphique

  Zone « agricole »
   Secteur Ap destiné à la protection de certains paysages agricoles

Cartographie de la zone A et son secteur Ap

La zone « agricole » (A) représente 482,4 hectares, soit 52,4 % de la surface de la commune, 
tandis que le secteur Ap représente 41,7 hectares pour 4,5 % de la commune.

0 250 500  m
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6.2.4 Délimitation de la zone « naturelle et forestière »

Critères généraux de délimitation

Selon l’article R151-24 du Code de l’Urbanisme, les zones naturelles et forestières sont 
dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et 
espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthé-
tique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit 
de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les 
ressources naturelles, ou soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’ex-
pansion des crues.

Par ailleurs, l’article R151-25 du Code de l’Urbanisme précise que peuvent être auto-
risées en zone N, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole 
et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives 
d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du Code Rural et 
de la Pêche Maritime.

Peuvent également être autorisées les constructions, installations, extensions ou an-
nexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements 
prévus par les articles L151-11, L151-12 et L151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. 
Il est nécessaire de préciser certaines dispositions du Code de l’Urbanisme afin de com-
prendre la finalité et les objectifs légaux attribués au PLU et son règlement :

 - L’article L151-11 précise que le règlement peut autoriser, en zone « naturelle et fo-
restière », les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs 
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agri-
cole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
Cet article précise également que le règlement peut désigner les bâtiments qui 
peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce dernier ne 
compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 - L’article L151-12 précise que les bâtiments d’habitation existants peuvent faire 
l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que celles-ci ne compromettent pas 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Doivent être précisées la zone 
d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces exten-
sions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la 
zone.

Il convient de préciser que le changement de destination est soumis, en zone « natu-
relle et forestière », à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites. Cet avis est sollicité lors du dépôt d’une demande d’autori-
sation de construire auprès de l’autorité compétente.

Dans le cadre du présent PLU, il n’a pas été fait usage de l’article L151-12 du Code de 
l’Urbanisme, après évaluation des opportunités de changement de destination du bâti 
dans la zone « naturelle et forestière ».

Le cas des secteurs de taille et de capacité limitée

L’article L151-13 du Code de l’Urbanisme, issu de la loi du 24 mars 2014 et recodifié 
par l’ordonnance du 23 septembre 2015, s’applique également en zone « naturelle et 
forestière ». Ce dernier qualifie « d’exceptionnel » la possibilité de réaliser des construc-
tions ou des équipements ne relevant pas des termes employés par les articles L151-11 
et R151-25 du Code de l’Urbanisme.

Ainsi rédigé, le Code de l’Urbanisme traduit les ambitions du législateur en matière de 
lutte contre l’étalement et le mitage urbain au bénéfice de la protection des espaces 
naturels et forestiers. Dans le détail, l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme précise 
que le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones N des secteurs « 
de taille et de capacité d’accueil limitées » dans lesquels peuvent être autorisés des « 
constructions », des « aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habi-
tat des gens du voyage » ainsi que des « résidences démontables constituant l’habitat 
permanent de leurs utilisateurs ».

Il revient au règlement de préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de den-
sité des constructions, permettant d’assurer l’insertion de ces constructions et installa-
tions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 
agricole ou forestier de la zone. Dans ces secteurs, le règlement doit également fixer 
les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions 
relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démon-
tables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs donnent lieu à un avis de la Commission Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites. L’avis en question est sollicité par l’autorité en charge du PLU 
au moment de son arrêt, organisé dans les termes des articles L151-14 et suivants du 
Code de l’Urbanisme.

Le règlement du présent PLU définit un secteur en zone N. Il s’agit du secteur Np dit « 
naturel protégé » destiné à renforcer les traductions du PADD en matière de protection 
des vallées des ruisseaux du Baronneau et de Chez Landais, au titre de leur qualité 
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de continuités écologiques. Pour autant, les destinations, sous-destinations, usages et 
activités autorisées au sein de ce secteur ne contreviennent pas à l’application de 
l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme. Ce secteur n’entre donc pas dans le cadre 
des dispositions de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme.

Principes du PADD s’appliquant à la zone N

Le PADD formule de nombreuses orientations permettant de justifier l’importance prise 
par la zone N au sein de la partie graphique du règlement du présent PLU. Pour rappel, 
le troisième chapitre du PADD, dit « préserver et valoriser le patrimoine rural de Burie » 
contient l’ensemble des objectifs retenus par la collectivité pour assurer la préservation 
du patrimoine écologique et paysager de la commune, à travers son PLU.

Le premier sous-chapitre de cette partie, dit « inscrire le développement urbain dans 
la trame verte et bleue », détermine les orientations adoptées en vue de protéger les 
grands espaces constituant la trame verte et bleue en zone N, conformément aux 
principes de l’article R151-24 du Code de l’Urbanisme.

Le PADD formule notamment une orientation de protection et de mise en valeur des 
cours d’eau et des zones humides parcourant la commune, s’agissant principalement 
des ruisseaux du Baronneau et de Chez Landais.

Il précise que « ces espaces constituent à la fois des réservoirs de biodiversité d’impor-
tance majeure au plan communal ». A cet effet, le PLU « proscrira toute possibilité de 
construire dans ces espaces remarquables ». Le document insiste sur la protection du 
fond humide de Chez Landais au Sud du bourg, compte-tenu de son bassin versant 
particulièrement urbanisé, ce dernier accueillant l’intégralité du bourg ancien de Bu-
rie. L’enjeu est de prévenir toute apparition d’incidence sur cet exutoire naturel.

Le PADD fait également apparaître l’orientation de « préserver les champs d’expan-
sion des crues des cours d’eau », anticipant ainsi un enjeu de mise en compatibilité 
avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Charente, qui devrait 
être approuvé en 2019. Dans cette logique, le PADD donne également pour mission au 
PLU de « protéger les structures végétales jouant un rôle particulier dans le fonctionne-
ment de leurs bassins versants ».

Par ailleurs, le PADD précise que la municipalité entend, par l’intermédiaire de son PLU,  
« protéger les coteaux viticoles accueillant le bourg de Burie » et traversant la com-
mune sur un axe Nord-Sud. L’analyse paysagère du présent rapport de présentation 
a précisé les enjeux relatifs à la protection de ces paysages de coteaux, particulière-
ment riches et identitaires pour la commune.

Critères de délimitation de la zone N et ses secteurs sur la commune

Tout comme la zone A, la zone N est définie sur les critères d’occupation des sols, de 
paysage et de destination des constructions. Ses délimitations à la parcelle sont la dé-
clinaison de la carte d’analyse de l’occupation des sols de la commune, auxquelles se 
superposent les continuités écologiques.

En traduction des objectifs du PADD, la zone N est définie sur l’ensemble des vallées 
et fonds humides cartographiés par l’analyse de l’état initial de l’environnement de la 
commune. Pour rappel, le rapport de présentation intègre une cartographie des zones 
humides potentielles de la commune, s’agissant d’un pré-inventaire au 25 000ème ayant 
été réalisé par la DREAL Nouvelle Aquitaine.

La zone N opère la transposition de ces différents éléments bibliographiques en proté-
geant les secteurs suivants : vallées de Chez Landais et du Baronneau, fonds humides 
de la fontaine de « Chaton » et de la « Font Sabot », fond humide en contrebas de « 
Chez Garraud ». Ces protections sont étendues aux boisements humides situés dans le 
« Pays Bas » à l’Est de la commune, entre « Malbeteau » et « Mansac ».

Par ailleurs, le PLU a opéré un classement exhaustif des espaces boisés de la commune 
en zone N. En découle donc la délimitation de grandes zones N sur les hauteurs du 
plateau des Borderies, sur le tiers Ouest de la commune. Des îlots plus fragmentés de 
zone N permettent par ailleurs de protéger les boisements identifiés sur en contrebas 
du plateau, dans le « Pays Bas » charentais.

Enfin, en vue de traduire l’intentud du PADD de protéger la ligne des coteaux traver-
sant la commune du Nord au Sud, la zone N délimite une zone N continue au niveau 
de ces dénivellements de coteaux aux abords de « Chez Challot », « La Tour Blanche », 
« Chez Bourdajeau » et du « Bois Barré ». Il en découle au final une superposition exacte 
entre la cartographie des continuités écologiques du PADD et la cartographie de la 
zone N.

Justifications relatives au secteur Np

Le secteur Np dit « naturel protégé » a pour objectif de restreindre les conditions d’oc-
cupation et d’utilisation des sols dans le but de protéger le caractère patrimonial des 
ruisseaux du Baronneau, de Chez Landais et leurs vallées.

En effet, il s’agit des affluents locaux de l’Antenne, rivière elle-même affluente du fleuve 
Charente dont la vallée fait l’objet d’une désignation comme site Natura 2000. Le PLU 
tient compte des interactions potentielles entre les ruisseaux de la commune et ce site, 
en opérant leur protection stricte.
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Le règlement du secteur Np exclut la possibilité de construction de bâtiments agricoles 
et sylvicoles, et restreint la possibilité d’aménagement d’installations nécessaires à des 
équipements collectifs à l’exception des opérations nécessaires à la gestion ou à l’ou-
verture au public des espaces naturels ainsi que les infrastructures d’intérêt public.

Le règlement a ainsi pour objectif de démontrer l’absence de présomptions d’inci-
dences du PLU sur le réseau Natura 2000 relatif à la vallée de l’Antenne, à titre de pré-
caution, ainsi que sur les continuités écologiques. Il apporte également une traduction 
forte des principes du PADD en matière de protection des réservoirs de biodiversité et 
des continuités écologiques sur la commune.

Précisions sur le statut des constructions en zone N

Conformément aux principes de l’article R151-25, la zone N autorise la création de 
bâtiments agricoles dans les termes du Code de l’Urbanisme. Toutefois, le règlement 
n’autorise que des constructions agricoles d’emprise au sol limitée à 20 mètres2.

En effet, la zone N se justifie par la volonté du PLU de garantir la sauvegarde de la « 
qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notam-
ment du point de vue esthétique, historique ou écologique », en raison de la « nécessité 
de préserver ou restaurer les ressources naturelles » et de la « nécessité de prévenir les 
risques, notamment d’expansion des crues » selon l’article R151-24 du Code de l’Urba-
nisme. Conformément au même article, le règlement autorise les constructions d’ex-
ploitation forestière, qui ne sont pas limitées en termes d’emprise au sol.

Toutefois, ces règles diffèrent concernant le secteur Np, délimité selon un objectif dif-
férent. Dans ce dernier, le règlement n’ouvre aucune possibilité de construction de 
bâtiments à usage agricole et restreint ainsi le périmètre de constructibilité offert par le 
PLU dans le but de renforcer la protection des continuités écologiques des ruisseaux du 
Baronneau et de Chez Landais.

Par ailleurs, plusieurs habitations isolées ou groupements restreints et/ou diffus d’habi-
tations sont classées en zone N. En effet, celles-ci ne peuvent répondre à la définition 
d’une zone « urbaine » au sens de l’article R151-18 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, 
conformément à l’article L151-12, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire 
l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compro-
mettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Extrait du règlement graphique

  Zone « naturelle et forestière »
   Secteur Np destiné à la protection des vallées du Baronneau et 
du ruisseau de Chez Landais

Cartographie de la zone N et son secteur Np

0 250 500  m

La zone « naturelle et forestière » (N) représente 265,5 hectares, soit 28,8 % de la surface de 
la commune, tandis que le secteur Np représente 32,5 hectares pour 3,5 % de la commune.
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Cartographie des zones humides potentielle selon la DREAL Nouvelle Aquitaine

Cartographie de la zone N et son secteur Np
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6.2.5 Dispositions particulières du règlement

Les dispositions particulières du règlement font référence aux espaces protégés 
au titre du titre I du livre I du Code de l’Urbanisme, ainsi qu’aux servitudes d’ur-
banisme instituées au titre du titre V, notamment les articles L151-1 à L151-48 du 
Code de l’Urbanisme. Elles font l’objet de représentations particulières sur la par-
tie graphique du règlement.

Les espaces boisés classés

L’article L113-1 du Code de l’Urbanisme considère que les PLU peuvent classer 
comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, 
qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des 
haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements.

L’article L113-2 précise que le classement d’espaces boisés au titre de l’article 
L113-1 interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements. Excepté toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit 
de la demande d’autorisation de défrichement prévue par le Code Forestier.

Les « espaces boisés classés » sont délimités au sein de la partie graphique du rè-
glement en traduction des objectifs que le PADD a attribué au PLU en matière de 
protection des ressources naturelles et des continuités écologiques. Cet outil vise 
notamment à garantir la protection des petits boisements de feuillus situés dans 
le secteur du « Pays Bas » et dans les fonds de vallées (ruisseaux du Baronneau et 
de Chez Landais). Il s’agit de boisements épars, souvent morcelés. Leur inscription 
dans un environnement agricole de semi-openfield leur confère une certaine fra-
gilité. Leur valeur écologique est parfois notable, notamment lorsqu’ils sont consti-
tués d’essences indicatrices de zones humides, à l’image des boisements situés 
dans les fonds de vallées.

Par ailleurs, le PADD indique sa volonté de protéger les boisements ponctuant la 
ligne des coteaux surplombant les terres basses du « Pays Bas ». A cet effet, ces 
petits boisements épars font l’objet d’un classement au titre de l’article L113-1 du 
Code de l’Urbanisme.

Le PLU a donc pour but de pérenniser ces surfaces boisées, qui ne bénéficient 
pas de protections particulières par le Code Forestier, contrairement aux grands 
boisements des parties hautes de la commune (plateau des Borderies, à l’Ouest).

Cartographie des espaces boisés classés (article L113-1)

   Identification des « espaces boisés classés » au 
sens de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme

0 250 500  m

Les « espaces boisés classés » représentent 26,3 hectares sur la commune.

Boisements humides (bosquets et ripisyl-
ves) de la vallée du Baronneau

Petits boisements fragmentaires du sec-
teur humide du « Pays Bas »

Boisements humides du 
vallon de Chez Primeau

Boisements humides du vallon 
du ruisseau de Chez Landais

Boisements des coteaux et ruptures de pentes 
en surplomb du « Pays Bas » charentais
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La protection des éléments de patrimoine

Eléments légaux et réglementaires

Les deux articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme per-
mettent au règlement d’établir des protections relatives au patri-
moine de la commune, en traduction des orientations du PADD. Ces 
protections, repérées sur la partie graphique, font l’objet d’un docu-
ment distinct et complémentaire du règlement écrit, pouvant préci-
ser des prescriptions particulières.

Dans le détail, l’article L151-19 précise que le règlement peut identifier 
et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter 
les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, mo-
numents, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur 
ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou archi-
tectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 
leur préservation leur conservation ou leur restauration.

Ces dispositions sont complémentaires de l’article L151-23, précisant 
que le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage 
et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre 
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la re-
mise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, 
les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Ces dispositions 
peuvent correspondre à des terrains cultivés et autres espaces non 
bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger 
au sein des zones U, rendues à cet effet inconstructibles.

L’article R421-23 du Code de l’Urbanisme soumet à déclaration pré-
alable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un 
élément que le PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu a 
identifié, en application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23, 
comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectu-
ral ou écologique.

En complément, l’article R421-28 précise également que doivent 
en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant 
pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une 
construction identifiée comme devant être protégée par un PLU, en 
application de l’article L151-19 ou de l’article L151-23.

Eléments identifiés et localisés au titre de la protection du patrimoine

Éléments de patrimoine protégés au titre des ar-
ticles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme

Jardins et parcs protégés au titre de l’article 
L151-19 du Code de l’Urbanisme

Linéaires végétaux protégés au titre de l’article 
L151-19 du Code de l’Urbanisme

0 250 500  m

Les « espaces boisés classés » représentent 26,3 hectares sur la commune.
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Justifications relatives à la protection du patrimoine

Les éléments inventoriés par le règlement sont au nombre de 42. Leur protection se 
justifie par une volonté politique forte de la municipalité traduite au sein du PADD. Ce 
dernier précise que le PLU sera « un outil de protection pour le patrimoine architectu-
ral, constituant de nombreux repères du quotidien. Seront particulièrement visées les 
sources et fontaines faisant la renommée de Burie au plan local, ainsi que certains 
demeure anciennes, fours à pains, portails typiques du pays des Borderies viticoles... ».

Le règlement écrit relatif à la protection de ces éléments patrimoniaux défend plu-
sieurs principes, à savoir l’interdiction de toute démolition, tandis que les modifications 
sont soumises à déclaration préalable de travaux. Ces derniers doivent par ailleurs « 
être réalisés de façon assurer la préservation de leurs caractéristiques architecturales, 
culturelles et historiques, et leur mise en valeur ».

L’arrachage des arbres remarquables repérés plus spécifiquement au titre de l’article 
L151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à déclaration préalable, laquelle peut être 
refusée en l’absence de justifications.

