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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité
du territoire
1.1 Un territoire caractérisé par la plus importante
croissance démographique du Pays
Plus petit EPCI du Pays, le Val de l’Eyre accueille 18336 habitants
en 2013 (Chiffre INSEE publié au 01/01/2017), répartie en cinq
communes. Les communes de Le Barp, Belin-Beliet et Salles
représentent 89% du poids démographique de l’EPCI. Les
communes de Saint-Magne et de Lugos sont, quant à elles, plus
rurales et comptabilisent respectivement 6 et 5 %.
Le territoire du Val de l’Eyre a connu une très forte croissance
démographique depuis les années 1999 qui tend toutefois à se
réguler entre 2008 et 2013 (le taux de croissance annuel moyen
entre 1999 et 2008 était de 3,61% alors que sur la période
récente, 2008-2013, le taux de croissance atteint 2,37%).

Source :
L’observatoire
des Territoires
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité
du territoire
1.2 Une croissance démographique principalement
due au solde migratoire
L’évolution de la population dépend de deux facteurs : d’une part le solde
naturel, qui correspond à la différence entre le nombre de naissances et le
nombre de décès, d’autre part le solde migratoire, qui est la différence entre
le nombre d’arrivées et le nombre de départs sur un territoire donné.
A l’échelle du pays, chaque intercommunalité présente une situation bien
distincte.
• La Communauté de Communes du Val de L’Eyre articule une croissance
migratoire très soutenue avec une croissance naturelle modérée mais non
négligeable en comparaison avec celle des territoires voisins (le taux de
croissance dû au solde naturel du pays Barval est égale à 0% entre 2008 et
2013 alors que celui du Val de l’Eyre est égale à 0,61%).
• La situation en terme de croissance naturelle est plus délicate sur la
COBAS puisque le solde naturel est négatif. La croissance migratoire est
par contre élevée, bien qu’elle reste la plus faible du Pays.
• Sur la COBAN, les flux migratoires sont très importants puisque la
croissance sur l’EPCI est quasi exclusivement due au solde entre les
entrées et les sorties.
De plus, le territoire du Val de l’Eyre connaît un développement sans
précédent avec l’arrivée de ménages bordelais, majoritairement familiaux,
dans une optique d’accession à la propriété à des prix plus abordables qu’à
proximité de Bordeaux, tout en bénéficiant d’une desserte de qualité
(autoroute A 63). Parallèlement, le territoire accueille également des
ménages en provenance des communes littorales pour lesquels les prix de
l’immobilier sont inaccessible. Enfin, un dernier profil de ménages,
représentés par des actifs touchés par une mutation (principalement des
militaires de part la proximité du territoire avec les bases), souhaitent
s’installer sur le territoire afin de profiter d’un cadre de vie agréable, au
carrefour de polarités telles que Bordeaux Métropole, la COBAN ou encore la
COBAS.
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité
du territoire

La croissance démographique est assortie d’un processus
classique de desserrement des ménages qui induit une
croissance encore plus soutenue du nombre des ménages
qu’il s’agit de loger sur le territoire. Ainsi entre 2008 et
2013, le Val de l’Eyre a gagné 842 nouveaux ménages soit
une évolution de 13%. Parallèlement, le nombre de
personnes par ménage est passé de 2,57 en 2008 à 2,55 en
2013 (contre 2,64 en 1999).
Toutefois, la croissance du nombre de ménages est un peu
moins importante sur le territoire de la Communauté de
Communes qu’à l’échelle du Pays. Elle est par contre plus
marquée que sur le département. La taille des ménages
reste plus élevée sur le Val de l’Eyre qu’en moyenne sur le
Pays et le département, traduisant le profil familial des
ménages.

Taux lié au Taux lié au solde Taux lié au solde
solde naturel
naturel
MIGRATOIRE
1999-2008
2008-2013
1999-2008

Taux lié au SOLDE
MIGRATOIRE
2008-2013

LE BARP

1,24%

0,93%

2,34%

1,91%

BELIN-BELIET

0,34%

0,51%

4,29%

2,60%

LUGOS

0,47%

0,67%

3,76%

0,58%

SAINT-MAGNE

0,59%

0,70%

1,65%

-0,32%

SALLES

0,34%

0,40%

2,79%

1,54%

0,61%

0,61%

3,00%

1,76%

CdC Val de
l’Eyre

EVOLUTION DE LA TAILLE MENAGE
(INSEE 2013)
Taille moyenne des ménages en 1999

Taille moyenne des ménages en 2008

Taille moyenne des ménages en 2013

LE BARP

2,90

2,62

2,60

BELIN-BELIET

2,43

2,48

2,48

LUGOS

2,64

2,66

2,60

SAINT-MAGNE

2,59

2,66

2,61

SALLES

2,62

2,56

2,54

2,64

2,57

2,55

CdC Val de l'Eyre
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité
du territoire
1.3 Une population jeune, au profil familial
Avec un indice de jeunesse de 145,8, le territoire du Val de l’Eyre
compte davantage de moins de 20 ans que de plus de 60 ans, faisant
de lui un territoire jeune.
Parallèlement, lorsque l’on observe l’évolution de la part des plus de
60 ans, entre 2008 et 2013, on constate que cette dernière est assez
stable malgré un léger vieillissement de la population largement plus
marqué sur les territoires environnants.
Saint-Magne polarise davantage la population âgée que les autres
communes du Val de l’Eyre : la part des ménages de plus de 60 ans
connaît une croissance et gagne 3%. A Belin-Béliet, la part des plus de
60 ans diminue légèrement et la population tend à rajeunir.
Sur les 3 autres communes de l’EPCI, la part des plus de 60 ans est en
légère croissance.

PART DES PLUS DE 60 ANS PART DES PLUS DE 60 ANS
EN 2008
EN 2013
LE BARP

15,32%

16,01%

BELIN-BELIET

20,49%

19,73%

LUGOS

20,81%

22,26%

SAINT-MAGNE

18,70%

22,79%

SALLES

19,82%

21,29%

18,75%

19,53%

Val de l'Eyre
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité
du territoire
Lorsque l’on compare l’indice de jeunesse du Val de l’Eyre avec ses territoires
voisins, on perçoit bien :
• La COBAN et de la COBAS jouent un rôle important dans l’accueil des
populations seniors.
• lorsque l’on s’éloigne du bassin, les territoires on un indice de jeunesse
nettement plus important. Ainsi ces territoires semblent moins attractifs pour
les populations seniors que les territoires littoraux.
Ce phénomène peut aussi s’expliquer par un parcours résidentiel compliqué, sur
les territoires littoraux, pour les jeunes ménages qui sont contraints de se retirer
d’avantage dans les terres afin accéder à la propriété.
De plus, la jeunesse de la population du Val de l’Eyre se caractérise par la part
importante de couple avec des enfants (38,2% en 2013). Alors que sur l’ensemble
du pays, cette part de ménages avec enfants tend à diminuer, celle du val de
l’Eyre augmente sensiblement, confortant le profil familial de sa population.
Néanmoins, au sein du Val de l’Eyre, l’évolution de la structure familiale diffère
selon les communes. A Lugos, la part des couples avec enfants a
considérablement augmentée en gagnant plus de 7 points. Au Barp, on constate
une légère évolution de la population vers un profil moins familial, avec une
diminution de la part des couples avec enfants.

LE BARP
BELIN-BELIET
LUGOS
SAINTMAGNE
SALLES

Val de
l'Eyre

% Ménages 1 % Couple
% Couple sans % Couple avec
personne en sans enfant % Couple avec
enfant en
enfant(s) en
% Ménages 1
2008
2013
en 2008
enfant(s) en 2008 personne en 2013 2013
21,25%
28,72%
42,03%
22,25%
27,99%
39,95%
25,73%
17,57%

26,88%
39,19%

35,38%
33,79%

25,81%
19,39%

27,25%
31,52%

36,81%
40,00%

17,65%
20,42%

34,12%
33,45%

38,82%
37,93%

19,67%
22,70%

33,88%
30,54%

39,34%
37,77%

20,52%

32,47%

37,59%

23,1%

29,1%

38,2%

L’indice de jeunesse fait le rapport des moins de 20 ans sur les plus de 60
ans. S’il est égale à 100, cela signifie qu’il y a autant de moins de 20 ans
que de plus de 60 ans sur le territoire. Pour un indice supérieur à 100, les
moins de 20 ans sont plus nombreux que les plus de 60 ans et
inversement pour un indice inférieur à 100.
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité
du territoire
1.4 Des revenus relativement élevés
En 2013, la Communauté de Communes du Val de l’Eyre
compte 7 276 foyers fiscaux. La part des foyers imposés est
de 55,3 %, ce qui est inférieur aux moyennes départementale
(58,8 %) et régionale (55,3 %). On peut noter que la
population de la commune de Belin-Beliet a un revenu
médian inférieur au reste de la CdC.
Les revenus du Val de l’Eyre sont assez homogène avec ceux
de l’ensemble du pays.
La moyenne des revenus par foyer fiscal du territoire
intercommunal est de 21 195 euros. La COBAS compte
quand à elle 21 641 euros et la COBAN 22 001 euros, ce qui
représente une médiane du revenu par unité de
consommation légèrement supérieur au Val de l’Eyre.
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité
du territoire

SYNTHESE DES CHIFFRES CLES
18 336
6 478

Le nombre total d’habitants en 2013

Le nombre d’habitants supplémentaires
sur l’ensemble du territoire du PLUi
entre 1999 et 2013
avec 2690 ménages supplémentaires
entre 1999 et 2013

2,37%

Taux de croissance annuel moyen entre
2008 et 2013 contre 3,61 % entre 1999
et 2008

0,61

Le taux de croissance dû au solde
naturel entre 2008 et 2013, stable par
rapport à 1999-2008

145,7

L’indice de jeunesse en 2013 contre
148 en 2008
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1. Une croissance de la population soutenue, témoin de l’attractivité
du territoire

ENJEUX/BESOINS
IDENTIFIES

SYNTHESE DES CONSTATS
• Un taux de croissance annuel soutenu, principalement dû
au solde migratoire.
• Cependant, on observe une régulation de cette croissance
entre 2008 et 2013, en comparaison avec la période 19992008.
• Un taux de croissance dû au solde naturel important sur
les communes de Lugos, Saint Magne et Le Barp, qui tend
à augmenter sur l’ensemble du territoire contrairement à
la tendance du Pays Barval inférieure à 0%.
• Un territoire attractif pour les populations de la métropole
bordelaise et du Bassin d’Arcachon.
• Un territoire relativement jeune en comparaison avec les
territoires voisins.
• Cependant, un léger vieillissement de la population avec
une augmentation de la part des plus de 60 ans égale à
0,80% entre 2008 et 2013.
• Un desserrement des ménages à prendre en compte.
• Un profil majoritairement familial mais qui tend toutefois
vers une augmentation du nombre de couples sans enfant.

•

L’attractivité du territoire.

•

L’équilibre spatial de la
croissance démographique.

•

L’équilibre des classes d’âge
sur le territoire.

•

L’accueil
des
nouvelles
populations
en
tenant
compte de l’évolution de
leurs
besoins,
de
la
préservation de leur cadre de
vie et de la qualité de leur
environnement.
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2. Une offre en logement aujourd’hui peu diversifiée face à la
demande de la population et son évolution

2.1 Une armature territoriale s’affirmant et se
recomposant vers le Val de l’Eyre
Sur la période 1990-1999, la COBAS et la COBAN ont gagné à ellesseules plus de 15 000 habitants sur les 74 000 habitants
supplémentaires du département. Avec Bordeaux métropole, le
Bassin se tenait au deuxième rang de l’accueil parmi les territoires
girondins. Cette croissance démographique particulièrement
dynamique a largement participé à la formation d’une conurbation
littorale. La dynamique d’accueil s’est affirmée sur la période
récente sur la COBAN qui représente plus de la moitié des gains de
populations. Elle se maintient en volume sur la COBAS (plus de
7000 nouveaux habitants), mais cette agglomération ne capte
maintenant que 27% des gains du territoire.
Dans cette dynamique, le rétro littorale jouent un rôle de diffusion
des population et le Val de l’Eyre devient progressivement un
territoire attractif. Une dynamique d’accueil a ainsi vu le jour : 20%
des gains de population du Pays BARVL entre 1999 et 2010 contre
seulement 8,2% sur la période précédente. La période récente voit
l’affirmation et l’essor de bourgs traditionnels en rétro-littoral
(Salles, Belin Beliet), le développement de nouvelles villes (Le Barp,
Marcheprime) inscrites significativement dans la dynamique
d’accueil des population principalement en provenance de la
métropole Bordelaise.

De plus, le prix du foncier joue également un rôle important dans
l’attractivité du Val de l’Eyre. En effet, tirés par la présence d’une
gamme de produits aux très hautes valeurs immobilières, les
niveaux des prix sont élevés sur l’ensemble du Bassin. Ils sont aussi
portés par une dynamique d’ensemble qui fait sentir ses effets sur
l’ensemble des segments, qu’il s’agisse des terrains à bâtir, de la
maison individuelle, des appartements.
Le secteur du Val de L’Eyre se tient dans un registre de prix
nettement moins soutenus que ceux observés sur la COBAS et la
COBAN. L’hétérogénéité des situations est ici plus affirmée. Ceux-ci
sont néanmoins plus haut que la moyenne girondine.

Source : PDH de la Gironde – cahier de territoire du bassin
d’Arcachon et du Val de l’Eyre / mai 2015
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2. Une offre en logement aujourd’hui peu diversifiée face à la
demande de la population et son évolution

2.2 Un parc de logements en développement,
associé aux tendances d’accueil que connait le
territoire ces dernières années
Le Val de l’Eyre compte 8093 logements en 2013, contre 7008
en 2008. Globalement, le parc de logements s’est accru de
10% sur le Pays. Cette hausse est plus forte que sur le
département (7,6%). Le Val de l’Eyre connaît une hausse du
nombre de logement près deux fois plus importante que la
COBAN ou la COBAS.
Le taux de croissance annuel moyen du nombre de logements
est de 2,92% entre 2008 et 2013, un taux de croissance
légèrement supérieur à celui de la population (2,37 entre
2008 et 2013).
Sur les trois EPCI comme sur le département, le nombre de
résidences principales a augmenté plus rapidement que la
population, reflétant ainsi le phénomène de desserrement des
ménages. Or, sur le Val de l’Eyre, plus particulièrement sur les
communes du Barp et de Salles, la croissance de la population
a été plus importante que la croissance des résidences
principales ce qui signifie que la nouvelle population
emménagée est plus familiale. Ces communes jouent un rôle
majeur dans l’accueil des familles et des enfants de moins de
15 ans à l’échelle du Pays avec des enjeux en termes
d’équipements.

Evolution du nombre de logements en 2012
Source : Diagnostic PLH_ Val de l’Eyre (2016)
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2. Une offre en logement aujourd’hui peu diversifiée face à la
demande de la population et son évolution

2.3 Une fonction plus résidentielle que sur le
reste du Pays
Le Val de l’Eyre est caractérisé par une faible proportion de
résidences secondaires (5,4%). Cependant bien que plus faible
que sur le reste du département, la part de maisons
secondaires est en augmentation.
Concernant les résidences principales, c’est dernière dominent
largement le parc de logements avec 88%
Les communes qui comptent le plus de résidences principales
sont les plus proches de l’autoroute A63 qui dessert Bordeaux.
Lugos est la commune comptant le plus de résidences
secondaires. Les reste des communes sont très peu
concernées.
A Salles, on observe une augmentation de la part de
résidences secondaires qui passe de 5% du parc de logements
en 2008 à 7% en 2013.
Sur les 4 autres communes, la diminution de la part des
résidences principales se fait principalement au profit du parc
vacant (de 5,53% en 2008 à 6,25% en 2013 sur le Val de
l’Eyre).

Part des résidences principales en 2012
Source : Diagnostic PLH_ Val de l’Eyre (2016)
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2. Une offre en logement aujourd’hui peu diversifiée face à la
demande de la population et son évolution

2.4 Un parc de logements largement dominés
par la maison individuelle mais qui tend à se
diversifier
Le parc du Val de l’Eyre est très majoritairement composé de
logements individuels (87 % en moyenne contre 81 % à
l’échelle du Pays).
Le territoire subit le desserrement des ménages de la COBAS
et COBAN et de l’agglomération bordelaise car le foncier y
est moins cher. Une large part de la population s’installe
dans un but d’accession à la propriété : la construction
neuve se fait donc majoritairement en individuel.
Néanmoins, on remarque un léger recul du parc individuel
sur 3 communes du Val de l’Eyre ; Le Barp (–1 pt), Salles (-2
pts) et Belin-Béliet (-3 pts). Ce recul s’observe également à
l’échelle du Pays.
La hausse de la pression foncière oblige à une diversification
de l’offre : diminution des logements individuels purs,
développement de l’individuel groupé et du collectif,
également encouragé par les dispositifs fiscaux.

Part des maisons dans les résidences principale en 2012
Source : Diagnostic PLH_ Val de l’Eyre (2016)
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2. Une offre en logement aujourd’hui peu diversifiée face à la
demande de la population et son évolution

2.5 Une prédominance de propriétaires s’associant à une offre locative
insatisfaisante
Les logements du territoire du Val de l’Eyre sont majoritairement occupés par leur propriétaire
(71 %) et notamment à Lugos (80%).
Un logement sur 5 est occupé par des locataires privés et seuls 7,67 % du parc est composé de
logements HLM. Le parc locatif est davantage développé à Belin-Béliet (10,85% de logements
HLM et 18,79% de logements locatifs privés).Cette répartition est assez similaire à ce qu’on
observe à l’échelle du pays.
Au niveau départemental, la part de propriétaires est moins élevée (56%). A l’inverse, la part de
locataires privés et publics est plus importante, respectivement 28% et 12%, du fait du poids de
l’agglomération bordelaise. La part de résidences occupées gratuitement est semblable.
Depuis 2008, on observe une légère augmentation des locataires privés (+1 point) et des
locataires HLM (+ 2points).
Le locatif social
Le parc HLM est peu développé sur le Pays. Au sein du Val de l’Eyre, Belin-Béliet et Le Barp se
distinguent légèrement, avec 9,41 % du parc total composé de logements sociaux pour le Barp
et 10,85 pour Belin-Beliet. A l’inverse, les communes de Lugos et Saint Magne comptent moins
de 2% de logements HLM et cette proportion est en baisse depuis 2008.
A noter cependant une hausse de la part de logements locatifs sociaux, sur le Pays comme sur le
Val de l’Eyre. Avec plus de 100 logements sociaux en plus, la commune du Barp voit sa
proportion passer de 4,38% en 2008 à 9,41% en 2013.