Justifications relatives à la protection de certains parcs et jardins

Cette protection spécifique du règlement vise plusieurs surfaces de jardins et de parcs 
attenants à des maisons et ensembles bâtis anciens de qualité, identifiés dans le bourg. 
Ces espaces libres intra-urbains présentent une valeur paysagère et fonctionnelle justi-
fiant leur maintien en l’état. Ils ne doivent pas être affectés par une quelconque opé-
ration de densification urbaine.

A cet effet, le règlement écrit précise que seules sont autorisées les piscines ainsi que 
les constructions de type annexes ou locaux accessoires d’habitations à raison d’une 
surface de plancher maximum de 20 mètres2. Cette mesure vise notamment à main-
tenir des espaces utiles à la qualité du cœur de bourg ancien, marqué par sa forte 
densité urbaine inhérente à l’habitat traditionnel des villages et bourgs charentais.

Autres éléments réglementaires du document graphique 

Les emplacements réservés

Le document graphique et son règlement écrit instaurent un « emplacement réservé 
» se référant à l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme. Cet emplacement est plus 
particulièrement prévu pour la réalisation d’une voie d’accès à la future opération 
d’aménagement d’ensemble du « Perdinat », faisant l’objet d’un secteur 1AUa.

Cet emplacement réservé (noté n° 1), d’une surface de 140 mètres², est à destination 
de la commune. D’une longueur de 28 mètres pour une largeur de 5, il doit permettre 
à la collectivité de créer cet accès carrossable utile au renforcement de la desserte du 
futur quartier. L’emplacement réservé est également traduit graphiquement au sein de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation correspondant au secteur 1AUa.

Les espaces libres prévus pour des plantations

L’article R151-43 du Code de l’Urbanisme indique que, afin de contribuer à la qualité 
du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et 
répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut « imposer des obligations 
en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir ».

A ce titre, le règlement du présent PLU définit des « espaces à planter » destinés à rece-
voir les plantations prévues par les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
dans les secteurs 1AUa et 1AUy. Cette disposition réglementaire vient ainsi renforcer la 
portée des prescriptions édictées par les Orientations d’Aménagement et de Program-
mation.

Des « espaces à planter » sont également prévus dans des espaces résidentiels déjà 
existants, de façon à accompagner le réinvestissement de certaines emprises fon-
cières vacantes se situant au contact de l’espace agricole.

Dans le détail, le secteur 1AUa dit « Le Perdinat » est concerné par un « espace de plan-
tations » prenant la forme d’une aire suivant le pourtour du secteur, d’une épaisseur de 
5 mètres. Celle-ci pourra recevoir des plantations d’arbres et d’arbustes de type haie 
bocagère, doublées d’un chemin d’entretien.

Un second « espace libre de plantations » est défini sur le pourtour de la future exten-
sion de la zone d’activités du « Parc », classée dans un secteur 1AUy. Il s’agit d’une 
mesure importante visant à garantir l’intégration paysagère des futures constructions 
implantées en continuité de l’actuelle zone, au regard de son environnement proche 
et lointain. Les OAP précisent les conditions d’aménagement de ces espaces à plan-
ter, et précisent également leur épaisseur sur le plan graphique. Ces derniers pourront 
ainsi intégrer un chemin d’entretien et une noue enherbée de gestion pluviale selon 
les prescriptions des OAP.

Ainsi, des plantations seront à réaliser dans une bande de 6 mètres le long de la frange 
Ouest et Nord du secteur dédié à l’extension de la zone, et dans une bande de 3 
mètres sur la frange Nord, côté RD 731. Sur cette limite en particulier, l’étroitesse du 
terrain à urbaniser justifier une frange plantée d’une envergure plus mesurée.
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6.2.6 Faisabilité du projet au regard des réseaux publics

La présente sous-partie porte sur l’évaluation de l’application des futures dispositions 
réglementaires du PLU au regard de la capacité des réseaux publics, en particulier des 
réseau d’assainissement des eaux usées et du réseau d’adduction en eau potable. Il 
est également effectué une évaluation des besoins engendrés par le PLU en termes 
d’équipement des futurs logements en dispositifs d’assainissement non-collectif.

Le réseau d’assainissement collectif

On rappellera que la commune est actuellement desservie par un réseau d’assainis-
sement collectif. Ce dernier dessert en particulier le bourg. Le nouveau zonage d’as-
sainissement récemment approuvé prévoit l’extension de cette desserte à certains vil-
lages environnants, dont les caractéristiques du bâti ancien exigent une amélioration 
des conditions actuelles d’assainissement des eaux usées domestiques.

Le projet de PLU sera donc évalué à partir de la nouvelle zone d’assainissement col-
lectif. On précisera que la station d’épuration de la commune, dont l’utilisation est 
estimée à 40 % de ses capacités en 2018, sera en mesure de supporter l’extension du 
réseaux aux zones prévues pour l’assainissement collectif.

En effet, cet équipement, d’une capacité de 1 500 équivalent-habitants en 2016, re-
çoit sur cette année une charge de 431 équivalent-habitants. Le nombre d’équiva-
lent-habitants généré par le projet correspond à 71 nouveaux équivalent-habitants, 
sur la base d’un ratio de 0,8 équivalent-habitant pour 1 habitant supplémentaire au 
regard du caractère rural de la commune.

Pour rappel, le PADD escompte une population communale de 1 360 habitants à  l’ho-
rizon 2027-2030. Cette prévision de croissance démographique est calculée à partir 
d’un rythme de 4 nouveaux logements/an pour 2,1 personnes/ménage, s’ajoutant aux 
5 logements/an nécessaires à la stabilisation de la population actuelle. La demande 
générée par le rythme de 9 logements/an au final défendu par le projet de PLU n’est 
donc pas synonyme d’un impact équivalent sur le réseau d’assainissement collectif. 
Par ailleurs, on rappellera que le projet porte sur la construction de seulement 7 loge-
ments/an, les 2 logements/an restants devant être des réhabilitations de logements 
vacants à la date d’approbation du PLU.

Au regard du document de zonage du PLU et de ses zones ouvrant des possibilités de 
nouvelles construction, ces besoins concordent en majeure partie aux délimitations de 
la nouvelle zone d’assainissement collectif. Selon l’analyse des capacités de densifi-
cation et de mutation des espaces urbains de la commune et la surface des terrains 

constructibles en résultant, seuls 5 logements neufs nécessiteraient dans les 10 années 
à venir leur équipement par un assainissement non-collectif. Toutefois, il s’agit d’une 
estimation théorique, dépendant de nombreuses variables non maîtrisées par le PLU.

Précisions sur la demande en assainissement non-collectif

Les prévisions quant aux besoins d’équipement des parties actuellement urbanisées 
en nouveaux dispositifs d’assainissement non-collectif sont très limitées, compte-tenu 
de l’importance prise par la zone d’assainissement collectif sur le territoire. Celle-ci pré-
voit notamment l’équipement à court terme des secteurs de « Chez Bouyer », « Chez 
Turpeau » et « Pouvet ». La demande nouvelle, estimée à seulement 5 logements, est 
identifié dans des secteurs dont l’aptitude des sols est réputée « favorable » à l’assai-
nissement non-collectif.

On rappellera qu’en toute situation, les nouveaux équipements d’assainissement 
non-collectif devront respecter la réglementation en vigueur, qui est une garantie 
quant à leur efficacité de résorption des pollutions domestiques. Cette réglementation 
repose sur les textes suivants :

 - Jusqu’à 20 équivalent-habitants, l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrê-
té du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non-collectif de moins de 20 équivalent-habitants ;

 - Au-delà de 20 équivalent-habitants, l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’ex-
ception des installations d’assainissement non-collectif recevant une charge brute 
de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kilogrammes/jour de DBO5.

Précisions sur la demande nouvelle en eau potable

Pour rappel, le projet de PLU envisage la construction de 70 logements neufs au terme 
de 10 ans et la réhabilitation de 20 logements vacants, pour une population d’environ 
1 360 habitants vers 2027-2030.

A raison d’une consommation moyenne de 150 litres d’eau par jour et par habitant, 
la demande générée par les objectifs démographiques du PLU est de l’ordre d’une 
consommation supplémentaire de 13 500 litres d’eau par jour au terme des 10 pro-
chaines années. A ce jour, la Régie d’Exploitation des Eaux de Charente-Maritime 
considère que le réseau d’alimentation en eau potable desservant la commune est en 
mesure de couvrir ces besoins. L’extension du réseau sera toutefois opérée, à la charge 
des futurs opérateurs, sur les secteurs 1AUa prévus pour le développement résidentiel.
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En application de l’article R151-2 du Code de l’Urbanisme, ce sous-chapitre précise les règles admises dans chaque zone en exposant leur articulation avec les orientations du 
PADD. Pour précision, le règlement écrit du présent PLU est divisé en 3 titres dits « dispositions générales », « dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser » et « disposi-
tions applicables aux zones agricoles et aux zones naturelles et forestières ».

On précisera que le règlement écrit du PLU a pour principe de s’adapter au caractère rural de la commune et à ses enjeux. Par ailleurs, les objectifs poursuivis par le PADD n’ap-
pellent pas à la mise en œuvre d’une réglementation complexe et particulière de la part du présent PLU. Ces derniers justifient donc une volonté de simplification des règles 
applicables en matière d’application du droit des sols par rapport au précédent PLU de la commune.

6.3.1 Justifications des règles admises en zones U et 1AU

Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Paragraphe 1 - Destinations et sous-destinations

Zone U

Ua, Uac, 
Ub

Le PLU s’inscrit dans la volonté municipale de mise en valeur des 
qualités architecturales et urbaines du bourg. Les règles du PLU se-
ront ainsi adaptées à la valeur architecturale de l’habitat ancien.

Dans les villages extérieurs au bourg, le PLU se donnera pour mis-
sion d’assurer la préservation des qualités et de l’identité architec-
turale du patrimoine bâti ancien.

Le PLU a vocation à soutenir et mettre en valeur l’offre d’activités 
commerciales du bourg, notamment par la poursuite de la valo-
risation des espaces publics et des équipements de la commune, 
ainsi que par le développement de l’offre résidentielle susceptible 
d’accroître la demande. Par ses leviers réglementaires, le PLU as-
surera la pérennité du tissu commercial du cœur de bourg.

Les secteurs Ua et Ub identifient des zones à vocation résidentielle, admettant des constructions 
et installations compatibles avec le caractère du voisinage. Conformément aux orientations du 
PADD, les destinations admises pour ces deux secteurs sont, dans les termes de l’article R151-27 
du Code de l’Urbanisme, « habitation », « commerce et activités de service » et « équipements 
d’intérêt collectif et de services publics ».

Dans les secteurs Ua et Ub, la destination « commerce et activités de service » est restreinte aux 
sous-destinations « artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effec-
tue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma » selon l’article R151-28 
du Code de l’Urbanisme. Le but de cette restriction est de garantir la compatibilité du déve-
loppement économique avec le caractère du voisinage, à dominante résidentielle. Les autres 
destinations admises ne font l’objet d’aucune restrictions étant donné leur pleine inscription dans 
la destination générale des secteurs.

Le secteur Uac répond spécifiquement à l’objectif du PADD relatif à la pérennisation du tissu 
commerciale du cœur de bourg. Ainsi, le changement de destination des locaux commerciaux 
existants à la date d’approbation du PLU est interdit.

Ue

Le territoire doit s’appuyer sur son offre d’équipements consé-
quente en direction de la jeunesse (écoles, collège, équipements 
sportifs...) pour envisager son développement futur. La municipali-
té souhaite ainsi mettre en valeur et renforcer globalement l’offre 
d’équipements de la commune en saisissant de futures opportu-
nités de projet.

Le secteur Ue identifie les équipements d’intérêt collectif appartenant à la municipalité ainsi que 
les autres équipements publics présents sur la commune. A ce titre, sont admises les construc-
tions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et de services publics » ainsi que 
ses sous-destinations mentionnées par l’article R151-28. Le règlement se donne ainsi pour rôle de 
pérenniser ces équipements et permettre leur développement sans concurrence avec d’autres 
destinations ou usages du sol.

6.3 JUSTIFICATIONS DES RÈGLES ÉCRITES DU RÈGLEMENT
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Paragraphe 1 - Destinations et sous-destinations

Zone U Ux, Uy

Le PLU a vocation à soutenir et mettre en valeur l’offre d’activités 
commerciales du bourg, notamment par la poursuite de la valo-
risation des espaces publics et des équipements de la commune, 
ainsi que par le développement de l’offre résidentielle susceptible 
d’accroître la demande. Par ses leviers réglementaires, le PLU as-
surera la pérennité du tissu commercial du cœur de bourg.

Le PLU soutiendra la reconversion économique d’un ancien site 
industriel au cœur du bourg (lieu-dit « Le Perdinat »), ainsi que des 
locaux économiques situés le long de la RD 731 au lieu-dit « Le 
Beau Chêne ».

Le PLU confortera le développement de la zone d’activités du « 
Parc », située à l’entrée Sud du bourg, dans ses limites existantes. 
La municipalité entend soutenir les activités en place tout en veil-
lant à la bonne intégration du site à l’environnement.

Le secteur Ux est destiné au développement des activités économiques, spécifiquement à des-
tination commerciale et de services. Il identifie l’emplacement d’un petit centre commercial de 
proximité au sein du bourg, et répond à l’objectif du PADD de sauvegarder le tissu commercial 
existant du bourg. Par ce secteur, le règlement assure l’absence de conflit éventuel entre diffé-
rentes destinations économiques (notamment entre activités secondaires et tertiaires) et répond 
ainsi à l’objectif exprimé par le PADD.

Le secteur Uy répond aux orientations du PADD en matière de confortement et de développe-
ment des sites d’activité existants sur la commune (zone d’activités du Parc, ancienne friche 
industrielle CHAPRON & FILS, ancienne friche industrielle le long de la RD 731 au Sud du bourg). Le 
secteur Uy a pour vocation de conforter la zone d’activités du Parc en favorisant l’évolution des 
entreprises en place. Il a également pour but de conforter la destination des sites en déprise afin 
de favoriser leur réaffectation et leur occupation par de nouvelles entreprises.

Le secteur Uy a pour but de favoriser le développement économique au sens large. Il autorise 
donc les constructions liées aux destinations dites « commerce et activités de service », « autres 
activités des secteurs secondaire ou tertiaire » et « équipements d’intérêt collectif et services pu-
blics ». Ces destinations sont précisées par les sous-destinations dites « artisanat et commerce de 
détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clien-
tèle » ainsi que les sous-destinations « Industrie, entrepôt, bureau ». L’enjeu est ici de permettre un 
développement économique le plus diversifié possible au sein des sites concernés. 
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Paragraphe 1 - Destinations et sous-destinations

Zone 1AU

1AUa

La municipalité de Burie entend renforcer la dynamique démo-
graphique du territoire par le développement de l’habitat, qu’il 
convient de centrer en priorité sur le bourg afin de conforter 
les équipements, réseaux publics, ainsi que l’offre économique 
(commerces de proximité...) de ce « pôle d’équilibre » au sens du 
SCOT du Pays de Saintonge Romane.

Le PLU s’inscrit dans les objectifs du SCOT du Pays de Saintonge 
Romane et du PLH de l’agglomération de Saintes en déterminant 
le besoin de 90 logements à construire/réhabiliter d’ici les dix pro-
chaines années, soit 9 constructions à l’année, dont 7 construc-
tions neuves.

Le secteur 1AUa identifie les sites destinés à être ouverts à l’urbanisation, dont la destination sera 
principalement résidentielle. Le secteur admettra donc des constructions et installations compa-
tibles avec le caractère du voisinage. Conformément aux orientations du PADD, les destinations 
admises pour ce secteur sont, dans les termes de l’article R151-27,  « habitation », « commerce et 
activités de service » et « équipements d’intérêt collectif et de services publics ».

La destination « commerce et activités de service » est restreinte à la sous-destination « activités 
de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » selon l’article R151-28. Le but de cette restric-
tion est de garantir la compatibilité du développement économique avec le caractère du voi-
sinage des futurs quartiers d’habitat, qui devront demeurer à dominante résidentielle. Les autres 
destinations admises ne font l’objet d’aucune restrictions étant donné leur pleine inscription dans 
la destination générale du secteur.

1AUy

Le PLU porte le projet d’extension de la zone d’activités du « Parc 
», située le long de la RD 731 au Sud du Bourg. Ce développement 
s’opérera en compatibilité avec les objectifs du SCOT et de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes.

La municipalité aspire à la mise en valeur de la zone d’activités 
existante et à l’amélioration de intégration paysagère à l’oc-
casion de ce projet d’extension, avec l’appui des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation.

Le secteur 1AUy répond aux orientations du PADD en matière de développement de la zone 
d’activités du « Parc » sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération de Saintes. 
Le secteur doit permettre la mise en œuvre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’en-
semble, ou alternativement, permettre l’implantation des futures activités économiques au fur 
et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Son aménagement demeure 
assujetti au respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Tout comme le secteur Uy, le secteur 1AUy a pour but de favoriser le développement écono-
mique au sens large. Il autorise donc les constructions liées aux destinations dites « commerce 
et activités de service », « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » et « équipements 
d’intérêt collectif et services publics ». Ces destinations sont précisées par les sous-destinations 
dites « artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où 
s’effectue l’accueil d’une clientèle » ainsi que les sous-destinations « Industrie, entrepôt, bureau ». 
L’enjeu est ici de permettre un développement économique le plus diversifié possible au sein de 
la zone d’activités économiques.
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Paragraphe 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Le règlement précise que sous réserve de l’existence de conditions/limitations particulières énoncées dans le présent paragraphe, toutes destinations et sous-destinations non-citées dans le para-
graphe 2 de la sous-section 1 sont interdites afin de clarifier la lecture de l’ensemble de la sous-section.

Zone U Ua, Uac, 
Ub

Le PLU s’inscrit dans la volonté municipale de mise en valeur des 
qualités architecturales et urbaines du bourg. Les règles du PLU se-
ront ainsi adaptées à la valeur architecturale de l’habitat ancien.

Dans les villages extérieurs au bourg, le PLU se donnera pour mis-
sion d’assurer la préservation des qualités et de l’identité architec-
turale du patrimoine bâti ancien.

Le PLU a vocation à soutenir et mettre en valeur l’offre d’activités 
commerciales du bourg, notamment par la poursuite de la valo-
risation des espaces publics et des équipements de la commune, 
ainsi que par le développement de l’offre résidentielle susceptible 
d’accroître la demande. Par ses leviers réglementaires, le PLU as-
surera la pérennité du tissu commercial du cœur de bourg.

Le PLU utilisera ses leviers réglementaires pour protéger certains 
parcs et jardins contribuant à la mise en valeur de l’habitat an-
cien du bourg et des villages.

Afin de préserver le voisinage ainsi que le caractère résidentiel dominant des différents secteurs, 
le règlement interdit l’usage de caravanes ou de résidences mobiles à but de logement et/ou 
d’hébergement. Il interdit également les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de 
loisirs, les terrains de camping ainsi que les villages de vacances. Sont également interdites les 
carrières, ainsi que toute construction, tous usages et affectations des sols susceptibles de créer 
des nuisances incompatibles avec le voisinage.

Dans ces même objectif, le règlement détermine des conditions particulières pour les ICPE, qui ne 
sont autorisées que si elles sont compatibles avec les destinations et sous-destinations admises au 
sein des deux secteurs. De même, les constructions artisanales du secteur de la construction sont 
tolérées dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de créer des nuisances incompatibles avec un 
voisinage résidentiel.

On précisera que, conformément à la vocation du secteur Uac lui étant attribuée par le PADD, le 
changement de destination des locaux commerciaux existants à la date d’approbation du PLU 
y est interdit par le règlement.

Dans une logique de souplesse et en vue de ne pas entraver certaines activités existantes dans 
les secteurs à la date d’approbation du PLU, les travaux d’amélioration et de mise aux normes 
des constructions existantes destinées à l’exploitation agricole sont admises dès lors qu’elles res-
pectent la législation et la réglementation en vigueur.

Enfin, le règlement des secteurs rappelle que, dans les parcs et jardins identifiés au titre de l’article 
L151-19 du Code de l’Urbanisme, les nouvelles constructions, à l’exception des piscines, seront 
uniquement des annexes ou locaux accessoires d’habitations à raison d’une surface de plancher 
maximum de 20 mètres². Le règlement se conforme ainsi à l’objectif correspondant du PADD.
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Paragraphe 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Le règlement précise que sous réserve de l’existence de conditions/limitations particulières énoncées dans le présent paragraphe, toutes destinations et sous-destinations non-ci-
tées dans le paragraphe 2 de la sous-section 1 sont interdites afin de clarifier la lecture de l’ensemble de la sous-section.

Zone U

Ue

Le territoire doit s’appuyer sur son offre d’équipements consé-
quente en direction de la jeunesse (écoles, collège, équipements 
sportifs...) pour envisager son développement futur. La municipali-
té souhaite ainsi mettre en valeur et renforcer globalement l’offre 
d’équipements de la commune en saisissant de futures opportu-
nités de projet.

Le règlement du PLU a déterminé une destination précise pour les différents secteurs Ux, Uy et 
Ue. Afin de préserver ces destinations et ainsi ne pas contredire les traductions réglementaires du 
PADD, le règlement interdit l’usage de caravanes ou de résidences mobiles à but de logement 
et/ou d’hébergement, les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les terrains 
de camping ainsi que les villages de vacances, ou encore les carrières.

Le règlement tolère les locaux d’habitation, étant autorisés dès lors qu’ils sont liés et nécessaires 
à une ou plusieurs activités (logements de fonction, de gardiennage…) et qu’ils sont intégrés au 
volume des constructions dont les destinations sont autorisées. Le règlement permet ainsi une 
certaine souplesse au regard de ces cas de figure.

Ux, Uy

Le PLU a vocation à soutenir et mettre en valeur l’offre d’activités 
commerciales du bourg, notamment par la poursuite de la valo-
risation des espaces publics et des équipements de la commune, 
ainsi que par le développement de l’offre résidentielle susceptible 
d’accroître la demande. Par ses leviers réglementaires, le PLU as-
surera la pérennité du tissu commercial du cœur de bourg.

Le PLU soutiendra la reconversion économique d’un ancien site 
industriel au cœur du bourg (lieu-dit « Le Perdinat »), ainsi que des 
locaux économiques situés le long de la RD 731 au lieu-dit « Le 
Beau Chêne ».

Le PLU confortera le développement de la zone d’activités du « 
Parc », située à l’entrée Sud du bourg, dans ses limites existantes. 
La municipalité entend soutenir les activités en place tout en veil-
lant à la bonne intégration du site à l’environnement.
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Paragraphe 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Zone 1AU

1AUa

La municipalité de Burie entend renforcer la dynamique démo-
graphique du territoire par le développement de l’habitat, qu’il 
convient de centrer en priorité sur le bourg afin de conforter 
les équipements, réseaux publics, ainsi que l’offre économique 
(commerces de proximité...) de ce « pôle d’équilibre » au sens du 
SCOT du Pays de Saintonge Romane.

Le PLU s’inscrit dans les objectifs du SCOT du Pays de Saintonge 
Romane et du PLH de l’agglomération de Saintes en déterminant 
le besoin de 90 logements à construire/réhabiliter d’ici les dix pro-
chaines années, soit 9 constructions à l’année, dont 7 construc-
tions neuves.

Afin de préserver le voisinage ainsi que le caractère résidentiel dominant du secteur, le règlement 
interdit l’usage de caravanes ou de résidences mobiles à but de logement et/ou d’héberge-
ment. Il interdit également les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les ter-
rains de camping ainsi que les villages de vacances. 

Sont également interdites les carrières, ainsi que toute construction, tous usages et affectations 
des sols susceptibles de créer des nuisances incompatibles avec le voisinage. Le règlement af-
fiche ainsi clairement son objectif de préserver les orientations du PADD par ces interdictions.

Par ailleurs, le règlement détermine des conditions et limitations déterminantes au regard de l’ou-
verture à urbanisation du secteur. L’enjeu est ici de garantir à la municipalité la maîtrise des objec-
tifs de développement résidentiel affichés dans le PADD. Ainsi, les constructions ne peuvent être 
autorisées que lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, réalisée en 
une ou plusieurs tranches, dans les termes retenus par l’article R151-20 du Code de l’Urbanisme.

Ces opérations ne pourront être réalisées qu’à la condition d’une surface d’emprise minimum de 
5 000 mètres². Le seuil retenu permet la mise en œuvre d’opérations suffisamment importantes 
pour permettre l’aménagement cohérent du secteur, tout en tenant compte des contraintes 
de rentabilité financière (notamment au regard des coûts générés par la viabilisation primaire) 
s’imposant aux opérateurs.

Seront toutefois autorisées les constructions hors opérations d’aménagement d’ensemble desti-
nées à combler une ou plusieurs surfaces résiduelles dès lors qu’elles ne compromettent l’exécu-
tion de ladite opération ainsi que l’urbanisation cohérent de l’ensemble du secteur. Cette pré-
cision permet au règlement d’anticiper certains cas de figure compliquant sa bonne exécution. 
Le règlement rappelle que la réalisation de constructions est conditionnée par le respect des 
prescriptions des OAP dans les termes employés par le Code de l’Urbanisme.

1AUy

Le PLU porte le projet d’extension de la zone d’activités du « Parc 
», située le long de la RD 731 au Sud du Bourg. Ce développement 
s’opérera en compatibilité avec les objectifs du SCOT et de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes.

La municipalité aspire à la mise en valeur de la zone d’activités 
existante et à l’amélioration de intégration paysagère à l’oc-
casion de ce projet d’extension, avec l’appui des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation.

Le secteur 1AUy répond aux orientations du PADD en matière de développement de la zone 
d’activités du « Parc » sous l’initiative de la Communauté d’Agglomération de Saintes. Le secteur 
doit permettre la mise en œuvre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, ou 
alternativement, permettre l’implantation des futures activités économiques au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements internes à la zone. Son aménagement demeure assujetti au 
respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Paragraphe 1 – Volumétrie et implantation des constructions
Le règlement précise que les dispositions du présent paragraphe s’appliquent parallèlement aux dispositions prévues par les Orientations d’Aménagement et de Programma-
tion, vis-à-vis desquels tout projet devra être compatible selon les termes de l’article L152-1 du Code de l’Urbanisme.

Zone U

Ua, Uac Le PLU s’inscrit dans la volonté municipale de mise en valeur des 
qualités architecturales et urbaines du bourg. Les règles du PLU se-
ront ainsi adaptées à la valeur architecturale de l’habitat ancien.

Dans les villages extérieurs au bourg, le PLU se donnera pour mis-
sion d’assurer la préservation des qualités et de l’identité architec-
turale du patrimoine bâti ancien.

Le PLU a vocation à soutenir et mettre en valeur l’offre d’activités 
commerciales du bourg, notamment par la poursuite de la valo-
risation des espaces publics et des équipements de la commune, 
ainsi que par le développement de l’offre résidentielle susceptible 
d’accroître la demande. Par ses leviers réglementaires, le PLU as-
surera la pérennité du tissu commercial du cœur de bourg.

Le règlement s’inscrit dans les volontés du PADD exprimées en termes de mise en valeur et de res-
pect de l’habitat ancien. A cet effet, il détermine que l’implantation des constructions nouvelles 
s’opérera à l’alignement des voies et emprises publiques, y compris les clôtures, conformément 
aux caractéristiques morphologiques et architecturale de cet habitat ancien mises en lumière 
par le diagnostic urbain. Par ailleurs, le règlement exige une implantation bâtie sur au moins une 
limite séparative afin de respecter les principes de mitoyenneté du bâti, dominant le tissu ancien 
du bourg et des villages.

Ub

Conformément aux caractéristiques de l’habitat contemporain, le règlement autorise une im-
plantation des constructions nouvelles soit à l’alignement des voies, soit dans un recul maximum 
de 10 mètres mesuré à partir de cet alignement. Le règlement vise ainsi à éviter des implanta-
tions peu opportunes sur la parcelle. Cette norme participera également à l’exécution d’autres 
normes édictées par le règlement, tel que le stationnement automobile sur le terrain d’assiette.

Les règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives sont souples, à savoir la possibilité d’une 
implantation sur une ou plusieurs limites, ou alternativement, la possibilité d’un retrait qui ne pourra 
cependant être inférieur à 1,5 mètre. Cette valeur se justifie par la nécessité de permettre un ac-
cès sur le fond de parcelle d’une largeur minimale et cohérente entre la construction et la limite 
parcellaire.

Ue

Le territoire doit s’appuyer sur son offre d’équipements consé-
quente en direction de la jeunesse (écoles, collège, équipements 
sportifs...) pour envisager son développement futur. La municipali-
té souhaite ainsi mettre en valeur et renforcer globalement l’offre 
d’équipements de la commune en saisissant de futures opportu-
nités de projet.

Dans ces différents secteurs, l’implantation des constructions s’opérera dans un recul minimum 
de 5 mètres mesuré à partir de l’alignement des voies et emprises publiques. Le règlement consi-
dère ainsi que cette distance de recul des constructions se justifie par leur destination et dans un 
objectif de sécurité publique.

Par ailleurs, les règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives sont souples, à savoir la possi-
bilité d’une implantation sur une ou plusieurs limites, ou alternativement, la possibilité d’un retrait 
qui ne pourra cependant être inférieur à 3 mètre. Cette valeur se justifie par la nécessité de per-
mettre un accès sur le fond de parcelle d’une largeur minimale et cohérente entre la construc-
tion et la limite parcellaire. Cette valeur de 3 mètres permet notamment le passage de véhicules 
et autres équipement matériels utiles aux destinations autorisées dans les secteurs.

Ux, Uy

Par ses leviers réglementaires, le PLU assurera la pérennité du tissu 
commercial du cœur de bourg. Le PLU soutiendra la reconversion 
économique d’un ancien site industriel au cœur du bourg (lieu-dit 
« Le Perdinat »), ainsi que des locaux économiques situés le long 
de la RD 731 au lieu-dit « Le Beau Chêne ». Enfin, le PLU confortera 
le développement de la zone d’activités du « Parc », située à l’en-
trée Sud du bourg, dans ses limites existantes.
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Paragraphe 1 – Volumétrie et implantation des constructions

Zone U Tous 
secteurs

Le règlement prévoit des dispositions particulières ou alternatives aux règles édictées précédemment, en tous secteurs. Ces dispositions visent à faciliter l’application 
desdites règles. Elles relèvent d’assouplissements, de cohérence urbaine et de principes de sécurité publique. Ainsi, les extensions de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU, dont l’implantation ne respecte pas les règles établies, seront tolérées. Les règles d’alignement sont assouplies dans le cas où la construction 
nouvelle s’aligne sur les implantations en retrait des constructions situées de part et d’autre de l’unité foncière. Les obligations d’alignement mesuré à partir des voies 
et emprises publiques pourront être levées également au regard de la configuration atypique de l’unité foncière, ou de la configuration bâtie existante.

Par ailleurs, les portails des clôtures sont exclus des obligations d’alignement. Ils pourront être aménagés à l’alignement ou en retrait afin de favoriser l’entrée et le 
stationnement des véhicules automobiles sur la parcelle. Les annexes inférieures à 20 mètres² d’emprise au sol pourront s’implanter librement sur l’unité foncière, 
s’agissant de constructions modestes non-soumises à permis de construire, ou soumises à déclaration préalable. Toutefois, en vue de garantir une cohérence urbaine 
et dans un but d’utilité et de sécurité, les piscines et leurs locaux techniques seront toujours implantés en retrait de l’alignement et des limites séparatives.

Zone 1AU

1AUa

La municipalité de Burie entend renforcer la dynamique démo-
graphique du territoire par le développement de l’habitat, qu’il 
convient de centrer en priorité sur le bourg afin de conforter 
les équipements, réseaux publics, ainsi que l’offre économique 
(commerces de proximité...) de ce « pôle d’équilibre » au sens du 
SCOT du Pays de Saintonge Romane.

Les règles retenues en matière d’implantation sur le terrain d’assiette de toute construction nou-
velle, autorisée selon la sous-section 1, sont identiques aux règles admises en secteur Ub. En effet, 
le règlement considère que ces règles correspondent aux enjeux de maîtrise de développement 
de l’habitat récent, que le secteur 1AUa partage avec le secteur Ub.

Le règlement précise que les Orientations d’Aménagement et de Programmation peuvent dé-
terminer des prescriptions différentes s’expriment notamment par des obligations d’alignement 
aux voies et emprises publiques pour les nouvelles constructions le long de certaines voies à créer, 
ceci afin de favoriser la continuité urbaine entre l’habitat ancien du bourg et les nouvelles opé-
rations d’habitat.

Le règlement retient comme dispositions particulières le cas des annexes inférieures à 20 mètres² 
d’emprise au sol, qui pourront s’implanter librement sur l’unité foncière, de façon identique aux 
secteurs de la zone U. Toutefois, les piscines et leurs locaux techniques seront toujours implantés 
en retrait de l’alignement et des limites séparatives. Ces règles identiques aux secteurs Ua et Ub 
se justifient par la destination d’habitat résidentiel commune à ces secteurs et au secteur 1AUa.

1AUy

Le PLU porte le projet d’extension de la zone d’activités du « Parc 
», située le long de la RD 731 au Sud du Bourg. Ce développement 
s’opérera en compatibilité avec les objectifs du SCOT et de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes.

La municipalité aspire à la mise en valeur de la zone d’activités 
existante et à l’amélioration de intégration paysagère à l’oc-
casion de ce projet d’extension, avec l’appui des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation.