Répartition des résidences principales
par statuts d'occupation en 2012
Le Barp
Belin-Béliet

18% 9% 2%

71%
65%

9% 3%

23%

Lugos

78%

17% 2% 4%

Saint-Magne

76%

19% 2% 3%

Salles

73%

18% 6% 3%

Prop. Occupants
Loc. HLM
Val de l'Eyre
COBAS

Loc. Privé
autres statuts
19% 7% 3%

71%
64%

9% 4%

23%

COBAN

69%

21% 6% 4%

Pays

67%

22%

Gironde

56%

28%

8% 4%
12% 5%

Source : INSEE 2012

Source : Diagnostic PLH_ Val de l’Eyre (2016)
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2. Une offre en logement aujourd’hui peu diversifiée face à la
demande de la population et son évolution

Source : Diagnostic PLH_ Val de l’Eyre (2016)
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2. Une offre en logement aujourd’hui peu diversifiée face à la
demande de la population et son évolution

2.6 Un parc de logements vacants en progression
Sur le Val de l’Eyre, 6,25 % du parc est vacant. C’est davantage
que sur l’ensemble du Pays (5%) mais comparable au
département.
Depuis 2008, on constate une hausse de la vacance sur
l’ensemble des EPCI du Pays. Sur le Val de l’Eyre, la vacance est
en augmentation dans toutes les communes. On compte 505
logements vacants en 2013 contre 387 en 2008 sur l’ensemble
de l’EPCI. La hausse de la vacance permet sur le Val de l’Eyre
d’améliorer le parcours résidentiel sur l’ensemble du territoire.

Part des logements vacants en 2012
Source : Diagnostic PLH_ Val de l’Eyre (2016)
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CHIFFRE CLES
8 093
2 954

Le nombre de logements en 2013

Le
nombre
de
logements
supplémentaires sur l’ensemble du
territoire du PLUi entre 1999 et 2013
avec 2690 ménages supplémentaires
entre 1999 et 2013

87,8%

Part des maisons en 2013 contre 88,8%
en 2008

88,3%

La part des résidences principales entre
2008 et 2013, contre 90% entre 1999 et
2008

6,25%

La part de logements vacants en 2013,
contre 5,53% en 2008
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2. Une offre en logement aujourd’hui peu diversifiée face à la
demande de la population et son évolution

SYNTHESE DES CONSTATS
• Un territoire très attractif pour les populations
travaillant dans les bassins d’emplois environnants (BM,
COBAS,COBAN…) à la recherche d’un foncier plus
attractif et d’un cadre de vie agréable.
• Un indice de construction élevé témoin du rythme
dynamique de construction que connait le territoire.
• Des communes plus attractives au regard de leurs
offres en service ( Salles, Belin-Beliet).
• Une offre locative rare, compliquant le parcours
résidentiel des jeunes souhaitant décohabiter et
potentiellement des personnes âgées souhaitant
habiter un logement plus petit et en centre-bourg.
• Une faible diversification des formes urbaines malgré
l’émergence de nouvelles tendances.
• Un parc en locatif social sous développé au regard des
besoins et profil de la population.
• Un foncier moins accessible et plus rare sur la
commune de Le Barp.

ENJEUX/BESOINS IDENTIFIES
•

Le développement d’une offre en
logement en cohérence avec les
besoins de la population.

•

La diversification de l’offre en
logement afin de satisfaire le
parcours résidentiel de la
population.

•

La gestion de la ressource
foncière et la maitrise de
l’étalement urbain.
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3. Le développement économique suivant la croissance
démographique du territoire

3.1 La situation et la tendance économique sur la communauté de communes du Val de l’Eyre
Par sa situation privilégiée à équidistance de la métropole de Bordeaux (30 km) et du Bassin d’Arcachon (20 km), le territoire des communes du Val de
l’Eyre offre une attractivité qui, après le CEA et le laser Mégajoule, séduit un nombre croissant d’entreprises de toutes tailles. Un foncier au coût très
attractif et un cadre de vie agréable, permettant un équilibre idéal entre vie personnelle et vie professionnelle, associés à une bonne desserte routière et
numérique sont autant de facteurs qui poussent le Val de l’Eyre à développer son économie notamment à travers ses documents d’urbanisme et son
PLUi-H.
L'extension des deux ZAE intercommunales, la création d’une agence de développement économique pour le bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre ainsi que
d’un espace de co-working (Espace 21) et d’un hôtel d’entreprises (particulièrement attractif pour les jeunes PME), illustrent la stratégie et l’ambition de
la communauté de commune à se développer économiquement.
La palette des métiers et des activités présentes montrent que le Val de l’Eyre est capable d’accueillir tous les secteurs économiques.
Largement déployée autour de l’artisanat, du commerce, de l’industrie, de la sylviculture et des services, l’activité économique est constituée en majorité
de petites et moyennes entreprises qui font la richesse du territoire.
Aux côtés des activités traditionnelles et en s’appuyant sur les atouts de son environnement, le territoire a également su développer de nouvelles filières,
dites d’avenir comme le pôle de compétitivité Route des Lasers, labellisé en 2005, et qui a vocation à constituer le pôle de référence en développement
et diffusion des technologies innovantes, de même qu’en recherche et en formation dans le domaine de l’optique et des lasers.
L’évolution démographique étant importante sur le territoire, l’enjeu de la collectivité se situe dans sa capacité à créer de l’emploi à travers un
développement économique maitrisé et anticipé. L’objectif étant d’attirer des entreprises afin de garantir une attractivité territoriale et un nombre
croissant d’emplois, le renforcement de la base économique apparaît donc primordial pour garantir un développement pérenne. Il est cependant
nécessaire d’associer cette démarche à l’analyse sociodémographique afin de mettre en place une stratégie économique adaptée à la population déjà
présente sur le territoire.
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3.2 Les emplois du Val de l’Eyre

Evolution du nombre d'emplois sur la CC

Sur 5 333 emplois, 4 000 sont dans le secteur privé (3 000 si on prend en compte
le CEA comptabilisé dans les emplois du secteur privé) ce qui est faible au regard
de sa population totale . C’est un point essentiel car le CEA représente à lui seul un
quart des emplois privés. En dehors de cet établissement, le volume d’emplois
privés est donc très faible.
L’indicateur de concentration d’emploi est de 65,2 en 2013, ce qui démontre que
34,8 personnes habitant la CC sur 100 travaillent en dehors du territoire. L’objectif
de la stratégie de développement économique est donc de créer davantage
d’emplois ou des emplois correspondant davantage à la population présente au
sein du territoire afin de limiter les déplacements domicile-travail et ainsi favoriser
l’emploi local.
Cependant, depuis 2009, le territoire a gagné 329 emplois, témoignant de
l’attractivité grandissante du territoire.

6000
5004

5000

5333

4000
3000

3529

2000

1000
0
1999

2009

2013

Population active (15-64 ans) ayant un emploi selon
la catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs exploitants

1%
21%

9%
12%

Artisans, commerçants,
chefs entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures

30%

27%

Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
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3.3 ZOOM sur les entreprises du Val de l’Eyre
64,8% des établissements
du Val de l’Eyre relève de l’économie
résidentielle/présentielle. C’est en soi un atout car au-delà de la diversité
sectorielle, cela peut signifier une offre de biens et de service de bonne qualité ;
Cependant, ces entreprises représentent un peu plus de 37,7% de l’emploi du
secteur marchand, pourcentage relativement faible.
Les très petites entreprises sont largement majoritaires sur la communauté. Ainsi,
les affaires individuelles (exploitants agricoles, artisans, commerçants, professions
libérales, affaires individuelles) représentes 68 % du total des entreprises. Si on
rajoute à cela les micros entreprises et TPE (EURL, SARL) qui représentent 22% du
total, on arrive à 90% d’entreprises individuelles ou de très petite taille. Ce chiffre
est très élevé et permet de comprendre que l’essentiel de la fiscalité sur les
entreprises concerne de très petites structures. En toute logique donc, les
établissements situés à la base minimum de CFE seront très nombreux et la
ressource économique relativement faible. A l’opposé, on ne compte que 5% de
sociétés moyennes à grandes, ce qui impacte également la CVAE.

Établissements selon les sphères de l'économie au 31
décembre 2014
Source : INSEE, 2014
Établissements

Postes salariés

Nombre

%

Nombre

%

Ensemble

1 734

100,0

3 766

100,0

Sphère
productive

741

42,7

1 922

51,0

dont domaine
public

0

0,0

0

0,0

Sphère
présentielle

993

57,3

1 844

49,0

dont domaine
public

49

2,8

714

19,0

Répartition des établissements actifs par
tranche d'effectif salarié au 31 décembre 2014
Source : INSEE, 2014
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L’ensemble des activités entrepreneuriales sont présentes sur le territoire
avec une part des entreprises liées au secteur de l’industrie légèrement sous
représentées.
De 2011 à 2015, le nombre d’entreprises sur le territoire à augmenté de
30% passant ainsi de 824 à 1070 en 2015. Cette attractivité économique
pour les entreprises est notamment due à la création et l’extension de deux
zones d’activités sur les communes de Belin-Beliet, Salles et du Barp.
En 2015, le territoire a donc vu naitre 159 entreprises dont 63 sur la seule
commune de Salles qui regroupe aujourd’hui le nombre le plus important
d’entreprises soit 419 sur un total 1070 pour la communauté de communes
du Val de l’Eyre.
La majorité des entreprises sont des affaires individuelles, elles représentent
68% du total des entreprises et sont en toute logique la principale ressource
en matière de fiscalité pour le territoire.

Nombre d’entreprises en 2015, par commune

Entreprises par type d’activités
Source : INSEE, 2014

24%
22%

Entr. de l'industrie
9%

Entr. de la construction
22%
23%

450

Source : INSEE, 2014

419

400
350
300

295

275

250

Entr. comm, transports,
restau héberg.
Entr.services marchands
entreprises
Entr.services marchands
ménages

200
150
100
50

42

39

Lugos

Saint-Magne

0
Le Barp

Belin-Béliet
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Evolution du nombre de chômeurs
Source : INSEE, 2013

3.4 Les femmes principalement touchées par l’emploi
précaire
Plusieurs indicateurs montrent que les femmes sont davantage qualifiées mais
qu’elles connaissent un taux de chômage plus élevé, un salaire plus faible, un
pourcentage de temps partiel nettement plus important. En effet, Le chômage
est une composante importante à prendre en compte dans l’analyse de
l’économie sur la collectivité. Celui-ci est en constante augmentation depuis
1999 et est plus élevé chez les femmes qui représentent 58,2% des chômeurs.
Le secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de
l’action sociale regroupe à lui seul 76% de femmes mais seulement 25,6% des
emplois. Il se pose donc la question de la compatibilité entre les emplois
disponibles sur le territoire et la population présente. De plus, même si le
nombre de femme travaillant à temps partiel a baissé entre 2008 et 2013, celuici reste bien supérieur à celui des hommes, pratiquement la moitié des femmes
de la CdC ayant un emploi sont à temps partiel. Associé à un taux de chômage
plus important, il est donc déductible que les emplois soient mal adaptés à la
demande notamment en ce qui concerne les femmes.

Chômage chez les 15-64 ans
Source : INSEE, 2013

657

759

1999

2009

937

2013

Hommes

%

Femmes

%

Ensemble

4 295

100

3 876

100

Salariés

3 631

84,5

3 540

91,3

Titulaires de la fonction
publique et contrats à
3 255
durée indéterminée

75,8

3 035

78,3

Contrats à durée
déterminée

183

4,3

372

9,6

Intérim

97

2,3

52

1,3

Emplois aidés

7

0,2

42

1,1

Apprentissage - Stage

89

2,1

39

1,0

Non-Salariés

665

15,5

337

8,7

Indépendants

342

8,0

219

5,7

Nombre de chômeurs

937

Taux de chômage en %

10,4

Taux de chômage des hommes en %

8,4

Taux de chômage des femmes en %

12,4

Employeurs

319

7,4

109

2,8

Part des femmes parmi les chômeurs en %

58,2

Aides familiaux

3

0,1

9

0,2
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3.5 Des déplacements domicile travail impliquant la
double motorisation des ménages, posant dans certain
cas problème pour la recherche d’emplois
L’accès au lieu de travail est déterminant et l’insuffisance de l’offre en transport
collectif pour accéder aux bassins d’emplois (voir partie 4) s’avère poser problème
pour certain ménage dans leur recherche d’emplois. En effet, on observe que le Val de
l’Eyre compte moins de ménages sans voiture que la moyenne du département (6,9%
contre 16,4% en 2013) et davantage de ménages comptant deux voitures ou plus
(55,8% contre 36,1% en 2013). Par conséquent, le coût de la mobilité y est plus élevé :
ce qui peut être économisé sur le loyer plus accessible sur le territoire est souvent
perdu en coût de mobilité. Dans ce contexte, la perspective pour ces ménages devient
délicate à moyen terme. D’autant plus délicate que le chômage progresse et que les
salaires stagnent ou régressent.
Ainsi, la double motorisation devient essentielle au sein des ménages. En effet, dans
certains périmètres relativement éloignés de la centralité, les transports collectifs sont
assez peu performants pour ramener dans de bonnes conditions la population de son
du lieu de vie vers les gares et les pôle d’emplois générateur de déplacements. Pour
rétablir un équilibre quant à l’accessibilité aux emplois pour tous, le rapprochement
du lieu de travail au lieu de vie représente une foi encore un enjeux fondamental.

Part des moyens de transport utilisés pour se
rendre au travail en 2013
Source : INSEE, 2013

Pas de transport

3,6%

Marche à pied

1,8%

Deux roues

2,2%

Voiture, camion,
fourgonnette

89,6%

Transports en
commun

2,8%

Equipements automobile des ménages
Source : INSEE, 2013

2013

%

Ensemble

7 149

100,0

Au moins une
voiture

6 705

93,8

1 voiture

2 639

36,9

2 voitures ou
plus

4 066

56,9
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3.6 Volonté de valoriser les activités de production créatrice d’emplois en s’appuyant sur le développement des zones
d’activités du territoire
Afin de pérenniser l’offre d’emplois, la CdC du Val de l’Eyre souhaite favoriser la diversification des entreprises tant sur leur taille que leur secteur
d’activités. L’objectif est de porter la sphère productive qui compte 6300 emplois en 2013. Ainsi, pour pouvoir répondre aux sollicitations régulières
d’entreprises désireuses de s’implanter sur son territoire, la Communauté de Communes du Val de l’Eyre a développé trois grandes zones d’activités dont
elle commercialise les terrains viabilisés ainsi que les locaux et bureaux à la location :
-

La ZAE Eyrialis sur la commune du Barp (25 minutes de l’aéroport de
Bordeaux-Mérignac et à 10 minutes de la gare de Marcheprime). Cette
ZAE offre une double spécialisation économique grâce à deux entrées
distinctes. L’entrée 1 est à vocation artisanale et industrielle, l’entrée 2
est à vocation commerciale.

-

Le Parc Eco-Industriel Sylva 21 sur les communes de Belin-Beliet et Salles
(41 ha, 35 minutes de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac et à 15 minutes
de la gare de Biganos). Son accès à l’autoroute A63 et la présence de la
fibre optique sont deux facteurs attractifs et une phase d’extension a été
lancée. L’entreprise Beynel, premier fabricant de palette bois est
implanté à l’entrée 1

-

La route des Lasers : ce pôle de compétitivité offre une réelle
opportunité de diversification de l’économie du territoire vers des
activités à forte valeur ajoutée. Cet espace sur lequel se sont implantées
ou créées de nombreuses entreprises de hautes technologies,
notamment le Laser Mégajoule et le CEA, et d’innovation en photonique
est sans conteste une des plus importantes en France
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3.6 Volonté de valoriser les activités de production créatrice
d’emplois en s’appuyant sur le développement des zones
d’activités du territoire

Source : Site internet de la CdC

Le parc éco-industriel Sylva 21 :
Le parc éco-industriel Sylva 21 (site implanté sur les communes de Belin-Béliet et
de Salles) est dédié à la filière bois, à la production d'énergie renouvelable, et aux
activités artisanales, industrielles, tertiaires et commerciales.
Pour accroitre son attractivité, la fibre optique a été déployée sur tout le site.
Ce site de 16 ha est actuellement occupé par une trentaine d’entreprises
artisanales et une déchetterie pour les professionnels. Une pépinière d’entreprises
y est aussi implantée. L’extension de la zone est prévue pour répondre aux besoins
futurs en termes de nouvelles implantations d’entreprises.

Plan masse de la zone Silva 21
Source : Site internet de la CdC
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3.6 Volonté de valoriser les activités de production créatrice
d’emplois en s’appuyant sur le développement des zones d’activités
du territoire

Liste des entreprises implanté à Eyrialis
Source : Site internet de la CdC

La ZAE Eyrialis :
Implantée sur la commune du Barp, la ZAE Eyrialis se décompose en deux entrées
différentes aux vocations diverses :
L’entrée 1 est à vocation artisanale et industrielle et accueille : Aquitaine Viande, Cabinet
Michel Sarrazin, DEP’DP, Dassé Aquitaine, AEC Polymers, DBP Aquitaine, Roncarolo,
Unibéton, GMS et Aquistock, et Charpentiers MESTRE. L’entrée 2 quant à elle est à
vocation commerciale et accueille le SuperU, Leader Price, Tout faire materiaux, gamm
vert, La halle de la viande, Restaurant Oléa, Poissonnerie Bleu Marine.
A ce jour, deux lots restent encore disponibles sur la zone, qui prévoit toutefois d’être
étendue.