Dans ce secteur, les règles d’implantation des constructions sont identiques aux secteurs Ux et 
Uy, par souci de cohérence vis-à-vis des destinations communes aux dits secteurs. Pour rappel, 
l’implantation des constructions nouvelles s’opérera dans un recul minimum de 5 mètres mesuré 
à partir de l’alignement des voies et emprises publiques. Le règlement considère ainsi que cette 
distance de recul se justifie par leur destination et dans un objectif de sécurité publique.

Par ailleurs, les règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives sont souples, à savoir la possi-
bilité d’une implantation sur une ou plusieurs limites, ou alternativement, la possibilité d’un retrait 
qui ne pourra cependant être inférieur à 3 mètres. Cette valeur se justifie par la nécessité de per-
mettre un accès sur le fond de parcelle d’une largeur minimale et cohérente entre la construc-
tion et la limite parcellaire. Cette valeur de 3 mètres permet notamment le passage de véhicules 
et autres équipement matériels utiles aux destinations autorisées dans les secteurs.
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Paragraphe 1 – Volumétrie et implantation des constructions
Le règlement précise que les dispositions du présent paragraphe s’appliquent parallèlement aux dispositions prévues par les Orientations d’Aménagement et de Programma-
tion, vis-à-vis desquels tout projet devra être compatible selon les termes de l’article L152-1 du Code de l’Urbanisme.

Zone U

Ua, Uac, 
Ub

Le PLU s’inscrit dans la volonté municipale de mise en valeur des 
qualités architecturales et urbaines du bourg. Les règles du PLU se-
ront ainsi adaptées à la valeur architecturale de l’habitat ancien.

Dans les villages extérieurs au bourg, le PLU se donnera pour mis-
sion d’assurer la préservation des qualités et de l’identité architec-
turale du patrimoine bâti ancien.

Le PLU a vocation à soutenir et mettre en valeur l’offre d’activités 
commerciales du bourg, notamment par la poursuite de la valo-
risation des espaces publics et des équipements de la commune, 
ainsi que par le développement de l’offre résidentielle susceptible 
d’accroître la demande. Par ses leviers réglementaires, le PLU as-
surera la pérennité du tissu commercial du cœur de bourg.

Dans lesdits secteurs, le but du règlement est de parvenir à l’expression d’une règle claire visant à 
préserver la hauteur générale du bourg à son état actuel, conformément aux principes du PADD 
se donnant pour objectif de mettre en valeur ses qualités architecturales. L’esprit de la règle est 
identique pour les villages classés en zone U. 

Ainsi, la hauteur des constructions principales, mesurée du sol naturel à l’égout des toitures ou 
à l’acrotère, ne peut excéder 6,50 mètres, soit l’équivalent d’un rez-de-chaussée surélevé d’un 
niveau. Cette norme de hauteur permet ainsi la construction de locaux d’habitation à étage, 
en vue de préserver la hauteur générale du bourg ancien tout en permettant de densifier les 
secteurs d’habitat contemporain « par le haut », en préservant l’environnement de la commune.

Le règlement précise que la hauteur des constructions annexes ne peut excéder 4 mètres au 
faîtage ou au point le plus haut, ceci afin de préserver le caractère proportionné des annexes au 
regard de la construction principale. Par ailleurs, il semble inopportun d’autoriser la création d’an-
nexes à étages compte-tenu du rôle qui leur est habituellement dévolu auprès de la construction 
d’habitation principale (atelier, abri de jardin, stockage, garage automobile...).

Ue

Le territoire doit s’appuyer sur son offre d’équipements consé-
quente en direction de la jeunesse (écoles, collège, équipements 
sportifs...) pour envisager son développement futur. La municipali-
té souhaite ainsi mettre en valeur et renforcer globalement l’offre 
d’équipements de la commune en saisissant de futures opportu-
nités de projet.

Dans ces secteurs, la hauteur des constructions principales, mesurée du sol naturel à l’égout des 
toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 15 mètres. Cette norme de hauteur tient compte des 
destinations admises dans chacun des secteurs, tout en garantissant le respect de l’environne-
ment et des paysages de la commune. 

Dans le secteur Ue, il s’agira principalement de bâtiments publics ou d’intérêt collectif, pouvant 
atteindre une hauteur correspondant à l’envergure des équipements existants sur la commune. 
Cette norme de hauteur permet à la collectivité d’envisager d’importantes possibilités quant au 
développement de nouveaux équipements, selon les besoins suggérés par l’augmentation de la 
population dans les années à venir.

Dans les secteurs Ux et Uy, cette norme de hauteur permet la construction de volumes confor-
tables pour le développement des activités économiques autorisées, tout en garantissant l’inté-
gration des constructions à usage économique dans l’environnement.

Ux, Uy

Par ses leviers réglementaires, le PLU assurera la pérennité du tissu 
commercial du cœur de bourg. Le PLU soutiendra la reconversion 
économique d’un ancien site industriel au cœur du bourg (lieu-dit 
« Le Perdinat »), ainsi que des locaux économiques situés le long 
de la RD 731 au lieu-dit « Le Beau Chêne ». Enfin, le PLU confortera 
le développement de la zone d’activités du « Parc », située à l’en-
trée Sud du bourg, dans ses limites existantes.
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Paragraphe 1 – Volumétrie et implantation des constructions

Zone U Tous sec-
teurs

Le règlement prévoit des dispositions particulières pour permettre une application plus aisée des règles exprimées dans la présente sous-section. Ainsi, les constructions 
existantes dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs fixées peuvent faire l’objet de travaux d’amélioration ou de transformation dans leurs volumes existants.

Par ailleurs, la hauteur de certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d’une activité et/ou fonction autorisée dans la zone (cheminées, 
antennes, autres petites superstructures…), n’est pas réglementée. Cette disposition vise particulièrement les constructions pouvant être admises en secteurs Ux, Uy 
et Ue, s’agissant de constructions à destinations spécifiques (activités économiques, équipements collectifs...).

Zone 1AU

1AUa

La municipalité de Burie entend renforcer la dynamique démo-
graphique du territoire par le développement de l’habitat, qu’il 
convient de centrer en priorité sur le bourg afin de conforter 
les équipements, réseaux publics, ainsi que l’offre économique 
(commerces de proximité...) de ce « pôle d’équilibre » au sens du 
SCOT du Pays de Saintonge Romane.

Les règles relatives aux hauteurs sont exprimées de façon identique à celles du secteur Ub, dans 
un souci de cohérence urbaine et de maîtrise de l’urbanisation résidentielle. Ces règles permet-
tront la mise en œuvre des OAP, qui prévoient au sein de leur traduction graphique des pres-
criptions en termes de densité de l’habitat (mitoyenneté, alignement aux voies ouvertes à la 
circulation, constructions à étage...).

1AUy

Le PLU porte le projet d’extension de la zone d’activités du « Parc 
», située le long de la RD 731 au Sud du Bourg. Ce développement 
s’opérera en compatibilité avec les objectifs du SCOT et de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes.

La municipalité aspire à la mise en valeur de la zone d’activités 
existante et à l’amélioration de intégration paysagère à l’oc-
casion de ce projet d’extension, avec l’appui des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation.

Dans le secteur 1AUy, le règlement précise que la hauteur des constructions ne peut excéder 15 
mètres mesurés à l’égout du toit ou à l’acrotère. Cette norme de hauteur est harmonisée avec 
les règles des secteurs Ux et Uy, partageant la même vocation de développement économique.

Pour rappel, cette norme de hauteur permet la construction de volumes confortables pour le 
développement des activités économiques autorisées, tout en garantissant l’intégration des 
constructions à usage économique dans l’environnement.

Tous
secteurs

Le règlement retient comme disposition particulière, dans chacun des secteurs, le cas de certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d’une 
activité et/ou fonction autorisée dans la zone (cheminées, antennes, autres petites superstructures…), qui n’est pas réglementée. Cette disposition s’inscrit dans une 
logique de précaution, s’agissant d’assouplir la règle générale afin qu’elle ne constitue pas un frein aux projets d’aménagement.
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Paragraphe 2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zones U et 1AU

Ua, Uac, 
Ub, 1AUa

Le PLU s’inscrit dans la volonté municipale de mise en valeur des 
qualités architecturales et urbaines du bourg. Les règles du PLU se-
ront ainsi adaptées à la valeur architecturale de l’habitat ancien.

Dans les villages extérieurs au bourg, le PLU se donnera pour mis-
sion d’assurer la préservation des qualités et de l’identité architec-
turale du patrimoine bâti ancien.

Le PLU a vocation à soutenir et mettre en valeur l’offre d’activités 
commerciales du bourg, notamment par la poursuite de la valo-
risation des espaces publics et des équipements de la commune, 
ainsi que par le développement de l’offre résidentielle susceptible 
d’accroître la demande. Par ses leviers réglementaires, le PLU as-
surera la pérennité du tissu commercial du cœur de bourg.

La rédaction des différentes règles établies par ce paragraphe 2 s’appliqueront à l’ensemble des 
secteurs des zones U et 1AU, s’agissant de garantir sur le plan général l’intégration environnemen-
tale des constructions autorisées dans chaque secteur.

Ces règles font l’objet d’une expression essentiellement qualitative. Ainsi, les constructions neuves 
doivent s’adapter impérativement au terrain naturel (adaptation aux pentes, constructions sur 
buttes interdites).

Par ailleurs, en secteur 1AUa, l’aménageur sera tenu de respecter les objectifs de densité mini-
male des constructions inscrits au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
Le projet pourra être refusé en cas de non-respect d’une densité minimale de 14 logements/hec-
tare, excluant voiries, réseaux divers et espaces ouverts au public. Cette règle permet ainsi une 
bonne articulation entre objectifs du PADD, principes des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation et règlement écrit du secteur 1AUa destiné à de futures opérations résidentielles.

Concernant l’aspect extérieur et caractéristiques architecturales des constructions, le règlement 
exprime des objectifs généraux. Les constructions doivent ainsi être intégrées en harmonie avec 
le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles seront situées, tant par leur volume que par 
leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs équipements liés aux énergies renou-
velables. L’aspect extérieur des annexes est réglementé dans une logique de cohérence avec 
la construction principale. Le règlement prévoit que les dispositions énoncées seront interprétées 
au regard de projets de conception innovante, d’expression architecturale contemporaine, ou 
poursuivant des objectifs environnementaux.

Par ailleurs, les présentes règles visent de façon distincte les « constructions anciennes d’inspiration 
traditionnelle », les « constructions nouvelles et modification de constructions récentes de type 
pavillonnaire ou contemporain » ainsi que les « constructions à usage économique ». Le règle-
ment poursuit notamment des objectifs de respect des caractéristiques architecturales du bâti 
ancien. Il aspire à l’intégration paysagère et urbaine cohérente des constructions nouvelles à 
caractère récent tout en autorisant la possibilité d’innovations architecturales pour ces nouvelles 
constructions. 

Le règlement précise les règles à l’égard des clôtures, dont la hauteur est limitée dans chaque 
secteur en fonction de l’environnement et de la destination dominante des constructions. Ces 
règles visent ainsi à garantir le respect des paysages. Enfin, plusieurs règles portent sur les « élé-
ments divers » des constructions (vérandas, abris de jardin, stockages de liquides, installations 
techniques...).

Ue

Le territoire doit s’appuyer sur son offre d’équipements consé-
quente en direction de la jeunesse (écoles, collège, équipements 
sportifs...) pour envisager son développement futur. La municipali-
té souhaite ainsi mettre en valeur et renforcer globalement l’offre 
d’équipements de la commune en saisissant de futures opportu-
nités de projet.

Ux, Uy, 
1AUy

Par ses leviers réglementaires, le PLU assurera la pérennité du tissu 
commercial du cœur de bourg. Le PLU soutiendra la reconversion 
économique d’un ancien site industriel au cœur du bourg (lieu-dit 
« Le Perdinat »), ainsi que des locaux économiques situés le long 
de la RD 731 au lieu-dit « Le Beau Chêne ». Enfin, le PLU confortera 
le développement de la zone d’activités du « Parc », située à l’en-
trée Sud du bourg, dans ses limites existantes.
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Paragraphe 3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Paragraphe 4 - Stationnement

Zones U et 1AU

Ua, Uac, 
Ub

Le PLU s’inscrit dans la volonté municipale de mise en valeur des 
qualités architecturales et urbaines du bourg. Les règles du PLU 
seront ainsi adaptées à la valeur architecturale de l’habitat an-
cien. Dans les villages extérieurs au bourg, le PLU se donnera pour 
mission d’assurer la préservation des qualités et de l’identité archi-
tecturale du patrimoine bâti ancien.

Le PLU a vocation à soutenir et mettre en valeur l’offre d’activités 
commerciales du bourg, notamment par la poursuite de la valo-
risation des espaces publics et des équipements de la commune, 
ainsi que par le développement de l’offre résidentielle susceptible 
d’accroître la demande. Par ses leviers réglementaires, le PLU as-
surera la pérennité du tissu commercial du cœur de bourg.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords

Cette sous-section regroupe des règles admises en tous secteurs, ainsi que des règles particu-
lières aux secteurs de la zone 1AU. Elles ont pour but de garantir l’intégration des projets dans le 
contexte environnemental de la commune, et d’améliorer plus globalement leur prise en compte 
des problématiques environnementales actuelles (lutte contre l’imperméabilisation excessive des 
sols, réintroduction de la biodiversité dans les espaces artificialisés...).

A cet effet, le règlement dispose que les terrains d’assiette de chaque opération de construction 
individuelle doivent être aménagés en espaces libres non-imperméabilisés. Cette règle vise à 
favoriser une bonne gestion des eaux pluviales en résorbant les incidences liées à l’artificialisation 
des sols et en matière d’assainissement.

Le règlement formule ensuite des obligations relatives aux espaces verts et plantations nouvelles, 
à l’agrément des dépôts de stockage et des surfaces de stationnement, afin de traduire les ob-
jectifs communément défendus par le PADD et les OAP en matière d’aménagement d’espaces 
verts dans les emprises de projet. 

En secteurs 1AUa et 1AUy, le règlement précise que le permis ou la décision prise sur le projet peut 
imposer le maintien ou la création d’espaces verts correspondant à son importance, et en réfé-
rence aux « espaces libres de plantations » délimités par la partie graphique du présent règlement 
au titre de l’article R151-43 du Code de l’Urbanisme. Le règlement écrit opère ici la traduction 
des principes d’aménagement défendus par les Orientations d’Aménagement et de Program-
mation sur ces secteurs. Par ailleurs, plus spécifiquement dans le secteur 1AUa, l’autorité compé-
tente pourra exiger la réalisation, par l’aménageur, d’aires de jeux et de loisirs correspondant au 
nombre de logements créés, selon les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

En tous secteurs, les plantations d’arbres de haute-tige et de haies réalisées sur les unités foncières 
seront adaptées aux caractéristiques du site. La création ou l’extension de certains bâtiments, 
installations, constructions légères et/ou provisoires, susceptibles de porter atteinte au voisinage 
ou à l’intérêt des lieux, peut être subordonnée à l’aménagement d’écrans de verdure, dans les 
termes empruntés à l’article R111-30.

Stationnement

Dans une logique fonctionnelle, le règlement précise qu’il peut être imposé la réalisation d’instal-
lations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant 
aux caractéristiques du projet et aux destinations autorisées dans les différents secteurs, dans une 
formulation empruntée à l’article R111-25 du Code de l’Urbanisme.

Ue

Le territoire doit s’appuyer sur son offre d’équipements consé-
quente en direction de la jeunesse (écoles, collège, équipements 
sportifs...) pour envisager son développement futur. La municipali-
té souhaite ainsi mettre en valeur et renforcer globalement l’offre 
d’équipements de la commune en saisissant de futures opportu-
nités de projet.

Ux, Uy, 
1AUy

Par ses leviers réglementaires, le PLU assurera la pérennité du tissu 
commercial du cœur de bourg. Le PLU soutiendra la reconversion 
économique d’un ancien site industriel au cœur du bourg (lieu-dit 
« Le Perdinat »), ainsi que des locaux économiques situés le long 
de la RD 731 au lieu-dit « Le Beau Chêne ». Enfin, le PLU confortera 
le développement de la zone d’activités du « Parc », située à l’en-
trée Sud du bourg, dans ses limites existantes.
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 3 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Paragraphe 1 – desserte par les voies publiques ou privées
Paragraphe 2 – desserte par les réseaux

Zones U et 1AU Tous
secteurs

Le PADD exprime des objectifs généraux portant sur l’ensemble 
de la zone U, de la zone 1AU et de leurs différents secteurs. Ce 
dernier rappelle notamment que la municipalité aspirera au dé-
veloppement prioritaire de l’urbanisation au sein du bourg, afin 
de conforter son réseau d’assainissement collectif. 

En outre, dans les secteurs d’assainissement non-collectif, le déve-
loppement de l’habitat sera limité et conditionné par la mise en 
œuvre de filières d’assainissement adaptées.