Plan masse de la zone Eyrialis
Source : Site internet de la CdC
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3.7 Des établissements de poids à valoriser et des filières à consolider
Si le développement économique du territoire se trouve fortement influencé, en termes de création d’emplois notamment, par la sphère présentielle, il
ne peut se réduire à cet unique facteur. Le territoire possède au sein de son appareil productif, 2 établissements « locomotives » porteurs de filières
potentiellement source de développement mais trop peu valorisées aujourd’hui. Ces établissements sont :
• le CEA-Cesta au Barp, actuellement en train de construire le Laser Mégajoule, outil unique au monde ;
• l’entreprise Beynel-Manustock à Belin-Beliet, qui est le leader européen de la production de palettes.
Le Centre d’Etudes Scientifiques et Techniques d’Aquitaine (Cesta) est implanté depuis 1965 sur la commune du Barp, et a pour mission première
d’assurer « l’architecture industrielle des armes de la force de dissuasion ». Faisant partie du CEA et de la direction des applications militaires, ce site
regroupe 1 000 emplois, principalement dans le domaine de la recherche appliquée. Il présente aujourd’hui l’une des dynamiques de projet les plus
importantes du territoire, malgré son caractère militaire. Cette dynamique est portée par le projet du Laser Mégajoule (LMJ). Concentré de haute
technologie, ce grandlaser offre l’opportunité d’un développement industriel local nouveau : en optique, en instrumentation scientifique notamment.
Opportunité qui se traduit aujourd’hui par le pôle de compétitivité « Route des lasers », dont les effets ne seront évaluables qu’à long terme.
L’entreprise Beynel-Manustock, dont le siège social est à Belin-Beliet, représente quant à elle le second établissement porteur de la filière bois local.
Créée en 1945, cette entreprise familiale (exploitation forestière et scierie) qui s’est orientée sur la fabrication de palette est présente en Europe,
principalement en Angleterre et en Espagne. La présence et le dynamisme de cette entreprise sur le territoire la positionne comme un acteur majeur
pour la filière bois. L’entreprise possède plusieurs scieries, la plus importante localisée sur la zone d’activité Sylva 21 à Salles, et produit 350 000 tonnes
de bois sciés par an. Présente également en amont (exploitation forestière) et en aval avec les usines de Belin-Beliet et de Salles, assurant une
production annuelle de 5 millions de palettes, Beynel-Manustock est présente sur l’ensemble de la filière bois du territoire, qu’elle structure donc
fortement.
La présence de ces deux établissements est un atout, dans un contexte où l’appareil productif du territoire est comparativement sous-représenté. Cet
atout se traduit de plusieurs manières :
• par les emplois qu’ils génèrent dans la sphère productive. Emplois, en moyenne mieux rémunérés que dans la sphère résidentielle et moins
dépendants de la captation de revenus extérieurs au territoire ;
• par l’impulsion potentielle qu’ils peuvent générer dans leurs filières respectives ;
• par la position de ces établissements qui ont un leadership tout à fait favorable dans leurs domaines respectifs, contribuant à donner une image
dynamique du territoire au-delà de la seule sphère résidentielle.
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3.8 Le cadre de vie du Val de l’Eyre,
moteur de développement pour
l’écotourisme
L’activité touristique du Val de l’Eyre reste
modérée dans la vie économique locale. En effet,
l’offre touristique du Val de l’Eyre ne constitue pas
une destination à part entière, manquant
d’équipements structurants et attractifs. La
fréquentation touristique du Val de l’Eyre se
caractérise d’avantage par une population
souhaitant profiter de l’offre touristique littorale
et trouvant au Val de l’Eyre une offre
d’hébergement plus accessible.
Bien que le territoire est composé d’une offre
diversifiée en hébergement touristique, cette
dernière doit toutefois être valorisée afin de
répondre au enjeu de l’offre touristique de la CdC.
L’amélioration de la lisibilité de l’offre nécessite
une attention particulière.
De plus, ce phénomène multiplie les
déplacements quotidiens vers le bassin. Il est ainsi
essentiel d’associer au développement touristique
les réflexions visant au développement des
mobilités alternatives à l’utilisation quasisystématique de la voiture individuelle.

34

3. Le développement économique suivant la croissance
démographique du territoire

3.8 Le cadre de vie du Val de l’Eyre, moteur de développement pour l’écotourisme
La principale activité touristique tourne autour du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
(PNRLG), créé en 1970 et dont le siège est implanté sur la commune de Belin-Béliet. Le projet de
développement du Parc s’appuie sur une politique de protection et de valorisation du
patrimoine naturel et culturel. Pour favoriser le développement touristique, un pôle touristique
a été créé, nommé « Ecotourisme Landes de Gascogne », né d’une coopération entre le Parc
Naturel régionale et le Pays des Landes de Gascogne. Ce pôle touristique développe son champ
d’action sur 128 communes. Il a pour mission de mener des actions d’accompagnement, de
communication et de promotion du territoire et de sensibiliser les professionnels du tourisme. Il
rassemble des informations touristiques relatives aux hébergements, aux balades, aux activités,
au patrimoine culinaire et lieux à découvrir sur les 128 communes.
La Vallée de l’Eyre s’étale de part et d’autre du cours d’eau de la Grande Leyre et constitue un
support pour les activités touristiques. C’est pourquoi, une pression importante saisonnière est
liée aux pratiques de canoë et kayak. La plupart de ces sites sont peu ou pas aménagés et
certains sont dégradés (érosion, déstabilisation des berges, …). Ces pratiques, lorsqu’elles sont
mal encadrées et non maîtrisées, deviennent sources de conflits avec les propriétaires privés ou
publics et le PNR, dans son plan d’action, est particulièrement vigilent à la maitrise de
l’artificialisation des berges en assurant une accessibilité maitrisée et respectueuse de la vallée.
De plus, le Val de l’Eyre souhaite orienter son offre touristique vers une vocation d’itinérance,
aussi bien pédestre, cyclable qu’équestre. Cependant, la mise en accessibilité de la vallée doit se
faire de manière maitrisée en mettant en œuvre des itinéraires identifiés. En effet, en
développant un tourisme de « pleine nature », l’enjeu est d’assurer la préservation de
l’environnement, support de l’attractivité du territoire, tout en y associant des activités de
loisirs.
De plus, le PNR se mobilise, avec les communes du Val de l’Eyre, pour le développement de
l’écotourisme sur le territoire. Ainsi, cette offre pourraient être complémentaire avec celle du
littorale et être le support d’une professionnalisation des acteurs du tourisme sur le Val de
l’Eyre.

Principaux axes du plan d’action du PNR
Source : stratégie et plan d’actions tourisme 2017

1. Renforcement de l’organisation touristique
•Des fondations solides
•Un office communautaire approprié par les élus et les
prestataires
•Des coopérations renforcées

2. L’information des publics et la lisibilité de l’offre
•Un territoire et une offre reconnus
•Des ressources touristiques inventoriées et suivies

3. La qualification et la valorisation de l’offre
•L’accompagnement des prestataires dans leurs démarches de
progrès
•Un relai et ressource pour les porteurs de projets

4. Structuration et développement de l’itinérance
•Développement et pérennisation des randonnées douces
•L’animation des filières de l’itinérance

5. Optimisation du e-tourisme
•L’adaptation de l’Office aux enjeux du e-tourisme
•L’accompagnement des prestataires dans leur adaptation
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3. Le développement économique suivant la croissance
démographique du territoire

3.9 L’agriculture et la sylviculture : des activités traditionnelles qui ont besoin d’être confortées
La sylviculture :
Avec 546 Km² composés à 80% de forêt, la communauté de commune du Val de l’Eyre et plus globalement le territoire du bassin d’Arcachon-Val de
l’Eyre s’insère dans la plus grande forêt cultivée d’Europe. La forêt des Landes de Gascogne est principalement constituée de pin maritime, d’autres
essences dont le Chêne, cohabitent cependant avec le pin.
Cette configuration place la sylviculture comme un acteur économique important, de par son rôle plus ou moins direct d’aménageur de l’espace
forestier. Sur l’ensemble du pays, les industries du bois et du papier sont devenues des acteurs majeurs de l’économie régionale. Une filière économique
complète s’est organisée autour du bois : culture sylvicole, scieries, papeteries (l’usine de cellulose du pin de Smurfit à Facture-Biganos), façonnage et
spécialités du bois (palette, menuiserie, etc.), emballage et transformation du papier. On dénombre une quarantaine d’entreprises liées au travail de la
forêt regroupant plus de 200 emplois, principalement dans le Val de l’Eyre, porté par d’importantes entreprises comme Beynel-Manustock.
Cependant la forêt a été fragilisée par les tempêtes rapprochées de 1999, de 2009 (Klaus) et de 2010 (Xynthia) qui ont détruit 40% de la forêt landaise.
Cette catastrophe naturelle à un impacte sur la production et l’ensemble du volume de bois produit chaque année est aujourd’hui totalement consommé
par les entreprises présentes et certaines tensions sur les approvisionnements peuvent se faire sentir.
La taille des propriétés joue également un rôle important sur la rentabilité des exploitations (le seuil de mécanisation est de 4 ha), ce qui ne pose pas de
problème dans certaines communes, où les exploitations de plusieurs milliers d’hectares appartiennent à un unique propriétaire. Cependant, la
fragmentation des parcelles, phénomène très présent dans le Val de l’Eyre, associée à la transformation des territoires en espaces urbanisés ou en
espaces de production d’énergie, photovoltaïque notamment, fragilise la production. De plus, contrairement à la filière agricole (perçue comme une zone
de production), du fait d’un attachement patrimonial particulièrement fort à la forêt, les propriétaires forestiers demeurent très nombreux sur la
collectivité.
Afin de valoriser la production sylvicole par l’augmentation du nombre d’emplois et des retombées financières générées, une diversification de la filière
est indispensable. L’activité « bois construction » est parfaitement compatible avec les enjeux de développement durable qui ne nécessite qu’une faible
utilisation de la ressource (entre 3 et 5 %) et représente une piste de diversification à promouvoir.
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3.9 L’agriculture et la sylviculture : des activités traditionnelles qui ont besoin d’être confortées
L’agriculture:
La compétition avec l’expansion urbaine est forte et la rétention foncière
omniprésente. Ainsi, le tissu agricole du val de l’Eyre est victime de cette
pression foncière et l’agriculture est de plus en plus menacée sur le
territoire. Il existe de très nombreuses poches de terres non exploitées
parfois en cours d’enfrichement et souvent en limite ou encerclées de tissus
urbains lâches issus d’anciennes exploitations.
L’économie agricole du Val de l’Eyre dispose des caractéristiques suivantes
(ANOMALIE STATISTIQUE AGRESTE POUR LUGOS> LA COMMUNE DE LUGOS
N’EST PAS COMPTEE DANS CES CARACTERISTIQUES > ATTENTE
VERIFICATION MO) :
o 53 exploitations agricoles en 2010, contre 77 en 2000 et 147 en 1968 ;
o 134 unités de travail annuel (UTA) en 2010, contre 214 en 2000 ;
o 2341 ha de Surface Agricole Utile (SAU) en 2010, contre 3599 en 2000 et
4518 en 1988;
On observe cependant au cours de ces dernières années plusieurs
phénomènes qui traduisent un repli progressif de l’activité agricole :
o Une diminution constante du nombre d’exploitations : perte de près de
69% du stock d’exploitations agricoles entre 1988 et 2010 ;
o La SAU connait également une baisse importante : perte de 1258 ha
entre 2000 et 2010 et de 2177ha entre 1988 et 2010. Cela peut
s’expliquer par une augmentation de l’urbanisation (en attente des
données de consommations d’espace)
o Parallèlement, la SAU moyenne par exploitation est en augmentation,
traduisant une tendance à la disparition des petites exploitations
familiales aux profits d’exploitations plus conséquentes, mise à part sur
Le Barp, où la taille des exploitations a diminué.
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3.9 L’agriculture et la sylviculture : des activités traditionnelles qui ont besoin d’être confortées
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3.9 L’agriculture et la sylviculture : des activités traditionnelles qui ont besoin d’être confortées
L’agriculture :
D’après le RGA, en 2010, les exploitations
agricoles ayant leur siège sur le Val de l’Eyre
avaient pour principale orientation technicoéconomique « culture générales » :
• Belin-Beliet et Saint Magne ont une
orientation technico-économique « cultures
générales »
• Pour Le Barp, il s’agit de l’orientation
« Fleurs et horticulture diverse »
• Pour Lugos, « Céréales et oléoprotéagineux
(COP) »
• Et enfin pour Salles : « Polyculture et
polyélevage »
Les données de zones de culture déclarées par
les exploitants en 2013 font état d’une surface
cultivée se composant de la manière suivante :
• Maïs grain et ensilage,
• Légumes-fleurs,
• Cultures diverses,
• Prairies permanentes,
• Tournesol.
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3. Le développement économique suivant la croissance
démographique du territoire
SYNTHESE DES CONSTATS
• Une localisation privilégiée, à équidistance de la
métropole bordelaise et du Bassin d’Arcachon.
• Un indice de concentration de l’emploi de 65,2,
poussant la population à sortir du territoire pour
travailler.
• Un taux de chômage plus important chez les femmes
que chez les hommes (1091 femmes touché par le
chômage en 2013 contre 783). Le chômage a
toutefois augmenté davantage chez les hommes avec
une augmentation de 19% entre 2008 et 2013 contre
15% chez les femmes. Une problématique pour le
deuxième emploi des ménages.
• Une offre commerciale de proximité valorisée à
travers le développement du e-commerce
(Eyrecommerce.com).
• Des pôles innovants, moteurs d’attractivité
économique (la route des lasers, CEA, espace de co
working).
• La mise en place d’une stratégie pour
l’accompagnement des entreprises (formation,
hébergement d’entreprises, lisibilité sur le net…).
• la sylviculture : un acteur économique important et
une filière complète portée par d’importantes
entreprises comme Beynel-Manustock.
• Un patrimoine naturel, support d’un développement
d’une offre touristique « verte », complémentaire à la
destination littorale du Bassin d’Arcachon.
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ENJEUX/BESOINS IDENTIFIES
•

Le développement de l’emploi sur le territoire : le rapprochement du lieu de vie au lieu
de travail

•

Le renforcement de la dynamique économique par une action publique volontariste de
soutien au tissu économique existant et de diversification de l’économie du territoire

•

Une gestion du foncier optimisée passant également par la requalification et le
renouvellement de l’existant

•

Le développement de l’agriculture au travers des circuits courts, qui répondraient aux
attentes de la population

•

Le développement de l’économie forestière

•

Le développement du tourisme, en proposant une offre complémentaire à celle des
territoires voisins (vacances « nature », tourisme vert)
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4. Un équilibre du fonctionnement territorial à construire
4.1 Des équipements scolaires du 1er degré bien desservis mais une insuffisance concernant les équipements
scolaires du 2nd degrés
Malgré un réel effort en termes d’écoles
maternelles et primaires (plus d’élèves accueillis
que dans la COBAN pour une population
beaucoup moins importante), le Val de l’Eyre ne
semble assurer un accueil satisfaisant, avec des
effectifs en forte progression avec l’arrivée de
nombreuses nouvelles familles sur le territoire.
En outre, l’absence de structure de formation
hors parcours scolaires (type centre de formation
des apprentis) handicape fortement les
populations ne pouvant pas se déplacer vers les
structures de la COBAS ou de la COBAN, alors
même que les besoins sociaux sont importants
sur le Val de l’Eyre.
De plus, Le Val de l’Eyre, malgré une population
dépassant 15 000 habitants, ne possède toujours
pas de lycée et le collège de Salles (Aliénor
d’Aquitaine) ne recevait que 685 élèves en 2008.
Pour les lycéens et futurs lycées du Val de l’Eyre,
le lycée de Gradignan dans la CUB, d’Arcachon et
de Gujan Mestras, sont les plus proches. Cette
situation implique une multiplication des
déplacements pour les scolaires qui peinent à
trouver des liaisons satisfaisantes entre leur lieu
de résidence et leur lycée.
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4.2 Des équipements d’accueil socio-culturel assez peu adaptés au profil des nouvelles population
Au regard des évolutions démographiques et des
profils familiaux qui arrivent en masse sur le
territoire, la couverture en équipement petite
enfance est contrastée. La commune de Salles
est assez bien équipée contrairement Lugos qui
se retrouve dépourvu d’équipements.

Les équipements d’accueil
socio-culturel du Val de
l’Eyre
Citadia, 2016

De plus, les équipements pour la jeunesse sont
rares et les équipements structurants se
localisent en dehors du territoire, poussant
encore une fois les jeunes à se déplacer pour
accéder aux équipements qui leur sont dédiés.
Enfin, le léger vieillissement de la population
constaté sur le territoire depuis plusieurs années
doit être anticipé en mettant en œuvre des
équipements dédiés aux personnes âgées, très
insuffisants sur le territoire (un seul EHPAD à
Belin-Beliet) .
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4.3 Des équipements de santé
en sous effectif
La carte ci-contre, matérialisant le
recensement 2014 des équipements
de santé issu de l’INSEE met en
évidence l’absence d’équipements
structurants pourtant essentiels quant
à la croissance démographique que
connait le territoire. Seul le Barp, BelinBeliet et Salles compte des médecins
généralistes.
De plus, une problématique quant à la
passation de l’activité des médecins
désireux de partir à la retraite se pose.
En effet, les jeunes médecins
éprouvent des difficultés à s’implanter
sur
le
territoire
au
regard
d’équipements de santé qui ne
répondent plus aux besoins et modes
de vie de ces derniers.
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4.4 Une offre culturelle
relativement absente sur le
territoire

Les équipements culturels du
Val de l’Eyre
Citadia, 2016

La population du Val de L’Eyre, au
regard d’une absence d’équipements
culturels structurants, est contrainte
de se déplacer pour accéder à l’offre
de Bordeaux métropole ou encore du
Bassin d’Arcachon.
En effet, au-delà des bibliothèques et
médiathèques,
présentes
sur
l’ensemble des communes, seule la
commune de Salles propose une offre
un peu plus complète, avec en
particulier le cinéma qui structure cette
offre. Concernant les loisirs, les
équipements sont quasi inexistants sur
la CdC.
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4.5 Des commerces de
proximité nombreux sur le
territoire
Les commerces et services sont
essentiellement tournés vers une offre
de proximité permettant de répondre
aux besoins quotidiens des ménages de
l’intercommunalité. Cependant, les
communes de Le Barp, Salles et BelinBeliet comptabilisent chacune un
supermarché qui vient compléter
l’offre de proximité des différents
bourgs. Le Bourg de Lugos quant à lui
ne compte aucun commerce selon la
base permanente des équipements de
l’INSEE, en 2014.
Le territoire du Val de l’Eyre a la
volonté de pérenniser ces commerces
en s’appuyant sur le e-commerce. En
effet, le site Eyrecommerce.com vise à
améliorer la lisibilité des petits
commerces du territoire.
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4.6 Une répartition des
équipements
sportifs
équilibrée sur l’ensemble du
territoire

Les équipements sportifs du
Val de l’Eyre
Citadia, 2016

L’ensemble des communes sont
desservies par des équipements
sportifs. De plus l’ensemble des
équipements permettent de proposer
une offre complémentaires entre les
différentes communes.
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4.7 Une desserte du réseau de très haut débit en
développement sur le Val de l’Eyre

Projet de desserte 2017-2022
Source : Projet « Initiative Très Haut Débit »,
gironde numérique

La desserte du territoire par le réseau de très haut débit représente un véritable
enjeu, tant pour assurer un cadre de vie satisfaisant que pour accueillir dans de
bonnes conditions les nouvelles entreprises sur le territoire et ainsi renforcer son
attractivité économique. La desserte numérique représente également un enjeu sur
le plan touristique.
C’est pourquoi, la collectivité projette la possibilité de mutualiser les forfaits pour les
entreprises. De plus, le département prévoit la desserte de nombreux foyers, plus
particulièrement sur les communes de Belin-Beliet et de Salles.

La desserte du Val de l’Eyre
Source : Projet « Initiative Très Haut
Débit », gironde numérique
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4.8 Un territoire accessible, au carrefour de bassins
d’emplois conséquents
Le territoire du Val de l’Eyre est un territoire accessible au niveau de
son réseau routier. En effet, traversé par des voies structurantes
telles que l’A63 et la D1010, le Val de l’Eyre se trouve au carrefour du
Bassin d’Arcachon et de Bordeaux Métropole, faisant de sa position
une localisation stratégique.

La localisation du Val de l’Eyre
Source : Site internet de la CdC

La majorité des déplacements sont conditionnés par les
déplacements domicile-travail. Cependant, le manque de liaison avec
les gares ( Marcheprime et Biganos), l’offre de transport insuffisante
et l’absence de navettes internes au territoire explique la large
prédominance de l’utilisation de la voiture individuelle dans les
déplacements quotidiens.

Part des moyens de transport utilisés pour se
rendre au travail en 2013
Source : INSEE, 2013
Pas de transport
Marche à pied
Deux roues
Voiture, camion,
fourgonnette
Transports en commun
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4.9 L’analyse des flux domicile-travail
Le territoire du Val de l’Eyre se caractérise par des déplacements quotidiens
très nombreux, impactant le mode de vie de la population. Ces déplacements
quotidiens sont largement dominés par les déplacements domicile-travail. En
effet, 52 % des flux en 2013 sont des flux sortants du territoire. 23 % des
déplacements sont des flux entrants et 26% sont internes.

TOTAL DES FLUX

10526

Part des flux internes

26%

Part des flux sortants

52%

Part des flux entrants

23%

Les flux sortants :
En ce qui concerne plus particulièrement les flux sortants du territoire, 55%
d’entre eux sont à destination de la métropole bordelaise. En effet, la
population du Val de l’Eyre entretien un lien fort avec la bassin d’emplois de
la métropole, se traduisant avec des déplacements quotidiens très nombreux
(plus de 3000 déplacements sont réalisés quotidiennement à destination de
la métropole). Trois autres CDC, avec la métropole, génèrent 93% des
déplacements sortants du territoire quotidiennement.
• La COBAN et la COBAS génèrent 20% des déplacements, comptabilisant
1100 déplacements
• La CC Jalle-Eau-Bourde génère 11% des déplacements, avec 580
déplacements
• Enfin, la CC de Montesquieu génère 200 déplacements, la CC du Sud
Gironde en compte 80 tout comme la CC des Grands Lacs.
Ainsi l’analyse des flux sortants démontre le lien fort qu’entretient le Val de
l’Eyre avec ses territoires voisins.

TOTAL DES FLUX SORTANTS
Nombre de CDC accueillant pop active du
VAL DE L'EYRE

5436
46
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4.9 L’analyse des flux domicile-travail
Les flux internes :
otidiens du Val de L’Eyre. Ce
Les déplacements 26% de l’ensemble des déplacements quotidiens
lois relativement faible sur le
pourcentage s’explique par l’indice de concentration de l’emplois
territoire 65,2 en 2013 selon l’INSEE.
• 51% des flux sont à destination du Barp, et principalement
ent en provenance de BelinBeliet.
• 20% des flux sont à destination de Belin-Beliet, principalement
ent en provenance de Salles
• 25% des flux sont à destination de Salles, principalement en provenance de Belin-Beliet.
• Saint-Magne et Lugos quant à elles génèrent au total 4%
Cependant, bien que les flux domicile-travail internes au territoire
oire ne sont pas majoritaires,
ils représentent toutefois 26% de l’ensemble des déplacementss domicile-travail.
Une desserte par des navettes internes pourrait permettre de les
es valoriser et les faciliter.
PART DE LA POPULATION NE TRAVAILLANT PAS DANS SA COMMUNE DE RESIDENCE MAIS DANS
UNE AUTRE COMMUNE DE LA CDC VAL DE L'EYRE
FLUX VERS LE BARP

51%

Principalement en provenance de
Belin-Beliet et Salles

FLUX VERS BELIN-BELIET

20%

Principalement en provenance de
Salles

FLUX VERS SAINT-MAGNE

3%

FLUX VERS SALLES

25%

FLUX VERS LUGOS

1%

Principalement en provenance de
Belin Beliet
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4.9 L’analyse des flux domicile-travail
Les flux entrants :
En enfin, 23% des déplacements quotidiens sur le territoire sont en provenance
de territoires voisins, soit environ 2400 déplacements.
Les principales CdC se déplaçant vers le Val de l’Eyre celles de Bordeaux
métropole (33%), la COBAN et COBAS (34%), la CC de Montesquieu (7%), la CC
du Canton de Pissos (5%), le Sud Gironde (4%) et la CC Jalle-Eau-Bourde (4%).

SOMME DES DEPLACEMENTS ENTRANTS

2387,7

Nombre de CDC qui viennent travailler sur VAL DE
L'EYRE

39

Principale CDC génératrice de déplacements
Bordeaux Métropole
CC du Bassin d'Arcachon Nord Atlantique (Coban Atlantique)
CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique (Cobas)
CC de Montesquieu
CC du Canton de Pissos
CC du Sud Gironde
CC Jalle-Eau-Bourde

SOMME

DPLT

PART
798
479
342
162
117
100
94
2191

33%
20%
14%
7%
5%
4%
4%
92%
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4.10 Un réseau de transport intra urbain qui éprouve
des difficultés à lier les pôles d’emplois, les
équipements scolaires structurants et les pôles
touristiques influents
Le Val de l’Eyre, en pleine expansion urbaine, n’est desservi que par
des lignes de cars interurbains (transgrironde ) peu attractives . En
complément des lignes régulières, un service de transport à la
demande est présent dans les territoires ruraux reculés avec le Plan de
déplacements de proximité.
Or, ces transports collectifs ne permettent pas de répondre aux
problématiques dues à la multiplication des déplacements domiciletravail, qui se multiplient en même temps que la croissance
démographique du territoire s’intensifie.
Une offre de transport à la demande ne répond pas aux besoin de
l’ensemble de la population et cible principalement les personnes
âgées.
Ø Cependant, le début de l’année 2017 permettra de lancer une
étude pour l’élaboration d’un schéma directeur des mobilités axé
sur les modes doux. Il s’agira d’un document prescriptif, visant à
développer des solutions à cours termes : lisibilité de l’offre, boite à
outil, intermodalité, guichet unique...

L’offre de transport à la demande sur le
territoire
Source : dépliant CdC Val de l’Eyre
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4.10 Un réseau de transport intra urbain qui éprouve des difficultés à lier les pôles d’emplois, les équipements
scolaires structurants et les pôles touristiques influents

L’offre de transport interurbain

L’offre de transport interurbain du Val de l’Eyre

Source : dépliant CdC Val de l’Eyre

Source : dépliant CdC Val de l’Eyre
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4.11 Une organisation des modes de transport alternatifs à la voiture à soutenir
L’offre de covoiturage :
Le territoire compte une aire de covoiturage à Salles (communautaires ou réalisées avec le conseil départemental de la Gironde) offrant 48 places. De plus,
une aire est en cours de réalisation dans le bourg de Belin-Béliet.
Un site internet est dédié pour les annonces de covoiturage afin d’améliorer la Lisibilité de l’offre.
L’offre cyclable :
La présence d’une piste départementale (D802) intégrée à la Vélodyssée Roscoff – Hendaye (EV1) est une véritable colonne vertébrale en tant que site
propre cyclable sur près de 22 km sur la Cdc du Val de l’Eyre.
Un réseau cyclable est cependant inégal quand il s’agit des boucles locales sur les différentes communes de la CdC.
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5. Des paysages « naturels » et un cadre de vie à préserver

Le territoire de la Communauté de Communes du Val de L’Eyre
appartenant au Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
présente un cadre de vie attractif de par son caractère « naturel »,
entièrement couvert par le grand ensemble paysager du massif
forestier des Landes de Gascogne. Il présente des paysages boisés
constellés de motifs paysagers singuliers (airiaux, lagunes, étangs,
crastes, moulins, etc.), et traversés par la vallée naturelle
exceptionnelle de l’Eyre et de ses innombrables affluents.
Le Val de L’Eyre présente un cadre de vie d’une grande qualité qui
contribue à l’attractivité du territoire et dont la préservation repose sur
la prise de conscience de ses valeurs paysagères et sur l’identification
des enjeux paysagers.

57

5. Des paysages « naturels » et un cadre de vie à préserver

58

5. Des paysages « naturels » et un cadre de vie à préserver

5.1 La prédominance des paysages forestiers
Le paysage forestier couvre l’ensemble du territoire. Ce paysage
d’apparence homogène liée à la culture du pin maritime est marqué
« par les lignes de forces des plantations aux cordeaux, des pistes
forestières et routes rectilignes, des délimitations parcellaires ou
encore des pare-feux. Il présente des sous-bois aux couleurs variées, une
diversité de peuplements aux âges divers, à la silhouette différentes, et
des parcelles de tailles différentes*». Quelques feuillus dispersés ou en
limite de parcelles enrichissent la nature des boisements.
Ce paysage cultivé est le fruit d’une sylviculture pratiquée depuis la
seconde moitié du XIXème siècle. Il est intimement lié à l’histoire des
habitants et « a un poids dans leur appartenance au territoire : c’est un
paysage identitaire »*. Il porte des valeurs culturelles, historiques, et
constitue une filière économique. La pérennisation de ce paysage et
des pratiques sylvicoles dont il dépend constitue un véritable enjeu.
On constate aujourd’hui une régression de la forêt face au
développement des grandes cultures céréalières, principalement au
nord sur la commune du Barp, plus modérément sur St-Magne, et au
sud de manière prégnante sur Lugos. On constate par ailleurs
ponctuellement l’implantation de vastes parcs photovoltaïques qui, si
ces implantations se généralisaient, présenteraient un risque pour la
forêt (parc de 18,5 ha à cheval sur Salles et Belin-Beliet). En plus de ces
dynamiques impactant le paysage de forêt, ce dernier est soumis aux
aléas météorologiques et particulièrement aux tempêtes. Enfin
l’urbanisation résidentielle et la construction de zones d’activités
économiques contribue à réduire et miter le paysage forestier.
(*Source : Etude de requalification du site inscrit de la Leyre – PNRLG/DIREN)»

Enjeux :
-La préservation et le renouvellement des paysages forestiers par la
pérennisation de la sylviculture
-Le maintien d’un équilibre entre espaces forestiers et espaces agricoles
et le maintien d’une activité agricole
-La maîtrise de la progression de l’urbanisation résidentielle et de zones
d’activités économiques sur la forêt
-L’encouragement d’une agriculture paysanne : maraîchage et élevage
-La maîtrise de l’implantation des parcs photovoltaïques sur des grandes
surfaces
-La prise en compte du risque incendie dans les futurs secteurs
d’aménagement
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5.2 Des motifs paysagers de grande qualité
Plusieurs motifs paysagers liés à la géographie et aux anciennes formes
d’habitats et de pratiques agro-pastorales témoignent de l’histoire du
Val de l’Eyre. Ces motifs paysagers constituent des singularités qui
constituent le caractère unique du territoire.
Un des motifs paysagers que l’on retrouve est la lande humide, qui
existait avant la plantation de la pinède au XIXème siècle. On retrouve
aussi une constellation de lagunes très largement présentes sur StMagne en tête du bassin versant du Gat-Mort, mais aussi de manière
plus éparse sur l’ensemble du territoire, liées au bassin versant de
l’Eyre. Ces lagunes préexistaient aux paysages de la forêt de pins. « Ces
dépressions imprimées dans le sol à la fin de l’ère glaciaire, de forme
circulaire, parfois en eau [...], perles du plateau forestier, rompent avec
l’uniformité de la pinède. »* Les lagunes et landes humides qui
présentent une diversité biologique remarquable, font parties du
patrimoine paysager naturel du territoire.

Un réseau hydrographique dense composé de cours d’eau et de crastes
parcourt le massif forestier. On retrouve régulièrement le motif
paysager du cours d’eau bordé de feuillus qui enrichie les paysage de la
pinède. Ces cours d’eau sont parfois jalonnés de moulins liés au passé
industriel du territoire. Ils alimentent d’autre part quelques plans d’eau
dispersés sur le territoire qui constituent un autre motif paysager du
Val de l’Eyre. Ces plans d’eau offrent des percées de lumière et des
fenêtres sur le paysage de la pinède et constituent des habitats
naturels extraordinaires. On note par exemple l’étang de bran qui fait
l’objet d’un site classé. Un autre motif paysager récurrent est la craste
(ou baradeau), long fossé qui participe au drainage du territoire, et qui
constituent des lignes de forces dans les paysages du plateau forestier.
(*Source : Note d’enjeux du PNR Landes de Gascogne sur St-Magne)

Un autre motif paysager que l’on retrouve régulièrement est la clairière
habitée appelée airial. Cette forme d’habitat est héritée de la société
agro-pastorale qui vivait dans les Landes de Gascogne avant que le
territoire ne soit recouvert de pins, lorsqu’il était encore couvert de
vastes landes marécageuses. L'airial était une terre communautaire,
espace semi-ouvert, couvert de pelouse et arboré de quelques bouquets
de chênes. On y retrouvait la maison de maître, du métayer, la grange, le
poulailler, le four, le puits, etc. L'espace était ouvert à la libre circulation
des bêtes et des personnes. Plusieurs airiaux contigus formaient des
quartiers. Les airiaux ont perduré malgré la disparition progressive du
mode de vie agro-pastoral. Ils constituent aujourd'hui des éléments
remarquables de patrimoine paysager et architectural du territoire au
cœur de la forêt. C’est aussi une forme d’habitat souvent idéalisée et un
modèle encore convoité par les nouveaux arrivants sur le territoire. Les
airiaux constituent des noyaux bâtis autour desquels sont implantés de
nombreux tissus résidentiels contemporains. Les airiaux sont menacés
par le phénomène de division parcellaire qui conduit à transformer
profondément les caractéristiques paysagères de cette forme d’habitat
traditionnel.
On retrouve en ceinture des bourgs et autour des airiaux au Barp, à
Salles, et à Belin-Beliet le motif paysager de prairie hérité de l’histoire
agro-pastorale du territoire. Ces prairies qui constituent des espaces
ouverts dans les paysages de pinède, sont menacées par la progression
de l’urbanisation et l’enfrichement.

Enjeux :
-La protection et le maintien du caractère naturel et humide, non bâti des
landes, des lagunes, des cours d’eau et des boisements rivulaires, des
crastes, des plans d’eau et des prairies
-La préservation des caractéristiques architecturales et paysagères des
airiaux et la maitrise de la division parcellaire
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Ruisseau de Dubern - Affluent de l’Eyre
Salles

Craste – Le Barp

Lagune – St-Magne

Ancien airial sur la route de St-Magne
depuis Belin-Béliet

Prairie – Le Barp

Le Moulin du Pont Belin-Béliet
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5.3 Les paysages naturels préservés du Val de l’Eyre
Le Val de l’Eyre constitue un écrin naturel d’exception et fait, avec les
vallées de L’Eyre, l’objet d’un site inscrit en cours de requalification. Les
paysages naturels préservés du Val de l’Eyre sont composés de l’Eyre
cours d’eau principal, de nombreux affluents, d’une forêt galerie de
feuillus, de marécages, de zones humides, etc. Bien que traversant des
espaces urbanisés, ces paysages naturels sont « relativement bien
protégés des pressions urbaines et touristiques. L’espace de divagation,
ou espace de liberté de la rivière[ …] a bien été conservé car la
disparition des espaces ouverts, de prairies notamment, pour la forêtgalerie a empêché bon nombre d’usages et ainsi de dégradations »*.
Sur le territoire du Val de l’Eyre, il apparait de manière localisée des
points de contact avec les espaces urbains. On retrouve
principalement cette situation sur la ville de Salles, implantée en balcon
et de part et d’autre de la rivière qui se retrouve pincée par l’espace
urbain. Salles constitue un des seuls accès véritablement aisés au cours
d’eau. Cette situation paysagère unique de fenêtre sur l’Eyre enrichie la
qualité du cadre de vie de la ville qui a su jusqu’à présent préserver des
berges relativement naturelles bien que parfois privatisées en jardins.
Les dynamiques urbaines sur les bords de l’Eyre à Salles sont peu
impactantes pour l’espace naturel du Val de l’Eyre. Leur maîtrise doit
néanmoins être poursuivie pour garantir la pérennité des paysages
naturels et du cadre de vie agréable de Salles.
(*Source : Etude de requalification du site inscrit du Val de l’Eyre et des
vallées de la Leyre – PNR landes de Gascogne)

Berges de L’Eyre à proximité de
Belin-Béliet

Zone humide en bord de l’Eyre à
Belin-Béliet

L’Eyre à Salles

Berges de l’Eyre à Salles

Enjeux :
-La protection des paysages naturels de la vallée de l’Eyre et la prise en
compte du site inscrit en vigueur et à l’étude
-La maitrise des dynamiques urbaines sur les bords de l’Eyre à Salles et
des accès aux paysages naturels du Val de L’Eyre en général
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5.4 Perception et traversée des paysages
Les paysages du Val de l’Eyre, du massif forestier et les motifs qui y
sont liés représentent pour les habitants un cadre de vie auquel sont
attachées des valeurs historiques, culturelles, patrimoniales,
environnementales, etc.
La topographie étant très peu marquée et le couvert forestier
omniprésent, la découverte des paysages du territoire du Val de l’Eyre
s’effectue principalement par les routes, les chemins de randonnées et
pistes cyclables. En outre, la pratique du canoë sur l’Eyre permet la
découverte des paysages naturels du cours d’eau en plus des quelques
chemins existants sur les berges.