Le PLU accordera une attention particulière à la gestion des eaux 
pluviales, dans le contexte des bassins versants sensibles des ruis-
seaux du Baronneau et de Chez Landais. Le bourg se situe en par-
ticulier dans le cheminement des eaux du plateau agricole vers le 
vallon du ruisseau de Chez Landais, devant être préservé de toute 
incidence prévisible du développement de l’urbanisation.

Par ailleurs, afin de contribuer à une meilleure gestion des eaux 
pluviales sur la commune, le PLU incitera à la création d’équipe-
ments de gestion des eaux pluviales dans les futures opérations 
d’aménagement menées sur la commune (bassins de rétention 
et de filtration des eaux, noues enherbées…).

Enfin, le PADD exprime la volonté de la municipalité d’améliorer la 
desserte du territoire par le très-haut-débit numérique. A l’avenir, 
elle entend donc se rapprocher des autorités compétentes en 
matière de desserte numérique afin de satisfaire cet objectif.

Les obligations réglementaires de desserte des constructions actuelles ou futures par les voies 
publiques ou privées ne font pas l’objet d’orientations particulières par le PADD. Ses objectifs de 
développement de l’habitat résidentiel doivent toutefois se concrétiser par des prescriptions à 
l’encontre des aménageurs et porteurs de projets.

Dans une logique à la fois de simplicité, d’exhaustivité et d’exactitude, le règlement se référera à 
certains articles issus du Règlement National d’Urbanisme, notamment les articles R111-5 et R111-6 
du Code de l’Urbanisme. Les règles élémentaires exprimées précisent notamment que le projet 
peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées 
dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés.

Le présent règlement complète ce corpus réglementaire en précisant que les voies nouvelles en 
impasse ne seront tolérées que lorsque les caractéristiques des unités foncières et des construc-
tions existantes ne permettent pas d’autres solutions. Le règlement vise ainsi à favoriser la continui-
té des axes viaires au bénéfice de la cohérence urbaine et fonctionnelle du bourg.

En matière de desserte par les réseaux, le règlement s’appuie également sur les dispositions du 
Règlement National d’Urbanisme. Ces dispositions générales visent à garantir la sécurité et la 
salubrité publique, conditions élémentaires du développement urbain.

Le règlement complète ces dispositions en renforçant les exigences de la collectivité au regard 
de la gestion des eaux pluviales, en application des mesures d’évitement et de réduction issues 
de la démarche d’évaluation environnementale du PLU. A cet effet, le règlement stipule que 
les rejets des eaux pluviales issus des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation. Les 
eaux pluviales doivent être résorbées sur l’unité foncière ou le terrain d’assiette du projet par des 
dispositifs appropriés. Des ouvrages appropriés peuvent être nécessaires. Une rétention pluviale 
accompagnée d’un rejet maîtrisé dans ledit réseau pourra toutefois être autorisée. Les débits de 
fuite dans le réseau public devront être équivalents à ceux observés antérieurement à l’aména-
gement du terrain d’assiette.

Enfin, la desserte des terrains d’assiette par les réseaux divers doit être réalisée dans une logique 
de qualité et de façon la moins apparente possible depuis le domaine public. En matière de 
réseaux divers, le règlement insiste particulièrement sur l’obligation d’une possibilité de raccord 
(immédiate ou future) des constructions nouvelles aux réseaux de très-haut-débit numérique.
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6.3.2 Justifications des règles admises en zones A et N

Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Paragraphe 1 - Destinations et sous-destinations

Zones A et N

A, Ap

Les activités de viti-viniculture participent directement à la gestion 
des paysages du quotidien. Le PLU contribuera donc au soutien 
des activités agricoles de la commune, par la protection et la 
mise en valeur de l’espace agricole.

Le PLU proscrira donc toute urbanisation diffuse susceptible d’en-
traver le développement des activités agricoles. De même, la 
mise en œuvre du principe de la réciprocité entre bâtiments agri-
coles et bâtiments d’habitation permettra de prévenir tout risque 
de conflit d’usage.

Un effort de protection des paysages agricoles de la commune 
sera particulièrement opéré au niveau des séquences paysa-
gères les plus remarquables aux environs du bourg, tel que le val-
lon des Fontenelles et l’espace viticole à l’entrée Sud du bourg (« 
Le Parc »).

La zone A désigne les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Conformément aux orientations du PADD et dans les respect 
des principes légaux du Code de l’Urbanisme (articles R151-22 et R151-23), les destinations ad-
mises dans la zone, selon les articles R151-27 et R151-28, sont « exploitation agricole » (incluant les 
constructions nécessaires à au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives 
d’utilisation de matériel agricole agréées), et « équipements d’intérêt collectif et de services pu-
blics ».

Cette destination est limitée à la sous-destination « locaux techniques et industriels des administra-
tions publiques et assimilés ». Le règlement précise que la sous-destination est admise dès lors que 
lesdites constructions ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pasto-
rale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages, dans les termes de l’article L151-11 du Code 
de l’Urbanisme.

N, Np

Sur le territoire de Burie, les ruisseaux du Baronneau et de Chez 
Landais, ainsi que l’ensemble des zones humides connues sont 
des éléments structurants de la trame verte et bleue locale. Ces 
espaces doivent être particulièrement protégés par le PLU, qui 
proscrira toute possibilité de construire dans ces espaces remar-
quables. Le PADD rappelle que les vallées des ruisseaux de Chez 
Landais et du Baronneau sont des zones inondables à préserver.

Par ailleurs, le PADD souligne que Burie est un territoire agricole et 
forestier, couvert par 17 % de surfaces en bois et forêts. Celles-ci 
composent une autre sous-trame structurante au sein de la trame 
verte et bleue, appelée à être protégée par le PLU. 

Les outils réglementaires du PLU seront utilisés pour préserver les 
paysages emblématiques de la commune, du haut-plateau agri-
cole et forestier des « Borderies Viticoles » au « Pays Bas Charentais 
». La municipalité entend notamment protéger les coteaux viti-
coles accueillant le bourg de Burie.

La zone N désigne les secteurs à protéger en raison de la qualité des milieux naturels et paysages, 
de l’exploitation de la forêt et de la nécessité de prévenir certains risques. Conformément aux 
orientations du PADD et dans les respect des principes légaux du Code de l’Urbanisme (articles 
R151-22 et R151-23), les destinations admises dans la zone, dans les termes des articles R151-27 et 
R151-28, sont « exploitation forestière » et « équipements d’intérêt collectif et de services publics ».

Cette destination est limitée à la sous-destination « locaux techniques et industriels des administra-
tions publiques et assimilés ». Le règlement précise que la sous-destination est admise dès lors que 
lesdites constructions ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pasto-
rale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages, dans les termes de l’article L151-11 du Code 
de l’Urbanisme.
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Paragraphe 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Le règlement précise que sous réserve de l’existence de conditions/limitations particulières énoncées dans le présent paragraphe, toutes destinations et sous-destinations non-citées dans le para-
graphe 2 de la sous-section 1 sont interdites afin de clarifier la lecture de l’ensemble de la sous-section.

Zone A

A

Les activités de viti-viniculture participent directement à la gestion 
des paysages du quotidien. Le PLU contribuera donc au soutien 
des activités agricoles de la commune, par la protection et la 
mise en valeur de l’espace agricole.

Le PLU proscrira donc toute urbanisation diffuse susceptible d’en-
traver le développement des activités agricoles. De même, la 
mise en œuvre du principe de la réciprocité entre bâtiments agri-
coles et bâtiments d’habitation permettra de prévenir tout risque 
de conflit d’usage.

Afin de protéger certains secteurs de la commune en raison du potentiel agronomique, biolo-
gique ou économique des terres agricoles, le règlement de la zone A détermine des limitations 
précises aux destinations et usages du sol autorisés dans la zone. Ces limitations se conforment 
aux orientations du PADD et aux principes légaux du Code de l’Urbanisme (articles R151-22 et 
R151-23).

Le règlement précise ainsi que les nouvelles constructions à usage d’habitation peuvent être 
autorisées dès lorsqu’elles sont directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole. Il s’agira 
du logement de l’agriculteur, considéré comme un logement de fonction attaché à son exploi-
tation. Au-delà du PLU, il lui reviendra de démontrer que ce dernier est bien nécessaire à l’exer-
cice de son activité agricole. Peuvent également être autorisées les constructions répondant à 
un objectif de diversification de l’activité agricole sous réserve que l’activité agricole demeure 
principale. Cette règle est la traduction concrète de l’orientation du PADD visant à autoriser la 
diversification des activités agricoles.

Conformément  à l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, le règlement traduit la possibilité 
d’extensions pour les constructions d’habitation existantes ainsi que les nouvelles annexes. Le rè-
glement autorise également la réhabilitation de volumes d’habitation existants à des fins d’hé-
bergement touristique sans nuire à l’activité agricole. Il s’agit ici d’une volonté de la municipalité 
visant à soutenir l’économie locale et valoriser les hameaux et constructions isolées demeurées 
en zone A.

Le règlement précise que les exhaussements et affouillements peuvent être autorisés à condition 
qu’ils soient nécessaires à l’exercice d’une activité agricole ou forestière, ainsi qu’à la mise en 
œuvre d’opérations autorisées dans la zone.

Ap

Un effort de protection des paysages agricoles de la commune 
sera particulièrement opéré au niveau des séquences paysa-
gères les plus remarquables aux environs du bourg, tel que le val-
lon des Fontenelles et l’espace viticole à l’entrée Sud du bourg (« 
Le Parc »).

Concernant le règlement du secteur Ap, ce dernier autorise constructions à usage agricole sous 
réserve des conditions définies par le paragraphe 1 de sous-section 2. Il s’agit d’une règle visant à 
limiter l’emprise des nouvelles constructions agricoles à 20 mètres².

Quant aux exhaussements et affouillements, ces derniers sont restreints aux opérations nécessaires 
à la réalisation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. Le règlement répond ainsi 
à l’objectif du PADD de concourir à la protection de certains paysages agricoles sensibles et 
remarquables de la commune.
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Paragraphe 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Le règlement précise que sous réserve de l’existence de conditions/limitations particulières énoncées dans le présent paragraphe, toutes destinations et sous-destinations non-citées dans le para-
graphe 2 de la sous-section 1 sont interdites afin de clarifier la lecture de l’ensemble de la sous-section.

Zone N

N

Sur le territoire de Burie, les ruisseaux du Baronneau et de Chez 
Landais, ainsi que l’ensemble des zones humides connues sont 
des éléments structurants de la trame verte et bleue locale. Ces 
espaces doivent être particulièrement protégés par le PLU, qui 
proscrira toute possibilité de construire dans ces espaces remar-
quables. Le PADD rappelle que les vallées des ruisseaux de Chez 
Landais et du Baronneau sont des zones inondables à préserver.

Par ailleurs, le PADD souligne que Burie est un territoire agricole et 
forestier, couvert par 17 % de surfaces en bois et forêts. Celles-ci 
composent une autre sous-trame structurante au sein de la trame 
verte et bleue, appelée à être protégée par le PLU. 

Les outils réglementaires du PLU seront utilisés pour préserver les 
paysages emblématiques de la commune, du haut-plateau agri-
cole et forestier des « Borderies Viticoles » au « Pays Bas Charentais 
». La municipalité entend notamment protéger les coteaux viti-
coles accueillant le bourg de Burie.

Le règlement vise à garantir la protection de certains secteurs de la commune en raison de leurs 
qualités naturelles. A cet effet, plusieurs règles limitatives sont formulées à l’encontre de certaines 
destinations et certains usages du sol.

Conformément  à l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, le règlement traduit la possibilité 
d’extensions pour les constructions d’habitation existantes ainsi que les nouvelles annexes. Le rè-
glement autorise également la réhabilitation de volumes d’habitation existants à des fins d’hé-
bergement touristique sans nuire au caractère naturel de la zone. Il s’agit ici d’une volonté de la 
municipalité visant à soutenir l’économie locale.

Le règlement autorise les constructions à destination d’exploitation agricole dans la zone N, 
conformément aux marges de manœuvre qui lui sont laissées par l’article R151-25. Toutefois, afin 
de préserver le caractère naturel de la zone, ces constructions sont limitées par les règles de 
volumétrie et d’emprise fixées en référence à l’article R151-39, déclinées dans le paragraphe 1 
de sous-section 2. Cette règle fixe une emprise limitée à seulement 20 mètres² pour les nouvelles 
constructions à destination agricole, à l’exception du secteur Np où celles-ci ne sont pas autori-
sées conformément à l’objectif qui lui a été donné par le PADD.

Le règlement précise que les exhaussements et affouillements peuvent être autorisés à condition 
qu’ils soient nécessaires à l’exercice d’une activité agricole ou forestière, ou liés à la sous-destina-
tion des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Np

Le PADD précise que sur le territoire de Burie, les ruisseaux du Ba-
ronneau et de Chez Landais, ainsi que l’ensemble des zones hu-
mides connues sont des éléments structurants de la trame verte et 
bleue locale. Le secteur Np a pour but de reconnaître la qualité 
particulière de ces vallées au sein de la trame verte et bleue lo-
cale.

Le secteur Np a pour principal objectif de protéger les espaces participant à l’armature verte et 
bleue de la vallée de l’Antenne et ses affluents. Il s’agit localement des ruisseaux du Baronneau 
et de Chez Landais. Ne sont donc autorisés que certaines opérations visant à garantir la valorisa-
tion et la bonne gestion de la nature, la prévention de certains risques majeurs sous réserve qu’ils 
ne compromettent pas les objectifs de préservation et de remise en état des continuités écolo-
giques, et la sécurité ainsi que la salubrité publique.

Par ailleurs, les exhaussements et affouillements peuvent être autorisés à condition qu’ils soient 
nécessaires l’exécution de travaux d’intérêt public, à la préservation et/ou à la remise en état 
des continuités écologiques, ou qu’ils soient rendus indispensables par la législation ou la régle-
mentation en vigueur.
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Paragraphe 1 – Volumétrie et implantation des constructions

Zones A et N

A

Les outils réglementaires du PLU seront utilisés pour préserver les 
paysages emblématiques de la commune, du haut-plateau agri-
cole et forestier des « Borderies Viticoles » au parties basses du « 
Pays Bas Charentais ». 

La municipalité souhaite faire du PLU un outil de gestion et de mise 
en valeur de ces paysages, en veillant notamment à leur protec-
tion vis-à-vis de l’urbanisation diffuse. Le PADD précise également 
que les règles du PLU seront adaptées à la valeur architecturale 
de l’habitat ancien.

Par ailleurs, à travers le PADD, la municipalité reconnaît pleine-
ment l’importance du secteur agricole et viticole dans l’économie 
communale. Les activités de viti-viniculture participent directe-
ment à la gestion des paysages du quotidien. Le PLU contribuera 
donc au soutien des activités agricoles de la commune, par la 
protection et la mise en valeur de l’espace agricole.

Dans les zones A et N, le règlement s’inscrit dans les volontés du PADD exprimées en termes de 
mise en valeur et de respect de l’habitat ancien. Il s’inscrit également dans les exigences du légis-
lateur concernant les extensions et annexes d’habitations, autorisées au titre de l’article L151-12 
du Code de l’Urbanisme mais également fortement encadrées selon le même article. 

Ainsi, le règlement doit préciser la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et 
de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement 
et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. A 
cet effet, les extensions et les annexes sont limitées au regard de l’emprise des constructions exis-
tantes. L’emprise au sol des annexes doit demeurer inférieure au volume principal.

Les valeurs retenues par le règlement visent à répondre à une logique d’équilibre entre une li-
mitation stricte de la construction en zones A et N, conformément au Code de l’Urbanisme, et 
une certaine souplesse donnée aux porteurs de projets dans ces zones. En définitive, il s’agit de 
conforter la valeur de l’habitat ancien et inciter à sa réhabilitation autant que nécessaire.

Plus spécifiquement dans la zone N, en référence aux limitations édictées dans le paragraphe 
2 de la sous-section 1, l’emprise au sol des constructions à destination et/ou usage agricole est 
limitée à 20 mètres2, afin de préserver les caractéristiques qui en justifient son classement (article 
R151-24). Cette règle est également applicable dans le secteur Ap, dans le but de protéger cer-
tains paysages agricoles remarquables de la commune vis-à-vis des incidences prévisibles de la 
construction dans l’appréhension de ces perspectives. Par ailleurs, il est rappelé que cette possi-
bilité de construction de nouveaux bâtiments agricoles n’est pas ouverte en secteur Np. 

Le règlement précise que ces règles d’emprise au sol ne s’appliquent pas en cas de restauration 
de bâtiments existants ayant valeur de locaux annexes d’habitations principales existantes sur 
l’unité foncière. L’enjeu réglementaire est ici de permettre la mise en valeur de ces constructions 
et de lutter contre leur abandon.

En matière d’implantation des constructions, le règlement fixe des normes de recul distinguant les 
routes départementales des routes communales. Des reculs minimums de 15 et 10 mètres sont res-
pectivement retenus vis-à-vis de l’axe de ces voies. Ces normes sont édictées à des fins pratiques, 
et s’imposent en particulier aux nouvelles constructions liées à l’exploitation agricole.