Paysage de grands champs et de lisière boisée perçu depuis le
réseau routier secondaire au Barp

Paysage forestier perçu depuis le réseau routier secondaire au Barp

Enjeux :
-La valorisation des paysages du Val de l’Eyre par les routes, les itinéraires
pédestre et cyclables
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5.5 Des paysages urbains marqués par un patrimoine
bâti de caractère, des espaces publics en cours de
valorisation,
et
des
extensions
urbaines
contemporaines banalisées
Des paysages urbains à caractère patrimonial
L’implantation des bourgs du Val de l’Eyre est caractérisée par des liens
très forts aux sites naturels dans lesquels ils s’inscrivent. Implantés en
bord de l’Eyre, à proximité d’affluents, ou sur le plateau forestier le
long de voies de communications importantes, les bourgs présentent
un patrimoine bâti très présent emprunt de la vie industrielle,
commerciale et agricole locale datant des XVIIIème, XIXème et XXème
siècles recensé dans l’inventaire patrimonial régional : moulins, scieries,
tuileries, briqueteries, fonderies, forges, etc. (Cf Annexes). Ce
patrimoine industriel constitue une richesse pour le territoire et est
pressenti comme un levier potentiel de développement notamment à
travers l’aménagement d’itinéraires de découverte*.
Il est à noter qu’un certain nombre de friches rattachées à ces
anciennes activités industrielles sont incluses au tissu urbain des bourgs
(Salles, Belin-Béliet, St-Magne). En dehors des bâtisses remarquables,
ces espaces constituent des délaissés urbains dont le potentiel foncier
peut être mobilisé dans les futurs projets de développement urbain,
comme cela est projeté à Belin-Béliet.
Au patrimoine industriel ancien, s’ajoute un patrimoine bâti caractérisé
par une architecture remarquable dont une partie a été identifiée par
le PNR Landes de Gascogne : maisons en pierre calcaire ou en garluche,
maisons à pans de bois et torchis, et dépendances en bardage bois.
En dehors des bourgs, le tissu bâti traditionnel diffus constitue un
patrimoine de caractère marqué par une architecture vernaculaire : les
airiaux mais aussi le petit patrimoine telles que les fontaines
consacrées, etc.
(*Source : Note d’enjeux du PNR LG pour la révision du PLU
de St Magne prescrite le 29 octobre 2014)

Moulin de Dubern - Salles

Bâtisse en pierre - Salles

Scierie - Salles

Source – Belin-Béliet

Enjeux :
-La mise en valeur des caractéristiques patrimoniales et urbaines des
bourgs
-La mise en valeur du patrimoine industriel (moulins, scieries, tuileries,
briqueteries, fonderies, forges, etc.)
-La préservation du patrimoine bâti vernaculaire en général (airiaux,
fontaines consacrées, etc.)

64

5. Des paysages « naturels » et un cadre de vie à préserver

Des espaces publics peu aménagés en cours de valorisation
Les bourgs du Val de l’Eyre comportent dans leur tissu urbain respectif
des espaces publics souvent vieillissant et peu valorisés malgré des
qualités urbaines intéressantes (places d’églises plantées, mails plantés,
places de marché, patrimoine bâti, etc.). À noter néanmoins une
dynamique en cours de requalification des espaces publics au Barp, à
Salles ou encore à Belin-Béliet.
Tous traversés par des axes de communications importants, l’espace
urbain des différents bourgs est marqué par des infrastructures
routières ne laissant pas de place aux piétons et ne mettant pas en
valeur le patrimoine urbain.

Planche de photos espaces
publics
Place de l’église plantée à St-Magne

Nouvel espace public au Barp

Enjeux :
-La mise en valeur et la requalification des espaces publics existants, ainsi
que la constitution de nouveaux espaces publics en lien avec les nouveaux
quartiers
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Des extensions urbaines contemporaines causant une perte
d’identité des bourgs anciens et des quartiers d’airiaux
Le Val de l’Eyre constitue un territoire attractif et connait une des plus
fortes pressions démographiques et urbaines de Gironde*. Cet
important dynamisme résidentiel a contribué à la production de tissus
urbains résidentiels en extension des bourgs anciens en mitage des
paysages forestiers. Les formes urbaines produites correspondent à un
tissu pavillonnaire individuel en entrée de ville ou à des lotissements
pavillonnaires à l’architecture banalisée, dépourvue de cohérence et
d’accroche avec les tissus urbains anciens, d’espaces collectifs ou
publics, ou encore de liaisons piétonnes ou cyclables avec les bourgs,
commerces ou services. Ces extensions urbaines résidentielles
contemporaines conduisent par ailleurs à une perte de lisibilité des
entrées de bourg lorsqu’elles sont implantées de manière linéaire le
long des axes d’entrée de ville.
L’extension du parc résidentiel s’est également effectuée autour et au
cœur d’airiaux par division parcellaire. De nouveaux quartiers
résidentiels se sont ainsi développés de manière isolée et déconnectée
des bourgs en mitant et absorbant les airiaux. Cette dynamique conduit
au mitage de la forêt et à une consommation des espaces naturels et
forestiers abusive.
Ces extensions urbaines contemporaines banalisées causent de
manière générale une perte d’identité des bourgs anciens et des
quartiers d’airiaux.
Des zones d’activités ont été également développées à l’écart des bourgs,
sur les espaces forestiers, le long des axes de communication principaux.
Très consommatrices d’espaces, ces zones présentent souvent un paysage
d’entrée de ville peu soigné.
(*Source : Note d’enjeux du PNR LG pour la révision du PLU
de St Magne prescrite le 29 octobre 2014)

Airial divisé et constructions en
seconde ligne au quartier Lanot à
Lugos

Quartier résidentiel en entrée de ville
au Barp

Lotissement en construction à StMagne en déconnexion avec le tissu
urbain existant

Zone d’activité sans véritable
intégration paysagère au Barp

Enjeux :
-La maîtrise de l’aménagement des entrées de ville majeures (Belin-Béliet,
Salles, Le Barp).
-L’optimisation du foncier, le traitement paysager et le lien aux centres
bourgs des ZAE.
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5.6 L’inventaire des monuments inscrits et classés, des
sites classés et inscrits, des Aire de Mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) [et Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP)], et des sites archéologiques
Le territoire du Val de l’Eyre comporte des protections réglementaires
qu’il conviendra de prendre en compte dans l’élaboration du PLUi :
-4 Monuments Historiques inscrits : l’église Saint-Pierre-de-Mons, la
Croix de cimetière, la Fontaine Saint-Clair et l’Obélisque « Croix des
Pèlerins » à Belin-Béliet ;
-1 Monument Historique Classé : l’église du vieux Lugos
-2 Sites Inscrits : l’église de Mons et ses abords et le vaste site inscrit du
Val de l’Eyre et des vallées de la Leyre
-1 Site Classé : les étangs du Bran et du Martinet et leurs abords sur la
commune de Lugos
-Pas d’AVAP
-4 zones de sensibilité archéologique dont 2 à Lugos et 2 à Belin-Béliet

Eglise du vieux Lugos

Eglise de Mons

Etang de Bran

Site inscrit du Val de l’Eyre

Enjeux :
- La prise en compte des protections règlementaires liées au patrimoine
bâti et paysager
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SYNTHESE DES CONSTATS
•
•
•
•
•

•

La prédominance des paysages de pinède cultivée.
Des motifs paysagers d’une grande qualité au sein du massif forestier : landes humides, prairies, crastes, cours
d’eau, étangs et plans d’eau, lagunes, airiaux (forme d’habitat ancien lié à l’activité agricole avec de vastes espaces dégagés dans la forêt).
Des paysages naturels préservés le long de la vallée de L’Eyre (site inscrit).
Des paysages de forêt mitée par une urbanisation pavillonnaire linéaire constituée autour des airiaux.
Des paysages urbains marqués par une logique d’implantation dans le site (topographie, rapport à l’eau) et des
centres anciens constitués sur un mode assez linéaire.
Un bâti ancien caractérisé par une architecture vernaculaire : maisons à pans de bois et torchis, en pierre calcaire ou garluche,
dépendances en bardage bois.

•

De nombreux édifices représentant un patrimoine bâti industriel important

: moulins, scieries, tuileries, briqueteries,

poteries, fonderies, forges, etc.

•
•
•
•
•
•
•

Des axes de circulation en cœur de bourg au profil très routier.
Un certain nombre de friches industrielles à Salles, Belin-Béliet, St-Magne.
Des espaces publics rares, peu aménagés, ponctuellement en voie de valorisation.
Des extensions urbaines contemporaines banalisées causant une perte d’identité des bourgs anciens et des
quartiers d’airiaux.
Des entrées de bourgs perdant en lisibilité, marquées par une urbanisation banalisée (résidentielle et ZAE).
Des zones d’activités déconnectées des centres bourgs qui s’étendent sur la forêt.
Un certain nombre de protections règlementaires portant sur le patrimoine paysager et le patrimoine bâti (sites
inscrits et classés, monuments inscrits et classés) et de nombreux sites archéologiques à prendre en compte.
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BESOINS/ENJEUX IDENTIFIES
• La préservation et le renouvellement des paysages forestiers.
• Le maintien d’un équilibre entre espaces forestiers et espaces agricoles

et le développement d’une agriculture paysanne de

proximité.

• La maîtrise de la progression de l’urbanisation sur la forêt (résidentielle et ZAE ).
• La protection des landes humides, des prairies et des lagunes.
• La préservation des motifs paysagers : crastes, baradeaux, cours d’eau et boisements rivulaires, plans d’eau.
• La protection des paysages naturels de la vallée de L’Eyre.
• La valorisation des berges de L’Eyre à Salles.
• La mise en valeur des caractéristiques urbaines des bourgs et du patrimoine industriel.
• L’identification et la préservation des formes d’habitat traditionnel de type airial.
• La requalification des espaces publics existants et la constitution de nouveaux.
• La maîtrise de l’aménagement des entrées de ville majeures (Belin-Béliet, Salles, Le Barp).
• L’optimisation du foncier, le traitement paysager et le lien aux centres bourgs des ZAE.
• La prise en compte des protections règlementaires.
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La communauté de communes du Val de l’Eyre est marquée par une biodiversité dont la valeur patrimoniale est reconnue (II). La spécificité du territoire
réside toutefois dans l’omniprésence d’une biodiversité dite « ordinaire » riche et importante (III). L’ensemble de ces milieux naturels constituent les
continuités écologiques qu’il est d’usage d’appeler « Trame Verte et Bleue » (I)

6.1 La Trame Verte et Bleue
Qu’est-ce que la Trame Verte et Bleue ?
La Trame verte et bleue (TVB) porte l’ambition de contribuer à enrayer le déclin de la biodiversité par la préservation et la remise en état des continuités
écologiques. La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du
territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes,
d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.
Les continuités écologiques
La Trame Verte et Bleue a pour ambition de protéger et de restaurer les « continuités écologiques ». Ces continuités écologiques sont constituées de
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou
commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation,
reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement,
en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des
noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou
susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations.
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.

71

6. Une biodiversité ordinaire de grande qualité

La Trame Verte et Bleue doit être définie à plusieurs échelles territoriales, chacune venant préciser les éléments identifiés par le niveau supérieur et les
complétant par ses propres éléments.

La Trame Verte et Bleue se met en place en
complémentarité et synergie avec les autres politiques
existantes en matière de préservation de la biodiversité, en
intégrant une composante nouvelle : la nature qualifiée d’
« ordinaire » et le nécessaire maillage qui permet aux
milieux de fonctionner et aux espèces de se déplacer.

La Trame verte et bleue est ainsi un réseau écologique
formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques,
identifiées notamment au travers de démarches de
planification ou de projet à chaque échelle territoriale
pertinente.
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
La Trame Verte et Bleue du PLUi est une rencontre entre une démarche de connaissance locale et la prise en compte des éléments de la Trame Verte et
Bleue Régionale. Celle-ci est déterminée par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, le SRCE porte la Trame Verte et Bleue régionale en identifiant les continuités écologiques et en envisageant
les moyens de les préserver ou de les remettre en état.
Le SRCE est donc constitué :
- d’un diagnostic [volet A],
- d’une présentation de la méthodologie d’identification des continuités écologiques retenue [volet B],
- d’une cartographie des éléments de la TVB sous forme d’un atlas au 1/100.000ème [volet C],
- d’un plan d’actions stratégiques présentant les actions en vue de préserver, voire de remettre en bon état les continuités écologiques [volet D]
- d’un dispositif de suivi et d’évaluation de sa mise en œuvre [volet E].
- d’un résumé non technique [volet F]
- d’un volet dédié à la prise en compte [volet G]
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Le SRCE est opposable aux Schémas de Cohérence Territoriaux (SCoT), aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et aux cartes communales en l’absence de
SCoT ou en cas d’évaluation environnementale, ainsi qu’aux projets publics.
Cette opposabilité se traduit par une obligation de « prise en compte
» qui est le niveau le plus « souple » d’opposabilité. Il est en effet
d’usage de distinguer trois cas d’opposabilité, de la plus stricte à la
plus souple :
- L’obligation de conformité : dans ce cas, le plan ou schéma doit être
retranscrit sans modification ni d’autre adaptation qu’un constat
d’erreur manifeste.

- l’obligation de compatibilité impose de ne pas remettre en cause les
objectifs ou la mise en œuvre du plan, du schéma ou de la norme
concernée.
- l’obligation de prise en compte quant à elle, induit une prise de
connaissance et une appropriation contextualisée des enjeux du
schéma ou de la norme concernée. L’absence de prise en compte doit
être justifiée.
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Le PLUi doit prendre en compte l’ensemble du SRCE. Cette démarche ne se résume pas au volet cartographique.

D’une part il faut aller plus loin, et considérer les
enjeux du diagnostic et les objectifs du plan d’action
ou des mesures de suivi.
D’autre part, la cartographie du SRCE ne saurait être «
sanctuarisée ». Elle sert d’indicateur et doit être
interprétée
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[Les enjeux locaux relevés par le SRCE concernent une grande partie du territoire.

Ils sont rattachés principalement au
réservoir de biodiversité «Massif des
Landes de Gascogne» (sous-trame
boisements de conifères et milieux
associés).
Ce
réservoir
présente
une
fonctionnalité écologique particulière
due à la présence d’espaces
remarquables, une mosaïque de milieux
et une faible fragmentation.
[Carte TVB en cours de réalisation]
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6.2 La biodiversité patrimoniale : les espaces naturels protégés
Le patrimoine naturel français est riche de sa diversité. Afin de le protéger et de le valoriser, de nombreux outils ont été élaborés au fil du temps, chacun
ayant pour ambition de préserver un pan de cet héritage. Depuis plus d’un siècle, une quarantaine de processus divers ont été élaborés. Il n'est pas rare
de trouver un même territoire couvert par plusieurs de ces dispositifs. S’appuyant sur des démarches de connaissance, d’acquisition, d’interdiction ou
d’incitation, ces outils reflètent l’importance du territoire auquel ils s’attachent.

Les périmètres d’inventaires
L'inventaire du patrimoine naturel est encadré juridiquement par l’article L.411-1 A du Code de l'environnement. Conçu par l'Etat, représenté en région
par les Directions Régionales de l'Environnement (DREAL), il est conduit sous la responsabilité du Muséum National d'Histoire Naturelle. Son objectif est
d'inventorier les richesses écologiques, floristiques, faunistiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. Il est alimenté par le
versement de données brutes issues d'évaluations environnementales ainsi que des inventaires locaux menées par des associations ou des collectivités
territoriales. Les données et périmètres ainsi recensés constituent des références scientifiques qui indiquent une forte patrimonialité écologique.
Parmi ces périmètres, on note les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) qui peuvent être de deux types :
Les Z.N.I.E.F.F. de type I : ce sont des zones de superficie limitée avec un intérêt biologique remarquable.
Les Z.N.I.E.F.F. de type II : ce sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.
Ces deux types abritent obligatoirement une ou des espèces « déterminantes », définies à priori parmi les plus remarquables et les plus menacées du
territoire régional, et dont la présence contribue à justifier l’intérêt écologique de la zone. Ces zones sont recensées depuis 1982 par le Museum National
d'Histoire Naturelle avec des mises à jour régulières
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La communauté de communes du Val de l’Eyre
est concernée par deux ZNIEFF de type 2 :
- Vallée de l’eyre, de la grande et de la petite
leyre
- Têtes de bassins versant et réseau
hydrographique du gat mort »
Sur le territoire, sont également présentes six
Znieff de type 1 :
- Lac de Curton,
- Domaine départemental d’Hostens,
- Marais du Cla et lagunes de Louchats et Saint
Magne,
- Zone inondable de la moyenne vallée de
l’eyre,
- Lagunes du bassin versant du gat mort,
- Lagunes du bassin versant de l’Eyre.
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Natura 2000
Natura 2000 est un réseau de sites sur lequel s'appuie la politique européenne de préservation de la biodiversité. Celui-ci découle de la Directive du 21
mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « Habitats », qui prévoit la mise en
réseau des zones présentant un intérêt écologique important à l’échelle européenne. Il comprend à la fois des Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues
de la Directive du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (Directive « Oiseaux ») et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
issues de la Directive « Habitats ».
La désignation et la gestion d’un site Natura 2000 se font
suivant des démarches contractuelles, Natura 2000 n’entraîne
aucune interdiction générale sur le site ainsi désigné. Il ne
s’agit donc pas de transformer les sites concernés en
"sanctuaires" où tout serait interdit, ce qui serait bien souvent
contraire à l’objectif même de conservation. Il s’agit plutôt
d’une démarche préventive ponctuelle. Ainsi, afin d’éviter
l’érosion de la diversité biologique, tout projet susceptible
d'affecter de manière significative un site Natura 2000 doit
faire l'objet d'une évaluation de ses incidences au regard des
objectifs de conservation du site concerné.
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Les cours d’eau classés
Les cours d'eau remplissent généralement à la fois le rôle de réservoir de biodiversité et celui de corridor écologique. Leur préservation est importante
non seulement pour la circulation des espèces aquatiques mais également pour celles inféodées aux milieux humides.
Certains cours d’eau sont classés au titre de l’article
L.214-17 du Code de l’environnement.