Par ailleurs, les règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives sont souples, à savoir la possi-
bilité d’une implantation sur une ou plusieurs limites, ou alternativement, la possibilité d’un retrait 
qui ne pourra cependant être inférieur à 3 mètres pour les constructions d’habitation et 5 mètres 
pour les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière. Ces valeur se justifient par la 
nécessité de permettre un accès sur le fond de parcelle d’une largeur minimale et cohérente 
entre la construction et la limite parcellaire.

N
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Paragraphe 1 – Volumétrie et implantation des constructions

Zones A et N

A
Les outils réglementaires du PLU seront utilisés pour préserver les 
paysages emblématiques de la commune, du haut-plateau agri-
cole et forestier des « Borderies Viticoles » au parties basses du « 
Pays Bas Charentais ». 

La municipalité souhaite faire du PLU un outil de gestion et de mise 
en valeur de ces paysages, en veillant notamment à leur protec-
tion vis-à-vis de l’urbanisation diffuse. Le PADD précise également 
que les règles du PLU seront adaptées à la valeur architecturale 
de l’habitat ancien.

Par ailleurs, à travers le PADD, la municipalité reconnaît pleine-
ment l’importance du secteur agricole et viticole dans l’économie 
communale. Les activités de viti-viniculture participent directe-
ment à la gestion des paysages du quotidien. Le PLU contribuera 
donc au soutien des activités agricoles de la commune, par la 
protection et la mise en valeur de l’espace agricole.

Le règlement impose une norme de distance entre les constructions d’habitation et leurs annexes, 
en application des exigences de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme. Ainsi, les constructions 
principales à destination d’habitation et leurs annexes implantées sur une même propriété, de 
plus de 20 mètres² d’emprise au sol chacune, doivent être implantées à moins de 20 mètres de 
distance les unes des autres. Cette règle doit ainsi garantir l’insertion des annexes dans l’envi-
ronnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des 
zones A et N.

Le règlement retient certaines dispositions particulières afin de garantir son adaptation à diffé-
rents cas particuliers. Ainsi, les  extensions des constructions à usage d’habitation, au nu du mur de 
façade, pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies. Ces extensions ne sont donc 
pas assujetties aux règles d’implantation générales.

Le règlement rappelle également que les annexes des constructions à usage d’habitation pour-
ront s’implanter librement sur l’unité foncière, sous réserve de se situer à moins de 20 mètres de la 
construction principale. Toutefois, il précise également, pour des questions de cohérence urbaine 
et de sécurité, que les piscines et leurs locaux techniques seront toujours implantés en retrait de 
l’alignement et des limites séparatives.

Aucune disposition ne s’applique dans le cas des constructions répondant à la destination d’équi-
pements d’intérêt collectif et services publics ainsi que leurs sous-destinations autorisées dans les 
zones et leurs secteurs. Le règlement assure ainsi une certaine souplesse donnée aux projets rele-
vant d’un intérêt général et/ou poursuivis par la collectivité.

N
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Paragraphe 1 – Volumétrie et implantation des constructions

Zones A et N

A
Les outils réglementaires du PLU seront utilisés pour préserver les 
paysages emblématiques de la commune, du haut-plateau agri-
cole et forestier des « Borderies Viticoles » au parties basses du « 
Pays Bas Charentais ». 

La municipalité souhaite faire du PLU un outil de gestion et de mise 
en valeur de ces paysages, en veillant notamment à leur protec-
tion vis-à-vis de l’urbanisation diffuse. Le PADD précise également 
que les règles du PLU seront adaptées à la valeur architecturale 
de l’habitat ancien.

Par ailleurs, à travers le PADD, la municipalité reconnaît pleine-
ment l’importance du secteur agricole et viticole dans l’économie 
communale. Les activités de viti-viniculture participent directe-
ment à la gestion des paysages du quotidien. Le PLU contribuera 
donc au soutien des activités agricoles de la commune, par la 
protection et la mise en valeur de l’espace agricole.

Le règlement fixe des normes de hauteur maximale des constructions afin de garantir les caracté-
ristiques des espaces ayant justifié leur classement en zones A ou N, et dans le but de sauvegarder 
les activités agricoles, pastorales ou forestières, ainsi que les espaces naturels et les paysages.

A ce titre, la hauteur des constructions à destination d’exploitation agricole ne peut excéder 10 
mètres, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, sauf si elle est conditionnée par des impératifs 
techniques liés à la nature desdites constructions (silos, cuves de stockage). Le règlement garantit 
ainsi la maîtrise des présomptions d’incidences environnementales et paysagères suscitées par le 
développement des activités agricoles. Cette hauteur est définie à 4 mètres pour les construc-
tions liées à l’exploitation forestière, celle-ci étant fixée à des fins de protection paysagère et du 
caractère naturel de la zone N.

Par ailleurs, la hauteur des nouvelles constructions à usage d’habitation ainsi que les extensions 
des constructions existantes à destination d’habitation ne peut excéder 6,50 mètres, mesurée du 
sol naturel à l’égout des toitures ou à l’acrotère, soit l’équivalent d’un rez-de-chaussée surélevé 
d’un niveau. Cette règle s’inscrit en cohérence avec les règles admises dans la zone U et ses 
secteurs à vocation d’habitat résidentiel (Ua, Uac, Ub) concernant les constructions d’habitation, 
s’agissant notamment de sauvegarder les caractéristiques de l’habitat ancien tout en favorisant 
une certaine densification urbaine « par le haut », qui demeure limitée et donc compatible avec 
la sauvegarde des caractéristiques des zones.

La hauteur des annexes de constructions principales à destination d’habitation ne peut excéder 
4 mètres au faîtage ou au point le plus haut, conformément à l’écriture du règlement retenue 
en zone U et ses secteurs à vocation d’habitat résidentiel (Ua, Uac, Ub), et selon les mêmes justi-
fications.

Toutefois, le règlement admet que les constructions existantes dont les hauteurs sont supérieures 
aux hauteurs fixées ci-contre peuvent faire l’objet de travaux d’amélioration ou de transformation 
dans leurs volumes existants.

Par ailleurs, les constructions répondant à la sous-destination des locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et assimilés ne sont pas concernées par les règles exprimées ci-des-
sus, en particulier lorsqu’il s’agit de constructions industrielles concourant à la production d’éner-
gie. Le règlement vise ainsi à adapter ses dispositions afin de garantir la mise en œuvre de projets 
relevant d’un intérêt général et/ou contribuant à la protection de l’environnement.

N
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Paragraphe 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Zones A et N

A

Les outils réglementaires du PLU seront utilisés pour préserver les 
paysages emblématiques de la commune, du haut-plateau agri-
cole et forestier des « Borderies Viticoles » au parties basses du « 
Pays Bas Charentais ». 

La municipalité souhaite faire du PLU un outil de gestion et de mise 
en valeur de ces paysages, en veillant notamment à leur protec-
tion vis-à-vis de l’urbanisation diffuse. Le PADD précise également 
que les règles du PLU seront adaptées à la valeur architecturale 
de l’habitat ancien.

Par ailleurs, à travers le PADD, la municipalité reconnaît pleine-
ment l’importance du secteur agricole et viticole dans l’économie 
communale. Les activités de viti-viniculture participent directe-
ment à la gestion des paysages du quotidien. Le PLU contribuera 
donc au soutien des activités agricoles de la commune, par la 
protection et la mise en valeur de l’espace agricole.

La rédaction des différentes règles établies par ce paragraphe 2 s’appliqueront aux deux zones 
A et N ainsi que les secteurs de ces zones, s’agissant de respecter les caractéristiques naturelles et 
agricoles de ces zones, conformément aux attentes du Code de l’Urbanisme.

Ces règles sont très apparentées à celles qui ont été retenues pour la section précédente, relative 
aux zones U, 1AU et leurs secteurs à vocation d’habitat résidentiel. Pour rappel, elles s’expriment 
essentiellement sur le plan qualitatif. Elles s’inscrivent dans une volonté de simplification et d’adap-
tation du PLU au territoire de la commune, par rapport au précédent document d’urbanisme.

Ainsi, le règlement exprime tout d’abord des objectifs généraux. Les constructions devront être 
intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles seront situées, tant 
par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs équipements 
liés aux énergies renouvelables. L’aspect extérieur des annexes est réglementé dans une logique 
de cohérence avec la construction principale. Le règlement prévoit que les dispositions énon-
cées seront interprétées au regard de projets de conception innovante, d’expression architectu-
rale contemporaine, ou poursuivant des objectifs environnementaux.

Par ailleurs, les présentes règles visent de façon distincte les « constructions anciennes d’inspira-
tion traditionnelle » et les « constructions nouvelles et modification de constructions récentes de 
type pavillonnaire ou contemporain ». Le règlement poursuit notamment des objectifs de respect 
des caractéristiques architecturales du bâti ancien. Il aspire à l’intégration paysagère et urbaine 
cohérente des constructions nouvelles à caractère récent tout en autorisant la possibilité d’inno-
vations architecturales pour ces nouvelles constructions. 

Des dispositions particulières sont émises concernant les constructions relevant de la destination 
agricole. Ces dernières devront s’intégrer particulièrement au contexte dans lequel elles s’ins-
crivent, en privilégiant un aspect intégré à l’environnement.

Le règlement précise les règles à l’égard des clôtures, dont la hauteur est limitée dans chaque 
secteur en fonction de l’environnement et de la destination dominante des constructions. Par ail-
leurs, en vue de garantir la protection des paysages de la commune, les nouveaux murs maçon-
nés seront interdits en limites séparatives mitoyennes d’une unité foncière à caractère agricole 
ou naturel.

On précisera que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont dispensées de de-
mande d’autorisation ou de déclaration préalable selon l’article R421-2 du Code de l’Urbanisme. 
Enfin, plusieurs règles portent sur les « éléments divers » des constructions (vérandas, abris de jardin, 
stockages de liquides, installations techniques...).

N
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Paragraphe 3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Paragraphe 4 - Stationnement

Zones A et N

A

Les outils réglementaires du PLU seront utilisés pour préserver les 
paysages emblématiques de la commune, du haut-plateau agri-
cole et forestier des « Borderies Viticoles » au parties basses du « 
Pays Bas Charentais ». 

La municipalité souhaite faire du PLU un outil de gestion et de mise 
en valeur de ces paysages, en veillant notamment à leur protec-
tion vis-à-vis de l’urbanisation diffuse. Le PADD précise également 
que les règles du PLU seront adaptées à la valeur architecturale 
de l’habitat ancien.

Par ailleurs, à travers le PADD, la municipalité reconnaît pleine-
ment l’importance du secteur agricole et viticole dans l’économie 
communale. Les activités de viti-viniculture participent directe-
ment à la gestion des paysages du quotidien. Le PLU contribuera 
donc au soutien des activités agricoles de la commune, par la 
protection et la mise en valeur de l’espace agricole.

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords

Les règles admises dans cette sous-section ont pour but de garantir l’intégration des projets dans 
le contexte environnemental de la commune, et d’améliorer plus globalement leur prise en 
compte des problématiques environnementales actuelles (lutte contre l’imperméabilisation ex-
cessive des sols, réintroduction de la biodiversité dans les espaces artificialisés...).

A cet effet, le règlement dispose que les terrains d’assiette de chaque opération de construction 
individuelle doivent être aménagés en espaces libres non-imperméabilisés. Cette règle vise à 
favoriser une bonne gestion des eaux pluviales en résorbant les incidences liées à l’artificialisation 
des sols et en matière d’assainissement.

En tous secteurs, les plantations d’arbres de haute-tige et de haies réalisées sur les unités foncières 
seront adaptées aux caractéristiques du site. La création ou l’extension de certains bâtiments, 
installations, constructions légères et/ou provisoires, susceptibles de porter atteinte au voisinage 
ou à l’intérêt des lieux, peut être subordonnée à l’aménagement d’écrans de verdure, dans les 
termes empruntés à l’article R111-30.

Stationnement

Dans une logique fonctionnelle, le règlement précise que le stationnement des véhicules devra 
correspondre aux besoins des constructions nouvelles ou installations autorisées dans la zone, et 
devra être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Cette règle est fortement 
apparentée au contenu du Règlement National d’Urbanisme.

N
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Libellé de zone Secteurs Orientations du PADD Traductions dans le règlement
Sous-section 3 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Paragraphe 1 – desserte par les voies publiques ou privées
Paragraphe 2 – desserte par les réseaux

Zones A et N

A

Les outils réglementaires du PLU seront utilisés pour préserver les 
paysages emblématiques de la commune, du haut-plateau agri-
cole et forestier des « Borderies Viticoles » au parties basses du « 
Pays Bas Charentais ». 

La municipalité souhaite faire du PLU un outil de gestion et de mise 
en valeur de ces paysages, en veillant notamment à leur protec-
tion vis-à-vis de l’urbanisation diffuse. Le PADD précise également 
que les règles du PLU seront adaptées à la valeur architecturale 
de l’habitat ancien.

Par ailleurs, à travers le PADD, la municipalité reconnaît pleine-
ment l’importance du secteur agricole et viticole dans l’économie 
communale. Les activités de viti-viniculture participent directe-
ment à la gestion des paysages du quotidien. Le PLU contribuera 
donc au soutien des activités agricoles de la commune, par la 
protection et la mise en valeur de l’espace agricole.

Les obligations réglementaires de desserte des constructions actuelles ou futures par les voies 
publiques ou privées ne font pas l’objet d’orientations particulières par le PADD. Par ailleurs, ce 
dernier ne détermine pas d’objectifs de développement de l’urbanisation en zones A et N, s’agis-
sant davantage de protéger le potentiel agronomique des terres agricoles ainsi que les qualités 
ou fonctionnalités naturelles de certains espaces.

Les règles admises dans la présente sous-section sont exprimées de façon identique à la sous-sec-
tion 3 des sections 1 et 2, relative aux zones U, 1AU et leurs secteurs respectifs. En effet, il s’agit 
de règles de portée générale, devant s’appliquer à toute construction nouvelle dans un but de 
sécurité, de salubrité publique et de cohérence urbaine.

Pour rappel, ces règles se réfèrent à certains articles issus du Règlement National d’Urbanisme, 
notamment les articles R111-5 et R111-6 du Code de l’Urbanisme, afin d’adapter le PLU à une 
logique à la fois de simplicité, d’exhaustivité et d’exactitude.

On rappellera que les règles exprimées en matière de gestion des eaux pluviales sont particu-
lièrement importantes, celles-ci relevant des mesures d’évitement et de réduction issues de la 
démarche d’évaluation environnementale du PLU. Elles contribuent ainsi à cohérence globale 
du projet et à sa viabilité environnementale.