Ce classement remplace les classements antérieurs afin
d’adapter le droit français aux exigences européennes.
Dorénavant, il existe deux listes complémentaires de
cours d’eau. La liste 1 concerne les rivières à préserver,
elle s’inscrit dans la démarche de sauvegarde de
milieux de qualité (biologique, chimique,…). La seconde
concerne les rivières à restaurer et s’attache plus à la
notion de continuité écologique.
Sur le bassin Adour-Garonne, ces listes sont établies par
deux arrêtés préfectoraux du 7 octobre 2013.
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Les zones humides
Les zones humides sont des écosystèmes complexes et hétérogènes, plus ou moins transformés par des activités humaines variées, à l'interface entre les
milieux aquatiques stricto sensu et les milieux terrestres naturellement drainés. Ces «infrastructures naturelles» irremplaçables, participent à l’épuration
de l’eau, contribuent à l’atténuation de l’effet des crues, au soutien d’étiage, et assurent un ensemble d’autres activités et fonctions indispensables à la
société (élevage, tourisme, loisirs, production de sel...).
Les caractéristiques des zones humides dépendent des
conditions climatiques, de leur localisation et de leur
contexte géomorphologique. L’hydrologie joue un rôle
primordial dans le fonctionnement écologique (niveau
d’eau, variation, période de submersion…). L’écosystème
des zones humides est complexe et son équilibre dépend de
nombreux facteurs.
De plus, il convient de garder à l’esprit qu’il s’agit de milieux
variables et à durée de vie limitée par la fermeture et le
comblement naturel. Leur conservation à long terme
nécessite des actions d’entretien, de rajeunissement et/ou
de restauration.
Différents outils de gestion de l'eau (SDAGE, SAGE, etc…)
organisent le recensement et la protection de ces zones
humides.
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6.3 La biodiversité non reconnue par les outils réglementaires classiques : un enjeu local important
Le territoire de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre accueille une biodiversité qui, si elle n'est pas reconnue par les outils réglementaires
classiques, n'en demeure pas moins importante et de qualité.
Les spécificités géographiques du territoire et les pratiques et usages locaux (agriculture,…) ont permis de préserver une mosaïque de milieux qui abritent
de nombreuses espèces dont certaines sont rares et menacées.
Une démarche d'analyse cartographique, associée aux connaissances des acteurs locaux et à des prospections naturalistes, a permis d'identifier de
nombreuses zones d'enjeu.
La particularité du territoire réside en ce que ces zones d’enjeux ne constituent pas des isolats plus ou moins bien connectés, mais plutôt un ensemble
encore très cohérent qu’il faut éviter de fragmenter.

Les zones humides
Souvent liées au réseau hydrographique de l’Eyre et de ses affluents, ces espaces humides
ou aquatiques sont de différents types : cours d’eau, bois marécageux riverains, étangs,
landes humides etc. En forte régression à l’échelle mondiale et européenne, ces espaces
jouent un double rôle de maintien de la biodiversité et d’écrêteur de crues.
Souvent intégrés dans les périmètres réglementaires dans les parties les plus avales, ces
espaces restent peu identifiés en tête de bassin versant en particulier les landes humides en
partie ou entièrement exploitées par l’activité sylvicole. Les zones humides du Val de l’Eyre
abritent nombre d’espèces remarquables. Les plus emblématiques sont la Cistude
d’Europe, la Loutre d’Europe ou l’Azuré des mouillères.
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Les landes
Les milieux ouverts telles les landes sont en régression à l’échelle locale mais aussi nationale. Ces milieux abritent des cortèges d’espèces originaux dont
certaines espèces sont menacées.
Le territoire de la communauté de communes Val de l’Eyre accueille quelques grandes entités de landes. Plus globalement, il s’agit plutôt de milieux
largement répartis sur le territoire, mais de manière diffuse et en mosaïque avec les espaces boisés.
Ces milieux abritent des espèces emblématiques comme l’Engoulevent d’Europe, la Fauvette pitchou, le Fadet des laiches ou le Lézard vivipare.

Les espaces boisés en feuillus
Réparti de façon plus ou moins régulière à travers la vaste pinède du massif landais, ces espaces, plus ou moins matures constituent des ilots de quiétude
importants pour le maintien de cortèges d’espèces forestières liées aux feuillus ou aux vieux peuplements forestiers (insectes saproxyliques, chiroptères,
oiseaux).
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Les lagunes
Les petits milieux humides abritent des cortèges faunistiques aquatiques et floristiques (notamment d’espèces tourbeuses) rares et en forte régression à
l’échelle européenne. Certaines espèces rarissimes comme les Leucorrhine à gros thorax voire endémique comme le Faux cresson de Thore s’y
développent.
Le territoire de la communauté de communes Val de l’Eyre accueille un réseau de lagunes denses sur sa partie est, mais les lagunes sont présentes de
manière ponctuelle sur tout le territoire.

Les airiaux et les prairies sèches
Ces 2 habitats, reliques d’une activité d’élevage extensive sont également en régression à l’échelle du massif landais. Ils abritent une diversité importante
pour tous les cortèges faunistiques ainsi que des plantes peu fréquentes et jouent des rôles prépondérants dans le maintien des continuités écologiques.
Les chauves-souris comme la Barbastelle d’Europe, les oiseaux cavicoles comme le Torcol fourmilier ou la Chevêche d’Athéna, les insectes comme le
Grand Capricorne s’y maintiennent encore.
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SYNTHESE DES CONSTATS
• Un réseau d’espaces reconnus d’intérêt patrimonial :
o ZNIEFF,
o Natura 2000,
o Cours d’eau classés,
o RB SRCE Aquitaine dont notamment le « Massif
des Landes de Gascogne » lié à la présence de la
forêt de pins maritimes,
o L’Eyre et sa forêt galerie,
o Zones denses en lagunes à l’est,
o Camp du Muret et landes voisines - vaste
ensemble de landes humides,
• Espaces d’intérêt patrimonial au-delà des espaces
reconnus : lagunes isolées, airiaux, ilots de feuillus,
milieux connexes aux forêts galeries, prairies, réseau
hydrographique
• De nombreux éléments influencent la biodiversité
locale : sylviculture, urbanisation, drainage des zones
humides, fragmentation des corridors, espèces
exotiques etc.
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ENJEUX
•

La préservation des nombreux milieux pour la faune locale :
o Le réseau hydrographique et les forêts galeries associées, dont l’Eyre, le Gat Mort, le Saucats – habitats pour la Loutre
d’Europe, le Vison d’Europe, les chauves-souris (dont la Barbastelle d’Europe), l’Anguille européenne, la Lamproie marine,
etc.
o Au-delà de la Grande Leyre, présence d’un réseau hydrographique d’intérêt composé notamment des ruisseaux des
Esclaures, de la Hountine, de Bouron, de Lacanau, de Sanguinet, de Courlouze, de la Forge etc. ainsi que leurs affluents habitats pour la Loutre d’Europe, l’Anguille européenne etc.
o Les zones denses en lagunes, les lagunes « isolées » et les étangs (à titre d’exemple l’étangs du Bran et du Martinet) habitats pour la Cistude d’Europe, la Loutre d’Europe, la Leucorrhine à gros thorax etc.
o Les landes humides et les landes sèches en mosaïque avec la forêt de pins maritimes – habitats pour le Fadet des laîches,
le Lézard vivipare, Droséra à feuilles rondes etc.
o La forêt de pins maritimes, une trame boisée couvrant une vaste superficie du territoire – habitats pour les grands
mammifères, les mustélidés, les chauves-souris, l’Engoulevent d’Europe etc.
o Les patchs de boisements de feuillus au sein de la forêt de pins maritime – chauves-souris (dont la Barbastelle d’Europe,
Noctule commune etc.) etc.
o Les airiaux, des îlots de biodiversité remarquables qui ponctuent la forêt de résineux (arbres centenaires et milieux ouverts
associés) – les arbres offrent des habitats pour les chauves souris (dont la Noctule commune, la Noctule de Leisler), le
Grand Capricorne etc. et les espaces ouverts offrent des habitats de chasse pour les chauves-souris (dont le Petit
Rhinolophe et le Grand Rhinolophe) etc.
o Les prairies, éléments d’intérêt dans un contexte dominé par les pinèdes et les landes – habitats pour des espèces
remarquables telles que le Damier de la succise, le Grand Rhinolophe, le Trèfle à fleurs penchées, le Crapaud calamite etc.
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7.1 Une ressource en eau de qualité fragile et dont le
niveau diminue
Les documents supra communaux liés à l’eau
La CCVE est concernée par le SDAGE 2016-2021 du bassin AdourGaronne ainsi que plusieurs SAGE :
- L’Eyre, cours d’eau côtiers et milieux associés, sur la majorité du
territoire ;
- Vallée de la Garonne à l’est ;
- Etangs littoraux Born et Buch à l’ouest ;
- Nappes profondes de Gironde (pour les nappes phréatiques du
territoire)
Les prescriptions du SAGE Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés
ainsi que du SAGE nappes profondes de Gironde sont prises en compte
dans le document.

Le réseau hydrographique
Hormis la commune de Saint-Magne (dont une partie est située sur le
bassin versant de la Garonne), toutes les communes de la CCVE sont
situées sur le bassin versant de l’Eyre.
La Communauté de Communes est traversée par l’Eyre, le ruisseau de
Lacanau et par plusieurs de leurs affluents. Le ruisseau du Gat-Mort
délimite également la Communauté de Communes à l’est (sur la
commune de Saint-Magne).

De plus, le territoire est drainé par un réseau hydrographique important
constitué de crastes, de fossés, de canaux et de lagunes.

87

7. Une ressource en eau fragile

Des consommations d’eau souterraine à limiter
Concernant les eaux souterraines, seules deux masses d’eau, sur les 16 présentes sous le territoire (la nappe de l’éocène et la nappe du crétacé supérieur
nord aquitain), voient leur bon état global reporté à 2021 dû à des problématiques de quantité. Ceci est lié, notamment, aux prélèvements pour l’eau
potable effectués dans ces nappes en déficit de rechargement. En effet, les nappes sont séparées de la surface par une couche de sols imperméables,
limitant les échanges et ainsi le rechargement de la nappe. Les quantités d’eau prélevée sont supérieures aux possibilité de rechargement de la nappe
engendrant une baisse du niveau piézométrique du toit de la nappe.
Le territoire est également compris dans une zone de répartition des eaux. Cela signifie qu’il est caractérisé par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle,
des ressources par rapport aux besoins. Ainsi, les seuils de prélèvement dans les eaux superficielles et souterraines sont abaissés.
Le SAGE nappe profonde fixe des quantités de prélèvement à ne pas dépasser sur les nappes souterraines du territoire.
[En attente de données SAGE Nappes profonde]
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Les eaux de surfaces sur le bassin du Val de l’Eyre, quant à elles, ne
souffrent pas de problématiques de quantité particulières. La nappe
phréatique en surface leur assure un débit minimum en période
d’étiage. Cependant, ce débit minimum est en diminution d’année en
année, bien qu’il n’ait encore jamais atteint le seuil critique. Une étude
va être lancée pour suivre les débits de la nappe du plio-quaternaire et
mettre en place des actions si nécessaires.
Cependant, la partie est du territoire, appartenant au bassin de la
Garonne, est couverte par un plan de gestion des eaux, afin de limiter
les prélèvements souterrains ou en surface en période d’étiage. Ce plan
de gestion permet de conserver un débit minimum, nécessaire au bon
état écologique des cours d’eau.
Sur la Commune de Saint-Magne, une partie de la nappe souterraine est
classée en zone à protéger dans le futur (ZPF) pour préserver les
ressources en eau pour l’alimentation en eau potable. Les documents
d’urbanisme doivent prévoir des zonages compatibles avec les enjeux
de protection de ces zones.
Malgré ces classements, il apparait que la ressource est suffisante en
quantité pour subvenir aux besoins en eau potable et à la défense
incendie sur le territoire.
Par ailleurs, un projet de grande envergure est en cours de discussion
sur le territoire. Il s’agit de la réalisation d’un captage, à Saint Magne,
permettant de diversifier la ressource et ainsi de consolider l’apport en
eau potable pour Bordeaux. De ce fait, ce projet serait d’utilité publique.
Si il venait à voir le jour, il impacterait probablement les milieux humides
du territoire, entrainant jusqu’à leur assèchement.
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Nom masse eau
La Leyre du confluent de la petite Leyre au
confluent du lacanau (océan)
Le Gat Mort de sa source au confluent de
la Garonne
Le Lacanau
Ruisseau de Labinaoue
Ruisseau de Lilaire
Ruisseau de Bouron
Ruisseau de Briouey
Ruisseau de la Forge
Ruisseau du Moulin de Lugos
Ruisseau de Paillasse
Ruisseau du Martinet
Ruisseau du Get
Ruisseau de Dubern
Ruisseau de Gravier
Ruisseau de la Nère

Objectif état
écologique

Objectif état
chimique

Objectif
global

2021

2015

2021

2021
2021
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2021
2015
2015
2015
2015
2015

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

2021
2021
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2021
2015
2015
2015
2015
2015

Une qualité d’eau à préserver
Selon le SAGE Adour Garonne, les cours d’eau du territoire sont
généralement en bon état.
L’Eyre, Le Gat Mort, le Lacanau ainsi que le ruisseau de Paillasse
sont concernés par une dégradation qualitative de l’eau (état
écologique moyen). Le report du bon état écologique à 2021 est
lié à une concentration importante de carbone dissous et une
légère acidité de l’eau pour l’Eyre et le Gat Mort, des
prélèvements important pour l’irrigation pour Le Lacanau et des
rejets de stations d’épuration industrielles significatifs sur le
ruisseau de Paillasse.
Les masses d’eau souterraines ne présentent aucune pollution
particulière. Elles ont toutes atteint le bon état chimique en
2015.
Le bassin de l’Eyre est par ailleurs classé en zone sensible au
phosphore et à l’azote ainsi qu’en zone vulnérable aux nitrates.
Ce classement n'est pas justifié par les niveaux de concentration
de polluants dans l’Eyre, il est préventif. Il s'agit de protéger
l'exutoire (bassin d'Arcachon) où il avait été observé un
dysfonctionnement algal.
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7.2 Une eau potable de bonne qualité mais des besoins augmentant à prévoir
Organisation
La production et la distribution d’eau potable est une compétence qui relève des communes mais est déléguée à la Lyonnaise des Eaux ou VEOLIA Eau sur Le
Barp. Au sein de la commune de Salles, la compétence est gérée par le Syndicat des Eaux de Salles-Mios et exploitée par la Lyonnaise des Eaux. Cependant,
dans le cadre de la prise de la compétence eau par les collectivités, les deux communes vont se séparer, même si techniquement, cette séparation semble
difficilement réalisable (réseaux communs).

Ressource
L’eau alimentant le territoire de la CCVE provient uniquement de forages profonds, dont huit sont situés sur la CCVE. Le seul captage situé hors du territoire est
celui de Mios (Pujeau) dont la gestion est effectuée par le Syndicat des Eaux de Salles-Mios.
Les eaux brutes prélevées sont généralement de bonne qualité. Seule la nappe de l’Oligocène au niveau de Saint Magne présente des teneurs en fer et en
manganèse trop élevée qu’il faut traiter avant la consommation pour les habitants. Afin de conserver cette bonne qualité de l’eau, les captages font l’objet de
périmètres de protection, arrêté ou bien en cours. De plus, ils sont interconnectés avec d’autres sources pour subvenir aux besoins en eau potable en cas de
pollution accidentelle des captages ou bien de baisse ponctuelle du niveau de la nappe. Seules les communes de Lugos et Belin-Beliet sont alimentées par une
source unique et ne peuvent pas utiliser temporairement une ressource de secours.
En terme de quantité, il est possible de prévoir le nombre d’habitants que la collectivité peut accueillir en considérant l’AEP comme élément limitant et en
s’appuyant sur la consommation journalière moyenne française de 0,2m3/j (Source: SOeS – SSP-Agreste, enquête eau 2008).
A titre d’exemple, la consommation de pointe en eau potable à Lugos est de 250m3/jour. La capacité maximale du forage est de 500m3/jour. Cette commune
peut donc accueillir des habitants ou des activités consommant à hauteur de 250m3/jour. Ainsi, Lugos peut recevoir jusqu’à 250/0,2=1250 habitants. La
colonne « marge habitant » du tableau suivant présente ces mêmes calculs pour les captages des autres communes de la CCVE. La CCVE peut donc
théoriquement accueillir plus de 8000 habitants (sans compter Le Barp) sans réaliser de nouveau forage pour l’Alimentation en Eau Potable.
Il faut cependant être vigilant concernant le forage de Suzon dans la commune de Belin-Beliet qui a atteint sa capacité maximale en consommation de pointe.
Cela ne laisse pas de marge de développement pour ce forage.

Réseaux
Par ailleurs, les communes de Lugos et Belin-Beliet observent également des difficultés sur la desserte des abonnés. En effet, la commune de Lugos connait des
difficultés pour approvisionner le quartier Lugos Gare, situé loin du bourg et sans ressource propre. Un second forage devra être réalisé dans ce quartier pour
le desservir. Sur Belin-Beliet, le secteur de Joué, quartier éloigné du bourg s’étant développé, a également subit des difficultés d’approvisionnement en eau
potable. Ceci est dû au réseau, composé de petites canalisations en bout de ligne. Un projet de mise en surpression de la station de production de Bourdieu
règlera le problème de desserte en 2018. Par ailleurs, les communes de Salles et Mios devraient se séparer dans le cadre de la prise de la compétence eau par
les collectivités (Salles appartenant à la CCVE et Mios à la COBAN). Cette séparation devrait néanmoins être techniquement difficile à réaliser au vue du
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Commune
e

Lugos

Captage

Prélèveme Qualité de Traitement de
nt
l'eau prélevée
l'eau

Forage
"bourg"

Miocène à
158 m de
profondeu
r

Forage
"stade"

Oligocène

Bonne

Bonne

Salles
Forage
"Fourat"

Oligocène

Bonne

Forage
"Suzon"

Oligocène

Bonne

Périmètre de
protection

Capacité du
captage

Déclaration
25m3/h
Désinfection débutée en 2014,
500 m3/j
NaOCl
Enquête publique
70 000 m3/an
réalisée
Désinfection Oui, périmètre de
NaOCl
protection
86 m3/h
Déferrisation
immédiats et
1 600 m3/j
physico
rapprochés sont
chimique
confondus
Désinfection
80 m3/h
NaOCl
Oui
1 600 m3/j
Déferrisation
physico
350 000 m3/an
chimique
Désinfection
NaOCl
120 m3/h
Déferrisation
Oui
1 200 m3/j
physico
360 000 m3/an
chimique

Consommation
Marge habitant
en pointe

250 m3/j

1 500 m3/j

Pas d'interconnexion,
semble difficile à mettre
+1250 habitants en place car nécessiterait
beaucoup de linéaire de
réseau

+500

Interconnexion avec la
commune de Mios et
Marcheprime
1 500 m3/j

+500

1200 m3/j

0

BelinBeliet

Pas d'interconnexion
Forage
Oligocène
"Bourdieu"

SaintMagne

Le Barp

Interconnexion

Forage
"Bourg"

Bonne

Désinfection
NaOCl

Du Fer et du
Manganèse
sont présents Désinfection
dans la
NaOCl
ressource. Démanganisati
Oligocène
on
L'eau
nécessite donc Déferrisation
physico
un traitement
complémentai chimique
re avant d'être
distribuée.

Oui

60 m3/h
900 m3/j
328 500 m3/an

200 m3/j

+3500 habitants

Oui

60 m3/h
1 000 m3/j
65 0000 m3/an

367 m3/j

+3160 habitants

Avec Cabanac-etVillagrains

En attente de données Véolia

Liste des forages existant et leurs caractéristiques dans le cadre de l’alimentation en eau potable des communes de la CCVE
Source: Suez Environnement, porter à connaissance de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer Gironde
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7.3 Une bonne gestion de l’assainissement limitant les
pollutions
L’assainissement collectif
La CCVE est couverte par plusieurs stations d’épuration dont : 2 à Salles,
2 à Belin-Beliet, 1 à Saint-Magne, 1 à Le Barp.
Ces stations d’épuration possèdent une capacité nominale maximale de
28 200 Equivalent Habitant (EH). N’ayant pas atteint leur capacité
maximale, elles présentent une marge de réception d’effluent
supplémentaire d’environ 11 000 EH à l’échelle de la Communauté de
Communes.
Cependant, malgré un réseau séparatif, les stations d’épuration se
retrouvent à 300% de leur capacité nominale lors de fortes pluies. Cette
surcharge est notamment due aux remontée de nappe phréatique et au
fait que certains abonnés rejettent des eaux pluviales dans le réseau
d’eaux usées. La surcharge liée aux eaux pluviales est à prendre en
compte dans le PLUi via une limitation de l’imperméabilisation des sols
et une gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Malgré les surcharges hydrauliques, les rejets sont conformes aux
normes.
Afin de préserver la qualité des cours d’eau, le SAGE prescrit que les
stations d’épuration ne doivent plus rejeter dans le milieu récepteur
directement mais doivent infiltrer leur eaux traitées dans le sol. Cette
prescription s’applique sur toutes les futures stations d’épurations, mais
aussi sur les stations actuelles lorsqu’elles renouvellent leur autorisation
de rejet.
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Gestion

Commune

Abonnés
desservis
(EH)

Capacité
nominale (EH)

Marge
accueil
habitant
(EH)

2 700 EH

Belin-Beliet
Lyonnaise
des Eaux

3869

Belin-Beliet

2 000 EH
extensible à
4000 EH

Rejet/Infiltration

Type de
réseau

Conformité en
équipement

Rejet dans l’Eyre

Séparatif

Conforme

831
Infiltration

Séparatif

Conforme

Le Barp

Veolia Eau

3797

12 000 EH

8 203

Rejet dans
Lacanau

NC

Conforme

Lugos

Lyonnaise
des Eaux

/

/

/

/

/

/

Saint-Magne

Lyonnaise
des Eaux

394

1 500 EH

806

Infiltration

Lyonnaise
des Eaux
Salles

Rejet dans la
Planquette

3 000 EH

Salles
4478

Séparatif

Séparatif

Conforme

Conforme

1 522
5 000 EH

Infiltration

Séparatif

Conforme

Liste des stations d’épuration existantes sur la CCVE et leurs caractéristiques.
Source: http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ et Suez Environnement
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L’assainissement individuel
La Communauté de Communes du Val de l’Eyre a la compétence Service Public
d’Assainissement Non Collectif.
Ce service assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif, c’est-àdire le contrôle des installations neuves ou réhabilitées et le diagnostic de bon
fonctionnement et d’entretien des installations existantes.
Le territoire compte 7 415 habitants desservis par 3 039 installations
d’assainissement non collectif. 2 899 installations ont fait l’objet de contrôle depuis
la mise en place du service jusqu’au 31 décembre 2015. 2 691 installations ont été
déclarées conformes ou ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes,
ou de risques avérés de pollution de l’environnement, soit un taux de conformité des
dispositifs d’assainissement non collectif de 92,8%.
130 installations ont tout de même été classées non conformes avec présence d’un
danger pour la santé des personnes :
– 24 à Belin-Beliet
– 29 à Le Barp
– 8 à Lugos
– 47 à Salles
– 22 à Saint-Magne
Ces installations doivent être réhabilitées afin d’écarter tout risque pour la
population et l’environnement.
Avec un taux de conformité de 92,8%, l’assainissement individuel sur la CCVE est
très bien placé pour un territoire rural, malgré les contraintes s’appliquant à ce
traitement des rejets domestiques. En effet, la proximité de la nappe de la surface
phréatique impacte les possibilités d’infiltration des effluents. La CCVE a réalisé une
étude sur les dispositifs à mettre en place sur les différentes zones du territoire
pour permettre la meilleure infiltration possible (cf. carte ci-contre).
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SYNTHESE DES CONSTATS
•
•
•

•

•
•
•
•

Des cours d’eau de moyenne qualité.
L’Ouest du territoire faisant l’objet de classement
pour préserver sa qualité.
L’Est du territoire faisant l’objet d’une sensibilité
quantitative. Cependant la quantité d’eau est
suffisante par rapport aux besoins en eau potable
et pour la défense incendie.
Des eaux souterraines de bonne qualité et les
nappes souterraines de l’Eocène et de l’Oligocène
souffrant par rapport à leur capacité de
rechargement.
Des captages protégés par des périmètres de
protection.
4 communes en assainissement collectif, seule
Lugos en assainissement autonome.
Une sensibilité des réseaux à l’infiltration des
eaux de pluies.
Un assainissement autonome contraint par la
nappe phréatique, proche de la surface.
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ENJEUX
• La préservation de la qualité des eaux de surface.
• La nécessité de mettre en place des mesures d’économie de l’eau car la nappe de
l’Oligocène est sensible aux prélèvements.
• L’infiltration des eaux usées (moins de rejets dans les cours d’eau).
• Le développement urbain en fonction de la capacité des réseaux, des équipements ou
du sol à le recevoir.
• La gestion des eaux de pluie en amont pour limiter la saturation des réseaux, mais
également les ruissellements en aval.
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8.1 Les risques liés à l’eau
Risque d’inondation par débordement de rivière
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, avec des
hauteurs d'eau variables. Elle est due à une augmentation du débit d'un cours
d'eau, provoquée par des pluies importantes et durables.
Certains cours d’eau présents sur le territoire de la CCVE sont sujets à des crues
occasionnelles qui peuvent provoquer des inondations plus ou moins importantes
au niveau de Belin-Beliet, Lugos et Salles. En effet, l’Eyre traverse ces communes.
Les habitations se trouvant sur un plateau, ce risque est néanmoins limité.
En attente de la carte hydrogéomorphologique de la DDTM
Par ailleurs, l’urbanisation au plus près des émissaires entraine une
imperméabilisation croissante des bords de cours d’eau, accentuant les
phénomènes de crues. Ceci impacte la qualité des eaux (la capacité d’épuration des
végétaux est diminuée car ils sont moins nombreux) ainsi que sur les flux, favorisant
les inondations. Les constructions en bord de cours d’eau, et sur au moins 6 mètres,
sont donc interdites pour un futur développement des communes.
Risque de remontée des nappes
Toutes les communes de la CCVE sont concernées par un risque d’inondation
consécutif à une remontée de nappe phréatique. Cette situation se présente
lorsque de fortes pluies se produisent dans une zone où les nappes phréatiques
sont en situation de hautes eaux. Le Barp, Saint-Magne et Belin-Beliet sont
particulièrement concernées puisque la nappe sub-affleurante se situe sur une
grande partie de ces territoires. Les remontées de nappes sont un enjeu important
à prendre en compte car elles peuvent avoir des conséquences importantes sur
l’assainissement non collectif, qui est en place sur la commune de Lugos. Elles
peuvent notamment entrainer des contraintes constructives (fondations,
aménagement des sous-sols) ainsi qu’une gestion particulière des eaux pluviales et
du rejet des eaux usées.

Sensibilité au phénomène de remontée de
nappes dans la CCVE

Source: www.inondationsnappes.fr modifié
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8.2 Les risques liés à la forêt
Le risque feux de forêt
Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une
surface d'au moins 1 hectare de forêt, de maquis, ou de garrigue.
La forêt de Gascogne constitue 80% du territoire de la CCVE (source: site internet
de la CCVE). Compte tenu de l’étendue de la forêt, toutes les communes sont
soumises à l’aléa feux de forêt (Dossier Départemental des Risques Majeurs). La
prise en compte conjointe des aléas-enjeux-défendabilité a permis de classer le
risque incendie de forêt comme étant particulièrement fort à Salles, Saint-Magne et
Belin-Beliet, et moyen à Lugos, et Le Barp.
Afin de limiter le risque feux de forêt et d’endiguer la propagation de l’incendie, il
est nécessaire de réaliser des aménagements adaptés au niveau des interfaces
habitat-forêt : maintien d’une bande tampon non construite et débroussaillée sur
une distance minimale de 12 mètres entre la limite de l’aléa fort, ou bien
conservation d’une bande plantée à 6 m du bâti et les nouvelles constructions,
accès périphériques en lisière pour l’accès des secours. Par ailleurs, selon le service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), la ressource en eau sur le territoire
est en capacité de répondre à la défense incendie.

Le Barp

Salles

Saint
Magne
BelinBeliet

Lugos

Le risque tempête
L’ensemble du territoire de la CCVE est concerné par le risque tempête. Il est
important de respecter les normes de construction en vigueur afin de lutter contre
les effets des tempêtes et d’améliorer la résistance des bâtiments aux vents violents
(pente du toit, orientation des ouverture, revêtement protecteur…)
De plus, il est important de réglementer l’implantation et l’élagage des arbres
proches qui peuvent représenter un risque s’ils sont arrachés par les vents.

Source: Atlas départemental du risque incendie de forêt
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8.3 Les risques et nuisances liés aux mouvements
de terrain
Le risque d’effondrement
Un seul mouvement de terrain a été recensé sur la CCVE : une érosion
des berges de l’Eyre sur la commune de Salles.
Les communes de la CCVE ne présentent pas de risques liés à la
présence de cavité souterraine, car aucune n’est référencée sur le
territoire.

Le risque « Retrait-Gonflement des Argiles »
C’est un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse puis à la
réhydratation soudaine des sols. Il est lié à la propriété des argiles à
pouvoir changer de volume en fonction de leur capacité d’absorption.
Les communes de la CCVE sont toutes concernées par ce risque, à un
degré plus ou moins fort:
•
Seul 4,4 % du territoire de Lugos est concerné par le risque retraitgonflement des argiles. De plus, cette partie de la commune est
classée en zone d’aléa faible.
•
26 % du territoire de Salles et 63,8 % de celui de Belin-Beliet sont
également classés en zone d’aléa faible, le reste de ces communes
n’est pas concerné par ce risque.
•
36,3 % du territoire du Barp et 56,7 % de celui de Saint Magne se
situent également en zone d’aléa faible mais 4,9 % du territoire du
Barp et 10,5 % de celui de Saint Magne sont classés en zone d’aléa
moyen.

Source: www.argiles.fr modifiée
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Carrières
Les sols de la collectivité sont riches en matériaux
exploitables. Des gisements de sables, argiles et calcaires sont
recensés d’après le schéma départemental des carrières
réalisé en 2003.
Selon les objectifs de ce schéma visant l’exploitation des
gisements de proximité, ces sols sont exploités sur le territoire
par le bais de 5 carrières (cf tableau ci-contre). Une nouvelle
est en cours de réalisation sur Belin-Beliet.
Ces installations ne présentent pas de zones d’effets en
dehors des limites de l’établissement. Elles sont encadrées et
ne présentent pas de risque pour la population.
Aucune nuisance sonore, liée au passage des camions, n’a été
reportée également.

Commune

Nom
exploitant

Type de carrière

Date de fin d’arrêté

Superficie

Saint
Magne

Lafarge
granulats
France

Carrière de
calcaire

16/08/2016

7 ha

Saint
Magne

Lafarge
granulats
France

Carrière de
calcaire

16/08/2016

14 ha

Le Barp

Jacques
Dubourg

Carrière argiles

2018

5 ha

Belin-Beliet

Sibelco

Carrière de sable
silicieux

2023

35 ha

Belin-Beliet

Fabrimaco

Carrière de sable
silicieux

2019

11 ha

Belin-Beliet

Fabrimaco

/

Dossier de demande
d’exploiter déposé en
juin 2015

/

Source : Porter à Connaissance de la DDTM

Exploitations pétrolières
La Société VERMILION est titulaire d’une concession d’exploitation minière d’hydrocarbures dite « Concession de Lugos » qui s’étend sur le territoire de
la Communauté de Communes du Val de l’Eyre. La Société VERMILION exploite la concession de Lugos à partir de 10 plates-formes et 1 centre de
traitement (dépôt de LUGOS 1), tous situés sur le territoire de la commune de Lugos. Ces différentes plates-formes accueillent au total 23 puits pétroliers
actifs ou en sommeil (donnée 2015) ainsi que divers aménagements et installations indispensables à l’exploitation pétrolière (pompes, locaux électriques,
clôtures, bacs de stockage éventuels...). Il convient donc de permettre l’activité pétrolière et sa recherche de nouveau sites sur la commune de Lugos.
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8.4 Les risques liés aux activités anthropiques
Le risque technologique
Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est un établissement dont l’activité
présente un risque ou un inconvénient pour l’environnement humain et naturel. Afin d'en limiter
l’occurrence et les conséquences, l'Etat a répertorié les établissements les plus dangereux, les a soumis à
réglementation et les contrôle en permanence. Certains d’entre eux, particulièrement dangereux en raison
de la nature des produits qu’ils utilisent, traitent ou stockent, sont par ailleurs soumis à la Directive «
SEVESO 2 ».
Le tableau ci-contre présente les types d’installations présentant un potentiel risque technologique pour
les habitants de la CCVE.
Le Barp

Salles

Saint-Magne

Lugos

Belin-Beliet

ICPE régime A
ou E (hors
carrière ou
déchet)

2
dont 1 Seveso
seuil bas

3

1

0

0

ICPE régime A
ou E carrière

1

0

2

0

2+ 1
en construction

ICPE régime A
ou E déchet

0

0

0

0

1

BASOL

0

6

1

1

5

BASIAS

0

13

3

33

52

Source: Porter à connaissance de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et BASOL

SEVESO
Un seul établissement Seveso Seuil bas est
présent dans la CCVE dans la commune du
Barp. Il s’agit de l’établissement ZAE Eyrialis
dont l’activité principale est la fabrication
de produits métalliques. Il ne présente pas
de zones d’effets en dehors des limites de
l’établissement.
BASOL
La CCVE compte 13 sites inventoriés par
BASOL, base de données nationale qui
recense les sites dont le sol est pollué et qui
requièrent une action des pouvoirs publics,
à titre préventif ou curatif. La commune de
Belin-Beliet en accueille 5 d’entre eux. Par
ailleurs, le site BASOL la décharge de SallesLe Tronc sur la commune de Salles présente
des restrictions d’utilisation des sols et
sous-sols ainsi que pour la culture de
produits agricoles.
BASIAS
La CCVE compte 101 sites inventoriés par
BASIAS, base de données nationale qui
recense les anciens sites industriels et
activités de service et qui sont donc
susceptibles d’avoir laissés les installations
et les sols pollués. Il convient d’étudier avec
attention les types d’activités industrielles
précédentes s’il y a volonté de développer
l’urbanisation sur ces sites.
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8.5 Les nuisances liées aux déchets
Organisation
Les compétences de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre en matière de déchets sont les suivantes :
– Collecte, tri et valorisation des produits recyclables
– Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
– Gestion des déchetteries pour particuliers et pour professionnels

Collecte
Deux collectes sont organisées :
– Un circuit de déchets recyclables collecté une fois par semaine dans les « sacs jaunes ».
– Un circuit de déchets ménagers non recyclables collecté une fois par semaine l’hiver et deux fois par semaine l’été, dans un container individuel.
57 points d’apport volontaire pour le verre sont répartis sur le territoire de la CDC du Val de l’Eyre.
De plus, le territoire compte 4 déchetteries pour les particuliers à Le Barp, Saint Magne, Belin-Beliet/Salles et Lugos ainsi qu’une déchetterie pour les
professionnels sur Belin-Beliet.

Tonnage et traitement
En 2014, 4 148,45 tonnes d’ordures ménagères résiduelles (OMR) ont été collectées en porte à porte, soit 237.59 kg/hab. 934,68 tonnes de déchets
recyclables ont été collectées, soit 53,53 kg/hab. 594,64 tonnes de verre ont été collectés, soit un ratio de 36.06 kg/habitant.
Seulement un quart des déchets totaux est trié et près de 10% des déchets triés sont refusés. De plus, la collecte des ordures ménagères a légèrement
augmenté entre 2013 et 2014 (0,05%), alors que la collecte du tri a diminué (-1,87%). Cependant, le tri de ces déchets permet leur valorisation et limite
l’enfouissement de déchets pouvant être réutilisés. Sur la CCVE, les déchets sont valorisés :
– Recyclage du verre, papiers/cartons, métaux, plastique, déchets verts
– Réutilisation ou recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques avec le partenariat de l’éco-organisme Ecologic
– Réutilisation du tout venant dans les déchèteries
– Recyclage intégral du bois en panneaux de particules

A l’avenir
Compte tenu des pourcentage de déchets triés et des refus de tri, il est nécessaire de faire une nouvelle campagne de tri, surtout auprès
des enfants qui sont très réceptifs. La collectivité œuvre d’ores et déjà pour limiter la quantité de déchets enfouis en distribuant des
composteurs.
La gestion des déchets sur le territoire n’entraine aujourd’hui pas de besoin particulier en terme de déchèterie ou de centre
d’enfouissement sur le territoire. Les anciens centres d’enfouissement, qui ne sont plus utilisés aujourd’hui, pourraient être valorisés pour
développer des parcs photovoltaïques sans consommer d’espace agricole ou naturel.

8. Des risques naturels omniprésents

8.6 Les risques et nuisances liés aux transports
Risque lié au Transport de Matières Dangereuses
Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) fait suite à un accident survenant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire,
fluviale ou par canalisations. Ces produits transportés peuvent engendrer divers dangers : explosion, incendie, pollution, intoxication.
Le territoire est concerné par un risque lié au Transport de Matières Dangereuses par voie routière : la CCVE est traversée par l’Autoroute 63 qui est un
axe majeur de transport routier. Salles, Lugos et Belin-Beliet sont particulièrement concernés puisque l’A63 traverse ces communes.