N



hU

377PLAN LOCAL D’URBANISME DE BURIE | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION

6.3.3 Synthèse relative à l’articulation des différentes pièces du PLU

Principales orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables

Traductions dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation

Traductions dans le règlement écrit
et son document graphique

Développer l’offre économique du territoire et renforcer le bourg

Soutenir et mettre en valeur l’offre d’activités commerciales du bourg, 
soutenir la reconversion des sites économiques désaffectés, conforter la 
zone d’activités du « Parc » et soutenir son extension dans le souci de ga-
rantir son intégration paysagère

Soutenir le développement des activités de viti-viniculture, lutter contre 
l’urbanisation dans l’espace agricole et soutenir la diversification éco-
nomique du monde agricole, assurer la préservation des qualités et de 
l’identité architecturale du patrimoine bâti ancien des villages

Mettre en valeur l’habitat ancien du bourg et son potentiel d’accueil 
résidentiel au regard des logements vacants, améliorer l’offre en équi-
pements du territoire et la desserte du territoire par le très-haut-débit nu-
mérique

Mise en œuvre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
sur le secteur 1AUy relatif à l’extension de la zone d’activités du « Parc », 
visant à accompagner l’aménagement du site et garantir son intégration 
environnementale

Développer deux nouvelles opérations d’aménagement d’ensemble en 
prolongement et en densification du bourg afin de traduire les objectifs 
de confortement du « pôle d’équilibre » de Burie au sens du SCOT du Pays 
de Saintonge Romane

Classement des parties urbanisées du bourg et des villages les plus impor-
tants en zone « urbaine » et son secteur Ua (objectif de préservation des 
qualités de l’habitat ancien du bourg), son secteur Uac (protection des 
locaux commerciaux dans le bourg), son secteur Ub (objectif d’intégra-
tion de l’habitat récent au contexte architectural traditionnel du « Pays 
Buriaud »), son secteur Uy (protection de la destination d’un espace com-
mercial), son secteur Ue (objectif de confortement des équipements de la 
commune) et son secteur Ux (objectif de confortement des activités éco-
nomiques existantes et de reconquête des sites économiques délaissés)

Réglementation visant à assurer la cohérence visuelle des constructions 
au regard du bourg et des villages (implantation, hauteur, aspect...) et la 
bonne viabilisation des terrains par les réseaux élémentaires

Classement des constructions et installations agricoles en zone « agricole 
», permettant leur développement dans les années futures

Promouvoir un développement urbain équilibré

Développer l’offre de logement résidentiel à un rythme de 9 logements/
an pendant 10 ans, dont 7 constructions neuves et 2 réhabilitations de 
logements vacants

Soutenir une densité de 18 logements par hectare pour les nouvelles 
opérations d’habitat, qui devront être réalisées dans le prolongement du 
bourg

Mise en œuvre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur 
deux secteurs 1AUa voués à la réalisation d’opérations d’aménagement 
d’ensembles à vocation résidentielle

Traduction dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
d’une obligation de densité minimale des constructions

Création de deux secteurs 1AUa destinés au développement de l’habitat 
résidentiel, dont le règlement se donne pour objectif d’assurer l’intégra-
tion des futures constructions au contexte du bourg

Traduction dans le règlement écrit d’une obligation de densité minimale 
des constructions, règles d’implantation favorisant la densité urbaine

Préserver et valoriser le patrimoine rural de Burie

Protéger les cours d’eaux du Baronneau et du ruisseau de Chez Landais, 
préserver les zones humides et les champs d’expansion de crues, protéger 
la sous-trame structurante des milieux boisés de la commune, protéger 
les boisements ponctuant les coteaux bordant le « Pays Bas » charentais

Préserver les paysages emblématiques de la commune, du haut-plateau 
agricole et forestier des « Borderies Viticoles » au « Pays Bas Charentais », 
mettre en valeur des qualités architecturales et urbaines du bourg

Privilégier le développement des parties actuellement urbanisées desser-
vies par le réseau d’assainissement collectif, améliorer la gestion des eaux 
pluviales, préserver les biens et les personnes vis-à-vis des risques et des 
pollutions prévisibles

Accompagner l’extension de la zone d’activités du « Parc » et l’aména-
gement des deux nouveaux ensembles résidentiels dits « Beauregard » et 
« Le Perdinat » par :

 - La localisation de futurs équipements de gestion des eaux pluviales 
en réponse aux prévisions d’incidences relatives à l’imperméabilisa-
tion de nouvelles surfaces

 - La création de nouveaux éléments végétaux en accompagnement 
paysager et écologique des futures opérations (plantation de haies, 
alignements d’arbres)

Protection de l’ensemble des vallées et zones humides en zone « naturelle 
et forestière » et son secteur Np, restriction des destinations autorisées à 
l’exploitation agricole (constructions limitées à 20 mètres²) et forestière

Protection des surfaces agricoles par leur classement en zone « agricole » 
(et pour partie en zone N en présence d’enjeux de protection des conti-
nuités écologiques), limitation des extensions et annexes des habitations, 
principe de diversification des exploitations dans les conditions détermi-
nées par le règlement

Désignation d’espaces « libres de plantations » sur le document gra-
phique, protection du patrimoine architectural ainsi que des parcs et jar-
dins contribuant à la qualité de l’habitat ancien
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6.4 BILAN CHIFFRE DU RÈGLEMENT ET SES ZONES

Décompte des surfaces occupées par les zones et secteurs

Destination des zones Destination des zones/secteurs Surface %

Zone « urbaine » (U)

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics exis-
tants ou en cours de réalisation ont une capacité suffi-
sante pour desservir les constructions à implanter (article 
R151-18)

Ua Le secteur Ua identifie les espaces résidentiels anciens du bourg et 
des villages de Burie 394 110 4,3

Uac Le secteur Uac identifie un espace devant conserver une mixité 
commerciale et résidentielle 37 280 0,4

Ub Le secteur Ub identifie les espaces d’habitat contemporain sur la 
commune, dans le bourg et les écarts 373 220 4,1

Ue Le secteur Ue identifie les espaces accueillant des équipements 
d’intérêt collectif 49 800 0,5

Uy Le secteur Uy identifie les espaces d’activités économiques au sens 
large, notamment la zone d’activités du « Parc » 10 360 0,1

Ux Le secteur Ux est destiné aux activités de type tertiaire et commer-
cial 64 440 0,7

Zone « à urbaniser » (1AU) Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs 
destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R151-20)

1AUa Le secteur 1AUa autorise des opérations d’aménagement mixte à 
vocation principale d’habitat 24 730 0,3

1AUy Le secteur 1AUy est destiné à l’extension de la zone d’activités éco-
nomiques du « Parc » 27 340 0,3

Zone « agricole » (A)

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles (article R151-22)

A
La zone A est principalement destinée au développement des ac-
tivités agricoles ainsi qu’à la protection du potentiel agronomique 
des terres agricoles de Burie

4 846 910 52,6

Ap
Le secteur Ap, dit « agricole protégé », est destiné à renforcer les 
protections de certains espaces agricoles justifiant une valeur pay-
sagère

390 220 4,2

Zone « naturelle et forestière » (N) 

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison de la qualité des sites, milieux et espaces natu-
rels, des paysages et de leur intérêt, de existence d’une 
exploitation forestière, ou de la prévention des risques 
majeurs (article R151-24)

N

La zone N est principalement destinée à la protection des espaces 
de la commune à caractère naturel et/ou forestier, contribuant au 
maintien et au développement de la biodiversité et des continuités 
écologiques, ainsi qu’à la mise en valeur de la ressource forestière

2 664 910 28,9

Np Le secteur Np, dit « naturel protégé », est destiné à la protection des 
vallées humides du Baronneau et du Landais 325 210 3,5

Trames/secteurs Nature des dispositions réglementaires Surface %
Espaces boisés classés Espaces boisés protégés selon les dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme 263 610 2,9

Espaces libres de plantations Espaces destinés à de nouvelles plantations selon l’article R151-43, 2° du Code de l’Urbanisme 6 030 < 0,1

Parcs et jardins à protéger Espaces de parcs et de jardins intra-urbains protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme 19 010 0,2

Emplacements réservés Emplacements réservés délimités selon l’article R151-41 du Code de l’Urbanisme 140 < 0,1
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Potentiel ouvert à l’urbanisation sous forme d’extension des parties urbanisées
Zone, 

secteur Localisation Surface
(mètres²)

Objectif de
logements

1AUa Le Perdinat 18 900 27
Total 18 900 27

Potentiel ouvert à l’urbanisation en réinvestissement du foncier vacant
Zone, 

secteur Localisation Surface
(mètres²)

Objectif de
logements

1AUa Beauregard 5 800 8
Ua Bourg ancien 6 270 9
Ub Le Perdinat/Les Abattis 10 060 13
Ub Les Grands Champs 4 700 6
Ub Chez Bouyer 3 090 4
Ub La Justice 2 720 3

Total 32 640 43

In fine, les objectifs de réinvestissement urbain se situent essentiellement dans le bourg 
et ses écarts (36 logements), contre 7 logements estimés comme réalisables dans les « 
dents creuses »  identifiées au se in des villages extérieurs.

Évaluation du potentiel de construction en accord avec le PADD

Le potentiel de construction émanant du PADD

Pour rappel, le PADD se fixe pour objectif la construction de 9 logements/an sur la com-
mune, pour une évaluation totale de 90 logements potentiellement réalisables dans 
les secteurs de la zone « urbaine » et de la zone « à urbaniser ».

Depuis la mise en vigueur du SCOT Du Pays de Saintonge Romane le 6 août 2017, 
plusieurs autorisations de construire ont été délivré sur la commune, correspondant no-
tamment à la réalisation d’un lotissement dit « Les Plantes du Dessus » (18 lots en cours 
de commercialisation). Les logements découlant de cette opération ne seront pas 
comptabilisés dans le potentiel de construction ouvert par le PADD.

Les objectifs du PADD demeurent globalement compatibles avec le SCOT, s’agissant 
notamment de déterminer un nombre de constructions nouvelles à 9 par an, et de limi-
ter la croissance des espaces urbanisés à 4,9 hectares. Ainsi :

 - Le projet de PLU définit ainsi deux secteurs à vocation résidentielle dits 1AUa (zone « 
à urbaniser »), lesquels recouvrent 2,47 hectares de surface constructible. Seul l’un 
des deux secteurs en question est considéré comme une extension de l’enveloppe 
urbaine existante, pour une surface de 1,8 hectare. Cette extension représente un 
minimum de 27 logements potentiels pour 30 % de l’effort à construire (soit 3 loge-
ments sur les 9 logements/an à produire).

 - En outre, l’étude des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis 
a conduit le PLU à identifier un potentiel brut de 2,6 hectares de foncier vacant 
dans l’enveloppe des parties urbanisées de la commune, lequel a été ré-estimé 
à 3,2 hectare à la suite d’une évaluation approfondie des parcelles réellement 
disponibles. Il s’agit d’un potentiel net de densification, représentant 43 logements, 
soit 48 % de l’effort à construire (4 logements sur les 9 logements/an à produire).

 - Pour rappel, 20 logements vacants sont à réinvestir dans le parc des résidences 
principales occupées, soit 20 % de l’effort de production de logements (2 loge-
ments sur les 9 logements/an à produire).

Cette répartition respecte les orientations du SCOT du Pays de Saintonge Romane, le-
quel exige que 30 % au minimum du foncier ouvert à la construction par le PLU corres-
ponde au réinvestissement du foncier vacant à l’intérieur des parties urbanisées.
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7. INCIDENCES DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET INDICATEURS
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7.1 INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT

L’article R151-1, 3° du Code de l’Urbanisme stipule que le rapport de présentation 
« analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en 
compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi 
que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ». 

On précisera que cette étude d’incidences diffère des cadres légaux relatifs à l’éva-
luation environnementale du PLU. Pour rappel, le PLU de Burie n’est pas soumis à l’obli-
gation d’une évaluation environnementale, suite aux conclusions de l’examen au 
cas-par-cas réalisé par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Nouvelle 
Aquitaine. 

7.1.1  Incidences du PLU sur le milieu physique

La ressource en eau

Le PADD du PLU de Burie s’inscrit pleinement dans les objectifs de mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie attribués par le législateur aux documents d’urba-
nisme (article L101-2 du Code de l’Urbanisme), notamment au regard de la ressource 
en eau. Conformément aux cadres légaux en vigueur, les orientations du PLU sont 
compatibles avec le SDAGE Adour-Garonne et participent à la préservation des res-
sources en eau du territoire, ainsi que des milieux aquatiques. 

Il sera notamment rappelé que le PADD exprime sa volonté de préserver et valoriser 
les vallées des ruisseaux du Baronneau et de Chez Landais, des zones humides qui leur 
sont associées ainsi que l’ensemble des exutoires connus sur la commune. A cette fin, 
le PLU concourt à la protection des secteurs humides précités ainsi que les fonds et boi-
sements humides des contrebas de la commune (secteur du « Pays Bas ») et des fonds 
humides de « Chez Primeau », la fontaine de « Chaton » et la « Font Sabot ».

Conformément au PADD, les dispositions réglementaires du PLU imposent le bon assai-
nissement des eaux usées domestiques et privilégient le développement des parties 
actuellement urbanisées se trouvant raccordées ou prochainement raccordées au ré-
seau d’assainissement collectif. La demande nouvelle en raccordements à ce réseau, 
correspondant à un volume de 70 logements neufs (7 constructions/an), pourra être 
absorbée par la station d’épuration communale. Celle-ci présente une capacité de 1 
500 équivalent/habitants et est actuellement sollicitée à 40 % de ses capacités.

Concernant le besoin en nouveaux dispositifs d’assainissement non-collectif généré 
par les objectifs de production de logement du PADD, ce dernier est estimé à 7 loge-
ments neufs. Le besoin en nouveaux dispositifs d’assainissement non-collectif est donc 
très limité.

Cette demande nouvelle est identifié dans des secteurs dont l’aptitude des sols est 
réputée peu à l’assainissement non-collectif. Il s’agit en particulier des secteurs de « 
Chez Bouyer » et « La Justice ». La filière préconisée dans ces secteurs est le filtre à sable 
drainé, ou la tranchée d’infiltration.

On rappellera qu’en toute situation, les nouveaux équipements d’assainissement 
non-collectif devront respecter la réglementation en vigueur, qui est une garantie 
quant à leur efficacité de résorption des pollutions domestiques. Cette réglementation 
repose sur les textes suivants :

 - Jusqu’à 20 équivalent-habitants, l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrê-
té du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non-collectif de moins de 20 équivalent-habitants ;

 - Au-delà de 20 équivalent-habitants, l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’ex-
ception des installations d’assainissement non-collectif recevant une charge brute 
de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kilogrammes/jour de DBO5.

Par ailleurs, les orientations du PLU concourent à réduire les incidences prévisibles de 
l’urbanisation envisagée pour les 10 années à venir sur les bassins versants. Le volume 
des surfaces ouvertes à la construction est fortement réduit par rapport au précédent 
PLU, tandis que les nouvelles opérations d’habitat envisagées au contact du bourg 
devront inclure des ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Ces prescriptions sont exprimées par les Orientations d’Aménagement et de Program-
mation et le règlement écrit des différentes zones, qui anticipent l’obligation de la mise 
en place d’ouvrages et d’équipements de gestion des eaux pluviales au titre du Code 
de l’Environnement. En outre, le règlement du PLU impose une gestion des eaux plu-
viales à l’échelle de tout terrain d’assiette concerné par une demande d’autorisation 
d’occuper le sol.

Concernant le cas de l’extension de la zone d’activités du « Parc » prévue par le PLU 
par l’intermédiaire d’un secteur 1AUy, il sera précisé que son incidence prévisible sur les 
écoulements pluviaux seront évités par la création, sur site, d’un réseau de rétention et 
de résorption des eaux pluviales par infiltration.

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation correspondant à ce secteur 
identifie ces aménagements pluviaux (noues enherbées, bassin de rétention pré-exis-
tant à renforcer...), garantissant l’absence d’incidence majeure de la future zone sur 
l’environnement.
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Ainsi, le projet de PLU a pris la mesure des sensibilités du territoire, classé en Zone de 
Répartition des Eaux, intégré au bassin versant du cours d’eau de l’Antenne faisant 
l’objet d’un site Natura 2000 (ne couvrant pas le territoire communal) et couvert par le 
SDAGE Adour-Garonne ainsi que le futur Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux de la Charente.

Autres éléments physiques du territoire

Le PLU ne prévoit aucune orientation susceptible de porter atteinte aux ressources 
géologiques, au relief, aux aquifères et au climat. Sur le plan climatique, le PADD inscrit 
le PLU dans la traduction des cadres légaux relatifs à la lutte contre le changement 
climatique, par de fortes incitations à la mise en œuvre d’un habitat plus économe en 
consommation énergétique. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation édictent des prescriptions 
d’implantation des constructions allant dans le sens d’une optimisation des apports 
solaires, et donc d’un habitat plus économe en énergie.

De même, le PLU s’inscrit dans une volonté de réduction des flux automobiles par le 
développement des principaux secteurs d’urbanisation future au contact ou au sein 
des parties urbanisées du bourg, à proximité directe des équipements et espaces fré-
quentés par les habitants de la commune. A cette fin, le PLU impose des règles d’im-
plantation du bâti cohérentes, favorisant la densité et la compacité urbaine. 

7.1.2  Les incidences du PLU sur le milieu naturel

Les orientations du PADD vont dans le sens d’une protection des milieux et sites de la 
commune associés à une valeur patrimoniale importante, et plus largement, d’une 
prise en compte des sensibilités écologiques de la nature « ordinaire ». Il s’inscrit ainsi 
en compatibilité avec le SCOT du Pays de Saintonge Romane et prend en compte le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique de Poitou-Charentes.

Le PLU a ainsi identifié précisément les enjeux relatifs à la protection des vallées humides 
du Baronneau et du ruisseau de Chez Landais. Il en découle un classement spécifique 
de ces espaces en secteur « naturel protégé (Np) de la zone « naturelle et forestière ».

Ainsi, par cette disposition, couplée à d’autres aspects du règlement du PLU relatifs 
à la protection des eaux de surfaces (assainissement, eaux pluviales...), il est possible 
de démontrer que le nouveau document d’urbanisme ne générera pas d’incidences 
prévisibles sur le site Natura 2000 dit « Vallée de l’Antenne » (FR5400473).

En outre, le PLU concourt à la protection et à la mise en valeur des grandes zones de 
biodiversité de la commune, par le biais de ses dispositions réglementaires. Il s’agit no-
tamment des grands ensembles boisés situés à l’Ouest de la commune, protégés par 
les règles d’inconstructibilité de la zone « naturelle et forestière », ainsi que des secteurs 
boisés plus épars dans les parties basses à l’Est de la commune (« Pays Bas » charentais).

Les coteaux surplombant ce secteur dépressionnaire sont également protégés en zone 
N, compte-tenu de leur rôle particulier dans la trame verte et bleue locale (présence 
de nombreux petits boisements). Le PLU inscrit ces différentes parties de la commune 
dans la vision globale de la trame verte et bleue communale, cartographiée par le 
PADD.