Les nuisances sonores
Le bruit des transports est la principale source de nuisances acoustiques, suivi des nuisances liées au voisinage.
Les infrastructures de transport sont classées en 5 catégories selon le niveau de pollution sonore qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante.
Des zones affectées par le bruit sont délimitées de part et d’autre de ces infrastructures classées, leur largeur dépendant de la catégorie (cf. tableau ciaprès), et reportées dans les documents d’urbanisme. Dans les zones ainsi délimitées, l’isolation acoustique de façade constitue une règle de
construction.
Les infrastructures de la CCVE concernées sont :
En catégorie 1: l’autoroute 63 qui longe la commune du Barp et qui traverse les communes de Salles, Lugos et Belin-Beliet.
En catégorie 2: la voie de chemin de fer traversant Salles et Lugos
En catégorie 3: la D1010 traversant le Barp, la D5 à la sortie de l’échangeur A63 à Le Barp et la D3 traversant Salles
En catégorie 4: la D5 traversant Le Barp et la D3 traversant Salles au niveau de la limitation à 70 km/h
En catégorie 5: la D5 à l’entrée de Salles, au niveau de la Croix Blanche et de la rue des Landes et rue de Carrayre et Lucandreau à Le Barp
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Résumé volet risques et nuisances
Risques

Le Barp

Feux de
forêt

X

X

X

X

X

Retrait
gonflement
des argiles

X

X

X

X

X

Remontée
de nappe

X

X

X

X

X

X

X

Inondation
de l’Eyre

Lugos

Belin-Béliet

SaintMagne

Salles

X

Sismique

Zone 1

Zone 1

Zone 1

Zone 1

Zone 1

Tempête

X

X

X

X

X

Nuisance
sonore

Catégorie 1

Catégorie 1

Catégorie 1

/

Catégorie 1

Industriel
(Seveso)

X

Source: Porter à connaissance de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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SYNTHESE DES
CONSTATS
•
•
•
•
•
•
•

Un alea feux de foret sur toutes les
communes.
Un risque inondation le long de l’Eyre,
notamment à Salles et à Belin-Beliet
Un alea remontée de nappes phréatiques
très présent sur le territoire.
Un risque mouvements de terrain sur les
communes de Saint Magne et Salles.
Un risque de tempête sur l’ensemble des
communes.
12 ICPE et 13 sites pollués dont 1
nécessitant des restrictions d’usages.
L’A63, la voie ferrée à l’Ouest de Salles et
Lugos ainsi que les D3, D5 et D1010,
principales source de nuisance sonore,
cependant généralement éloignées des
habitations.
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ENJEUX
• La limitation du risque feux de forêt via la préservation ou la mise en place d’une
bande de végétation tampon et un éloignement des constructions des lisières
forestières.
• La préservation des personnes et des biens face au risque d’inondation.
• La protection des personnes et des biens face aux aléas présents sur le sol du
territoire (remontées de nappes, retrait et gonflement des argiles), à travers une non
construction de ces secteurs ou bien une adaptation des techniques constructives.
• La préservation des habitants et usagers du territoire face aux nuisances (transport et
zone industrielle).
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9.1. Profil énergétique de la Communauté de Communes
Bilan des consommations énergétiques
La consommation d’énergie finale sur la CC du Val de l’Eyre est de 943 GWh (données Orecca
2012). Cela représente environ 2,8% de la consommation en Gironde. Par ailleurs, la CCVE
représente 1,12% de la population de Gironde. Le territoire consomme donc plus que la moyenne
départementale, reporté à l’habitant. Les produits pétroliers représentent près de 78% de la
consommation finale en énergie. Une forte dépendance aux énergies fossiles est donc observée
dans cette Communauté de Communes.

Consommation d’énergie dans la CCVE en fonction des
différents secteurs d’activité.

Le secteur des transports est très largement le plus consommateur d’énergie : il correspond à près
de 79% de la consommation finale en énergie (voir graphe).
Le second secteur le plus énergivore est le secteur résidentiel. Il correspond à près de 14% de la
consommation finale de la CCVE.

Bilan des émissions
Les émissions finales de GES sur la CCVE au cours d’une année sont de 212 kt CO2e. Cela
représente plus du double de la consommation d’un habitant moyen en Gironde.
C’est le secteur des transports, et en particulier le transport routier, qui contribue le plus largement
à ces émissions de GES: en effet, 90% des émissions sont dues à ce secteur.
Le secteur des transports routiers est très émetteur de GES et il est très largement mobilisé au sein
de la CCVE. Il représente donc un enjeu important pour le territoire.

Consommation d’énergie dans la CCVE, en Gironde et en
Aquitaine en fonction des différents secteurs d’activité,
reporté au nombre d’habitants

Emission de GES dans la CCVE en fonction des différents
secteurs d’activité
Source: Synthèse territoriale Communauté de Communes
de Val de l’Eyre
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Le secteur du transport
Les transports (comprenant les consommations d’énergie liées aux
transports routiers, aérien, ferroviaire, maritime et fluvial) constituent le
secteur le plus consommateur d’énergie et émetteur de GES du territoire.
Rapportée par habitant, la consommation finale d’énergie pour les
transports est plus importante sur la CCVE que sur le département : 42,4
MWh/an contre 10 MWh/an en Gironde. Les transports routiers
représentent 95% du total de la consommation énergétique du secteur
des transports. Parmi cela, 62,5% correspondent à des déplacements
avec véhicules personnels. Cela traduit une forte dépendance des
habitants à l’utilisation de la voiture, dû au caractère rural du territoire.
En effet, cette consommation est surtout conditionnée par les trajets
domicile-travail des habitants qui vont travailler dans les grandes villes
De plus, près de 16% de la consommation finale en énergie liée au
transport routier correspond au passage de poids lourds. Ceci est dû à la
traversée de l’autoroute A63 au sein de la CCVE.
Il est possible de diminuer les consommations et émissions induites par
les transports individuels en mettant en place des aires de covoiturage ou
en développant les services de transports collectifs à l’échelle
intercommunale.
Pour diminuer les émissions de GES, des transports à la demande ont
déjà été mis en place. Un bus urbain intra-CCVE a été mis en place
également.
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Le secteur résidentiel
Le parc de logements de la CCVE est majoritairement représenté par des maisons individuelles, en
moyenne 3 fois plus « énergivores » qu’un logement collectif. Elles constituent 90% du parc, contre
64% à l’échelle du département. Toutefois, ce parc est relativement récent : près de la moitié a été
construit après les années 1990 et respecte donc la première réglementation thermique de 1974.
Par logement, la CCVE est plus consommatrice d’énergie que la Gironde et l’Aquitaine. Cependant,
par habitant, la CCVE l’est moins qu’à l’échelle départementale ou régionale. En effet, malgré le fait
que le parc de logement de la CCVE soit majoritairement des maisons individuelles et donc plus
énergivore, les foyers comptent en moyenne plus d’individus qu’à l’échelle départementale ou
régionale, ce qui permet de diminuer la consommation par habitant.
C’est le chauffage qui est responsable de la plus grosse consommation d’énergie dans les foyers de
la CCVE: il représente 69% de la consommation finale moyenne par habitant. Cette proportion est
assez similaire à l’échelle départementale ou régionale.
Les sources d’énergie les plus utilisées sont l’électricité et le bois-énergie (ceci est lié à
l’emplacement de la collectivité au sein du massif des Landes). Ces deux énergies représentent 64%
de l’énergie consommée dans la CCVE. Ces types d’énergie sont moins utilisés à l’échelle
départementale et régionale.
Pour un futur développement des communes, des constructions plus denses, moins énergivores,
type logement intermédiaire ou petit collectif sont à privilégier.

Répartition de la consommation finale en énergie:
Par type de logement
Par type d’énergie
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9.2 Un contexte régional et des initiatives locales pour réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES
Le SRCAE
Le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) est un document stratégique partagé définissant un cadre de cohérence « Climat, Air, Energie » pour les
collectivités. Le SRCAE d'Aquitaine a été approuvé le 15 Novembre 2012. Il définit les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de lutte
contre le changement climatique, d'efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables. Les objectifs fixés par le document et à
atteindre à l'horizon 2020 sont les suivants :
– Réduire de 28,5% les consommations énergétiques finales (par rapport à celles de 2008)
– Réduire de 20% les émissions de GES (par rapport à celles de 1990)
– Amener à 25,4% la part des énergies renouvelables

Des mesures prises sur le département
Le Département de la Gironde a porté la réalisation d'un Plan Climat Energie Territorial (PCET), compatible avec les orientations énergétiques régionales.
Ce document propose des actions thématiques pour 2013-2017, telles que la rénovation thermique et énergétique du bâti, la favorisation des transports
collectifs ou le soutien de projets favorisant les énergies renouvelables.
De plus, le conseil général de Gironde a réalisé le Schéma Départemental des Energies Renouvelables (SDEnR) paru en 2010. Il réalise un état des lieux des
gisements et perspectives possibles en terme de développement des énergies renouvelables sur le territoire girondin.

Des initiatives locales
La Communauté de Communes du Val de l’Eyre fait partie de 2 TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte):
-Celui porté par le Sybarval pour optimiser l’éclairage public: de nouvelles lampes à économie d’énergie (LED) ainsi qu’une programmation optimisée des
heures d’éclairage ont été mis en œuvre.
-Celui du PNR des Landes de Gascogne
Ces territoires s’engagent à réduire les besoins en énergie de leurs habitants, constructions, activités économiques, transports et loisirs.
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9.3. Un territoire précurseur concernant les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables représentent 8% de la consommation totale en énergie, soit 78
GWh. Ceci est inférieur à la consommation en Aquitaine qui est de 15%.
Cependant le territoire est très fortement producteur d’énergies renouvelables. En effet,
1,702 MWh/an/hab d’électricité sont produits exclusivement grâce à la filière solaire
photovoltaïque, ce qui est 10 fois plus élevé qu’à l’échelle du département
(0,150MWh/an/hab).
La production de chaleur d’origine renouvelable se fait pratiquement exclusivement via le
bois-énergie. Ce type d’énergie est plus utilisé dans la CCVE qu’en Gironde et en Aquitaine
(reporté à l’habitant), du fait de l’emplacement du territoire dans le massif des Landes.

Répartition des types d’énergie utilisées dans la CCVE
Source: Orecca

Production de chaleur d’origine renouvelable par
habitant dans la CCVE, en Gironde et en Aquitaine
Source: Orecca

Production d’électricité d’origine renouvelable par
habitant dans la CCVE, en Gironde et en Aquitaine
Source: Orecca
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L’énergie solaire
L’ensoleillement moyen annuel au niveau de la Gironde et plus particulièrement de
la CCVE est de 1275 à 1325 kWh/m2/an. Cela correspond environ à la moyenne
française.
En 2014, la Gironde a produit 222 GWh d’électricité d’origine renouvelable, dont
98% par le biais de l’énergie solaire.
La filière solaire photovoltaïque est également très développée au sein de la CCVE.
C’est d’ailleurs la seule filière d’énergie renouvelable productrice d’électricité dans
la CCVE. Elle a produit au total 30 GWh en 2014, soit plus de 13% de la production
totale en Gironde
De nombreux projets et initiatives sont observables sur le territoire, notamment:
– Belin-Beliet, Saint-Magne et Le Barp comptent chacune un parc
photovoltaïque.
– Un projet de centrale solaire est en construction à Lugos (sur un terrain
communal).
– Les élus de la CCVE ont la volonté de promouvoir de nouveaux projets
solaires, notamment à Salles et le Barp (une zone a déjà été identifiée pour
un nouveau projet).
– Des bâtiments agricoles recouverts par des panneaux photovoltaïques et
au moins une école équipée de panneaux solaires par commune.
– Plusieurs expérimentations sont en cours pour faire fonctionner des
bâtiments en autoconsommation (la recyclerie et le pôle artisanale
sylva21). Cette action est soutenue par le Sybarval au travers de sa
démarche TEPCV.
Le PNR souhaite que les communes encadrent les constructions de parc
photovoltaïque au sol en respectant un maximum de 60 ha au total chacune. Cette
limite est quasiment atteinte, notamment pour la commune de Salles.

Communauté de Communes de Val de l’Eyre
Ensoleillement en Gironde
Source: Schéma Départemental des Energies Renouvelables
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L’éolien
A l'heure actuelle, aucune installation éolienne n'est recensée sur le
territoire de la CCVE.
Une majorité de la commune de Saint Magne, ainsi qu’une partie des
communes de Belin-Beliet, Le Barp et Salles sont en territoire favorable pour
le développement de l’éolien.
Cependant, les vols de l’armée empêchent tout développement de projet
éolien. Par ailleurs, compte-tenu des gisements de vent peu favorables et de
la contrainte d’éloignement de 500m par rapport à l’urbanisation, le
potentiel de développement éolien est assez limité dans la CCVE. De plus, les
élus souhaitent orienter le développement des énergies renouvelables vers
d’autres secteurs (géothermie, bois-énergie, etc…).

L’énergie hydraulique
Aucune production d’électricité d’origine hydraulique n’est effectué sur la
CCVE de même qu’à l’échelle départementale.
Une vingtaine de moulins dans toute la Gironde peut être réhabilitée à des
fins de production hydro-électrique. Cela représenterait une production
annuelle de l’ordre de 3,2 GWh/an sur la Gironde.
Les ouvrages actuels non équipés pour produire de l’hydro-électricité ne
peuvent pas être mobilisés à cette fin. Un décret en Conseil d’Etat interdit
actuellement toute activité de ce type.

Territoire favorable

Zone de contrainte absolue et/ou vent insuffisant située dans
les communes concernées par au moins 1 zone favorable
Communes dont tout le territoire est dans une zone de
contrainte absolue et/ou vent insuffisant
Communauté de Communes de Val de l’Eyre

Potentiel de développement éolien sur la CCVE
Source: Schéma régional éolien modifié
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Géothermie
La géothermie utilise la chaleur du sous sol terrestre ou des eaux chaudes souterraines, produite principalement par la radioactivité naturelle des roches
constitutives de la croute terrestre. Elle peut être directement utilisée pour le chauffage au moyen de pompes à chaleur et de capteurs géothermiques.
Il existe trois types de géothermie: très basse énergie, basse énergie et haute énergie.
L’Aquitaine n’est pas concernée par la géothermie haute énergie.
La géothermie basse énergie présente un potentiel d’exploitation important sur le territoire. Ce type de ressource peut être exploitable par échange
direct de chaleur ou par l’intermédiaire d’une pompe à chaleur. Cependant, le coût d'investissement étant conséquent, l'utilisation de cette ressource
implique nécessairement la mise en place d'une installation de grande ampleur, afin de rentabiliser les investissements.
La géothermie de surface dite de très basse énergie nécessite la mise en place d’une pompe à chaleur. Elle peut notamment être utilisée pour le
chauffage d’habitation individuelle. Elle présente également un potentiel important sur le territoire.
Aucune production de chaleur collective via la géothermie n’est mise en place à l’heure actuelle sur la CCVE. Cependant, un système de chauffage
collectif par géothermie est en cours d’expérimentation à Saint Magne.

Potentiel de géothermie basse énergie
Source: géothermie perspective

Potentiel de géothermie très basse énergie
Source: géothermie perspective
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Méthanisation
Aucun méthaniseur n’est actuellement mis en place sur la CCVE ni
sur la Gironde. Le département produit pourtant 65 000 tonnes
de matière organique, dont 80% d’origine agricole. Etant donnée
le caractère agricole de la CCVE, le potentiel de méthanisation
parait intéressant.
Un étude, menée par le groupement VALOREM-Solagro a été
publiée afin d’évaluer la faisabilité technico-économique de la
mise en place d’une filière de méthanisation en Gironde. Elle
prend en compte les potentiels de méthanisation ainsi que les
besoin en chaleur. Ainsi, il est possible d’établir une carte
présentant les scénarii de développement de la filière au regard
de ces 2 facteurs. La CCVE n’est pas concerné par un projet
potentiel.

Scénarii de développement de méthanisation en Gironde
Source: schéma départemental des énergies
renouvelables de Gironde
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La filière bois-énergie
Le bois-énergie correspond à l’énergie produite à l’issue de la combustion du
bois.
Compte tenu de la couverture du territoire par le massif forestier (80% du
territoire), le gisement pour l’utilisation locale du bois énergie est important.
Cependant, le bois est déjà utilisé localement pour la papeterie et le petit bois
d’œuvre (les arbres actuellement utilisés sont relativement jeunes et ne
fournissent pas un bois suffisamment large pour permettre son utilisation en
construction, le bois est donc principalement utilisé pour faire des palettes, du
parquet ou des panneaux). Seuls les résidendes de ces deux filières sont utilisées
en tant que bois-énergie, ce qui correspond à peu de matière. Les acteurs locaux
pressentent que l’utilisation du gisement local pour du bois-énergie pourrait
entraver les exploitations actuelles.
Le territoire de la CCVE ne compte actuellement pas de chaufferie collective.
Cependant, la papeterie SMERFIT-KOPA, située dans le massif landais possède
une chaufferie industrielle alimentée en bois-énergie.
Cependant, les élus réfléchissent à réintroduire l’utilisation du bois énergie dans
des chaufferies collectives. En effet, les sylviculteurs sont motivé pour augmenter
l’âge de coupe des arbres afin de fournir un bois plus large permettant son
utilisation comme bois d ’œuvre en construction. Cette filière entrainerait des
résidendes plus importants et permettrait l’alimentation de la filière bois-énergie
localement.
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SYNTHESE DES CONSTATS
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une énergie consommée majoritairement dans le secteur des transports, donc une émission
de GES s’en suivant, et de manière bien plus importante que dans le département,
notamment due à la ruralité du territoire et au passage de l’autoroute.
Une consommation d’énergie dans les logements dédiée au chauffage, notamment pour les
maisons individuelles (environ 90% du parc), plus consommatrices.
Une production d’électricité d’origine renouvelable très importante (30GWh ou 1,702
MWh/an/hab soit 10 fois la production du département).
Deux démarches TEPCV sur le territoire, une initiée par le SYBARVAL, une initiée par le PNR.
Des parcs photovoltaïques au sol (Belin-Beliet, Saint-Magne, Le Barp – un réalisé et un en
projet, Lugos – en cours, Salles – en projet).
Des bâtiments agricoles recouverts par des panneaux photovoltaïques et au moins une école
équipée de panneaux solaires par commune.
Des bâtiments passifs (consommant autant d’énergie qu’ils en consomment) : recyclerie et
pôle artisanal à Sylva 21, démarche soutenue par le SYBARVAL.
Un développement de l’éolien limité par les contraintes militaires.
Une démarche pour limiter les consommations liées à l’éclairage public (programmation de
l’éclairage et utilisation de LED), démarche soutenue par le SYBARVAL.
Un potentiel de géothermie identifié et exploité à Saint-Magne pour un système de chauffage
et par des particuliers.
Une utilisation du bois énergie à l’échelle des particuliers plus que des collectivités.
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ENJEUX
• La lutte contre les émissions de GES liées au transport (rapprocher les zones
économiques des zones d’habitat, organiser un transport à la demande entre la gare
et les pôles d’activités…).
• L’amélioration des performances énergétiques dans le secteur du logement
(rechercher de nouvelles formes d’habiter, s’appuyer sur les caractéristiques
environnementale des sites).
• Le développement des énergies renouvelables (géothermie, panneaux
photovoltaïques et solaires) dans les opérations d’aménagement d’ensemble mais
aussi à l’échelle du particulier.
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