Cette trame verte et bleue identifie les surfaces boisées, le secteurs à prairies natu-
relles et zones humides, composant des sous-trames fonctionnelles à préserver. Afin de 
concourir à cette préservation sur le plan réglementaire, le PLU opte pour la définition 
de grandes zones « naturelles et forestières » continues, répondant aux logiques d’in-
terconnexion entre milieux.

Parallèlement, il convient de souligner que le PLU n’augmente pas de manière signifi-
cative les zones d’extension de l’urbanisation au-delà des espaces déjà artificialisés, 
et participe ainsi à la lutte contre l’étalement urbain au bénéfice de la préservation 
de l’intégrité des espaces naturels et agricoles. Le surfaces effectivement destinées à 
l’extension des parties actuellement urbanisées sont limitées à 1,8 hectare, tandis que 
le PADD se projette sur 3,2 hectares de surfaces constructibles à l’intérieur des parties 
actuellement urbanisées (« dents creuses »).

Le PADD s’inscrit ainsi dans une volonté forte de protection des milieux naturels, agri-
coles et forestiers face aux méfaits de l’urbanisation diffuse. Les principaux secteurs 
voués au développement de l’urbanisation future s’inscriront en continuité et au cœur 
des espaces artificialisés du bourg, n’impliquant pas d’effet de rupture du PLU sur la 
trame verte et bleue locale.

Au regard des objectifs économiques du PADD, on rappellera que ce dernier prévoit 
l’extension de la zone d’activités du « Parc ». Cette extension, de 2,7 hectares, consti-
tuera une incidence sur l’environnement qui s’exprimera en termes d’artificialisation 
des sols, à nuancer toutefois pas l’absence de sensibilité du site en question au regard 
du patrimoine naturel. En outre, l’extension de la zone d’activité n’est pas de nature à 
impacter le maillage des continuités écologiques sur le territoire. 
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7.1.3  Les incidences du PLU sur le milieu humain

Enjeu de préservation et de mise en valeur des paysages

Le PLU est un document de gestion du droit des sols dont les conséquences sont impor-
tantes sur les paysages. Sur ce constat, le PADD impose certaines protections relatives 
aux paysages les plus remarquables de la commune, afin de garantir l’absence d’in-
cidences prévisibles du développement de l’urbanisation sur l’identité communale.

Par ailleurs, les extensions d’habitat résidentiel et économique seront contraintes de 
respecter les prescriptions des Orientations d’ Aménagement et de Programmation en 
matière de protection et d’intégration paysagère. Il sera ainsi prévu la création d’es-
paces de plantations tant par les OAP que par le règlement du PLU, sur le pourtour des 
futures sites à opérations d’aménagement.

Par ailleurs, on rappellera que le principal secteur d’extension de l’urbanisation s’inscrit 
en continuité directe du bourg, dans un espace peu sensible au plan paysager, et 
s’avère particulièrement limité en surface (seulement 1,8 hectare). Le PLU défend ainsi 
une vision cohérente du développement de l’urbanisation sur la commune afin de 
garantir la protection de son identité paysagère.

Egalement, il convient de souligner le rôle que tiendra le nouveau PLU dans le mise en 
valeur et la préservation de l’identité du bourg ancien. Au sein de ce dernier, l’évolu-
tion du bâti ancien sera conditionnée au respect de certaines exigences de qualité 
architecturale. Le règlement des secteurs concernés (secteurs Ua, Uac et Ub) traduit 
ces objectifs par certaines obligations imposées aux constructions en termes d’implan-
tation, de hauteur et d’aspect extérieur, visant à respecter les caractéristiques de l’ha-
bitat ancien traditionnel de la Saintonge et des Borderies viticoles.

Au plan paysager, le PLU contribue à la protection des éléments patrimoniaux d’inté-
rêt de la commune, des boisements rivulaires du ruisseau du Baronneau ainsi que des 
parcs et jardins par l’intermédiaire de son règlement (articles L151-19 et L151-23 du 
Code de l’Urbanisme). Par ailleurs, les principes du PADD imposent la mise en œuvre 
de vastes zones « agricoles » et « naturelles et forestières » visant à protéger l’identité ru-
rale de Burie. La zone « naturelle et forestière » protège en particulier les reliefs marqués 
des coteaux surplombant le « Pays Bas » charentais.

Par ailleurs, la zone « naturelle et forestière » ainsi que les secteurs « agricoles protégés » 
de la zone « agricole » poursuivent directement un objectif de protection des paysages 
remarquables de la commune, s’agissant des vallées et zones humides, des coteaux 
du plateau des Borderies, des ensembles boisés et des panoramas particuliers sur cer-

tains espaces agricoles. Les secteurs Ap protègent notamment un point de vue majeur 
sur la frange Sud du bourg et son église depuis la RD 731, ainsi que les panoramas 
d’intérêt apparaissant sur un vallon aux environs de « Chez Vergiat » et « Le Chêne ».

A travers ces différentes dispositions, les orientations du PLU portées par le PADD et tra-
duites dans le règlement visent à prévenir toute forme d’incidence du projet municipal 
quant au développement de l’urbanisation sur les paysages.

La lutte contre l’artificialisation des espaces agricoles et naturels

Le PADD définit des objectifs traduisant un véritable effort du PLU en matière de lutte 
contre l’artificialisation des sols par l’urbanisation sur la commune, alors que le pré-
cédent PLU encourageait d’importantes possibilités d’étalement urbain. Le PADD for-
mule des orientations de développement démographique et résidentiel qui se veulent 
raisonnables et mesurés, adaptés aux évolutions de la commune. Le rythme de la 
construction est par ailleurs compatible avec le SCOT du Pays de Saintonge Romane 
ainsi que le PLH de la Communauté d’Agglomération de Saintes. 

Le PADD définit ainsi une consommation d’espace maximum de 5 hectares pour les 
10 prochaines années, pour seulement 1,8 hectare correspondant à une extension 
effective des parties actuellement urbanisées de la commune. Ces 5 hectares doivent 
ainsi permettre la construction de 7 logements/an, auxquels s’ajoutera la réhabilitation 
de 2 logements vacants supplémentaires pour un objectif de production de l’ordre de 
9 logements/an.

Le PADD a opéré le calcul du potentiel d’urbanisation de la commune selon une den-
sité de 18 logements/hectare pour les nouvelles opérations d’habitat envisagées sur 
les 10 prochaines années, tandis que la densité envisagée pour les nouveaux loge-
ments produits au sein des « dents creuses » est de 13 logements/hectare. Au final, ces 
objectifs contribuent une forte modération de la consommation des sols à 10 ans, par 
rapport aux constats sur les 10 années écoulées (moins de 10 logements/hectare pour 
les constructions neuves, en moyenne).

Ainsi, le PLU a vocation à satisfaire les objectifs du législateur en matière de lutte contre 
la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, au bénéfice de la pro-
tection de l’environnement agricole et naturel de la commune. Il s’inscrit par ailleurs en 
pleine compatibilité avec le SCOT du Pays de Saintonge Romane.

Concernant les objectifs de développement économique, ces derniers se veulent 
équilibrés au regard du développement résidentiel, conformément aux objectifs du 
SCOT du Pays de Saintonge Romane à l’échelle de son territoire de mise en œuvre. 
Pour rappel, le SCOT attribue un potentiel de développement économique de 10 hec-
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tares pour la commune dans les années à venir, celle-ci étant considérée comme « 
pôle d’équilibre » à l’échelle de la Saintonge Romane. La consommation d’espace ef-
fective du PLU au regard de ses objectifs de développement économique sera de 3,3 
hectares, auxquels s’ajouteront 2,4 hectares de friches industrielles et artisanales à ré-
habiliter. Au final, les 5,1 hectares dévolus au développement économique répondent 
aux ambitions du SCOT tout en se montrant modérés et proportionnés au caractère 
rural de la commune.

Prévention des risques, pollutions et nuisances

Le PADD a vocation à mettre en œuvre le principe de précaution inscrit dans la loi par 
ses orientations visant à protéger les biens et les personnes vis-à-vis des risques naturels 
et technologiques identifiés sur le territoire. On citera notamment le risque lié aux inon-
dations des ruisseaux du Baronneau et de Chez Landais.

Ce risque en particulier a conduit le projet de PLU à identifier la plus grande partie des 
champs d’expansion de crues de ces cours d’eau en zone « naturelle et forestière ». 
Cette identification a reposé notamment sur l’interprétation de l’occupation du sol des 
vallées, des courbes du relief et de l’atlas départemental des zones inondables carto-
graphiant le risque d’inondation du ruisseau de Chez Landais.

Par ailleurs, il a été pris en compte le risque lié au transport de marchandises dan-
gereuses sur les axes départementaux de la commune. Ainsi, le PLU a proscrit tout 
développement de l’urbanisation résidentielle autour de la RD 731 et de la RD 131, 
principaux axes de desserte de la commune.

De même, le PADD applique cette logique de précaution au regard des sources po-
tentielles de pollutions et de nuisances qui ont été identifiées sur la commune. En l’oc-
currence, il s’agit des établissements pratiquant la viti-viniculture, dont les constructions 
correspondantes ont été classées en zone « agricole » dans la majorité des cas.

De façon plus générale, le PLU écarte les possibilités données à l’habitat de se déve-
lopper au contact des sites d’activités agricoles, qui expriment le besoin de se déve-
lopper sans frein généré par un voisinage résidentiel. Il s’agit de la mise en œuvre de la 
logique de réciprocité inscrite à l’article L111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime

On précisera que le projet d’extension de la zone d’activités du « Parc » s’inscrit à dis-
tance de toute zone à caractère résidentiel, et ne conduira donc pas à l’apparition 
de nuisances particulières sur le cadre de vie de la commune. Au-delà de ce projet 
d’extension économique, le PLU choisit de ne pas développer les autres sites d’activi-
tés existants sur la commune, qui demeureront circonscrits dans leur emprise actuelle.

Préservation de la santé et du cadre de vie

On retiendra que l’analyse de l’état initial de l’environnement communal n’a diagnos-
tiqué l’existence d’aucune source significative de pollution, de nuisance, ni aucune 
installation ou activité susceptible de nuire significativement à la santé humaine et au 
cadre de vie. Par ailleurs, le PLU ne prévoit pas de dispositions susceptibles de porter 
atteinte à la santé humaine et au cadre de vie, et n’aggravera donc pas la situation 
actuelle, au demeurant satisfaisante. 

Le document arrête un certain nombre de dispositions réglementaires qui vont concou-
rir, dans les prochaines années, à la préservation du cadre de vie et à la qualité de 
l’environnement de la commune. Ainsi, le PLU préserve durablement les milieux natu-
rels et les espaces contribuant à l’existence de continuités écologiques potentielles et 
avérées sur la commune. Par le biais du règlement écrit des différentes zones et leurs 
secteurs ouverts à la construction, le PLU prévient également les conflits d’usage prévi-
sibles entre occupations du sol, en interdisant les destinations susceptibles de générer 
une dégradation du cadre de vie des espaces résidentiels.

Synthèse sur les incidences environnementales du PLU

Au regard des différents paramètres environnementaux et humains étudiés, il apparaît 
que le projet de PLU n’est pas de nature à porter significativement atteinte à l’envi-
ronnement et au cadre de vie de la commune. On rappellera que cette étude s’est 
inscrite dans les obligations de l’article R151-1 du Code de l’Urbanisme, et ne corres-
pond pas à une analyse des incidences au titre d’une évaluation environnementale. 
En effet, le PLU n’a pas été contraint à une telle procédure.

On estimera néanmoins que le PLU apporte des garanties sérieuses quant à la prise en 
compte des sensibilités environnementales du territoire et apporte sa contribution à la 
protection et à la mise en valeur de l’environnement communal :

 - Le projet communal est à la fois ambitieux et maîtrisé (90 logements à 10 ans dont 
70 constructions neuves et 20 logements vacants réhabilités ;

 - Le développement de l’urbanisation s’opérera en priorité par une volonté de den-
sification des parties actuellement urbanisées et par une ouverture à l’urbanisation 
nouvelle limitée à seulement 1,8 hectare pour l’habitat et 2,7 hectares pour le dé-
veloppement économique ;

 - Les prévisions de développement économique et démographique du PLU s’ins-
crivent dans un projet mettant l’accent sur la protection de l’environnement, des 
paysages et de la ressource en eau.
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7.2 INDICATEURS D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DU PLAN

Indicateurs retenus Mode d’évaluation Etat initial/souhaité
Atteinte des objectifs du PADD sur le plan démographique et urbain

Mesure de la consom-
mation des sols par l’ur-
banisation

 - Étude des permis de construire selon le registre 
municipal et les données de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes, comparées avec 
le référentiel régional SITADEL (DREAL Nouvelle 
Aquitaine)

 - Étude de l’évolution de la densité bâtie moyenne 
des constructions neuves selon analyse des per-
mis de construire (au regard des surfaces cadas-
trales) et du référentiel régional SITADEL

 - Mise en comparaison des deux sources de don-
nées avec les objectifs initiaux du PLU

 - Superficie urbanisée (habitat) entre 2006 et 2015 
selon analyse du cadastre : 6,4 hectares

 - Superficie urbanisée (habitat) entre 2006 et 2015 
selon SITADEL : 8,4 hectares

 - Objectif de superficie consommée en exten-
sion urbaine à l’horizon 2027-2030 : 1,8 hectares 
(maximum)

 - Objectif de superficie consommée en réinvestis-
sement urbain à l’horizon 2027-2030 : 3,2 hectares 
(minimum)

 - Densité moyenne constatée entre 2006 et 2015 : 
8 logements/hectare

 - Objectif de densité moyenne pour les opérations 
d’habitat en secteur 1AUa : 18 logements/hec-
tare (densité nette)

Mesure de l’évolution 
du parc de logements

 - Étude croisée des chiffres de l’INSEE, du registre 
municipal des permis de construire et du référen-
tiel régional SITADEL visant à déterminer l’évolu-
tion du parc des résidences principales

 - Étude de l’évolution du parc de logements va-
cants selon les chiffres de l’INSEE

 - Nombre total de logements en 2014 : 682 (dont 
576 résidences principales)

 - Nombre de résidences principales nouvelles (lo-
gements neufs et vacants réhabilités) escompté 
vers 2027-2030 : 90

 - Taux de vacance du parc de logements souhai-
té à l’horizon 2027-2030 : moins de 10 %

Mesure de l’évolution 
de la population

 - Étude des recensements de la population à par-
tir des données de l’INSEE

 - Population communale en 2014 selon population 
légale 2017 : 1 271 habitants

 - Population vers 2027-2030 : 1 360 habitants

Efficacité du PLU au regard de la protection de la trame verte et bleue
Qualité des milieux na-
turels, des surfaces fo-
restières et des zones 
humides

 - Évolution de l’occupation des sols comparée à 
l’état initial dressé par le PLU, à l’aide d’une ana-
lyse cadastrale par interprétation de photogra-
phies aériennes (IGN)

 - Carte d’occupation et de nature des habitats de 
l’analyse de l’état initial de l’environnement

 - Superficie forestière selon interprétation du ca-
dastre : 144 hectares (16,6 % de la commune)

 - Etat souhaité en 2030 : maintien des surfaces boi-
sées, notamment des EBC (26,4 hectares)

Suivi de l’évolution 
des éléments de patri-
moine protégés par le 
PLU

 - Analyse photographique des éléments identifiés 
par le PLU (pièce n° 4.3) et suivi du respect des 
prescriptions du règlement les concernant

 - Se reporter à la pièce n° 4.3 du présent dossier de 
PLU, dressant l’état initial des éléments

 - Etat souhaité en 2030 : maintien des éléments 
protégés et/ou respect des prescriptions du rè-
glement en cas de travaux, maintien strict des 
ripisylves du ruisseau du Baronneau

L’article R151-4 du Code de l’Urbanisme stipule que le 
rapport de présentation « identifie les indicateurs néces-
saires à l’analyse des résultats de l’application du plan ». 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet 
de caractériser une situation évolutive (par exemple, la 
comptabilisation des surfaces urbanisées), une action ou 
les conséquences d’une action, de façon à les évaluer 
et à les comparer à leur état initial. Il s’agit ainsi d’appré-
cier le résultat de la mise en œuvre du PLU à son terme.

Les indicateurs proposés ci-après se veulent limités et 
concis afin de faciliter l’évaluation, par la collectivité, des 
objectifs du PLU aux échéances prévues par le Code de 
l’Urbanisme.

Ainsi, selon l’article L153-27 du Code de l’Urbanisme, neuf 
ans au plus après la délibération portant approbation du 
plan local d’urbanisme, le conseil municipal procède à 
une analyse des résultats de l’application du plan, au 
regard des objectifs visés à l’article L101-2 du Code de 
l’Urbanisme.

L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de 
ce même organe délibérant sur l’opportunité de réviser 
ce plan.


