
PATRIMOINE, PAYSAGES ET ENVIRONNEMENT
Concertation

publique

Patrimoine et paysage :

État initial de l’environnement :

Les patrimoines bâtis et paysagers:

• Des héritages architecturaux sont multiples et diversifiés :

- une architecture remarquable : châteaux et maisons de maître,

- une architecture domestique des XVIII et XXe siècles : maisons
vignerons des Graves de Bordeaux, villas d’inspiration
arcachonnaise,

- une architecture civile et administrative : les gares, les relais de
Poste.

• Un patrimoine agricole, sylvicole et viticole : fermes et fermettes de
style girondin, les maisons de résiniers.

• Un patrimoine lié à l’eau : les ponts, les passages à gué et palanques,
les fontaines et sources, les moulins.

• Un patrimoine végétal et paysager :

- garennes, airials et parcs,

- un paysage agropastoral traditionnel (Ferme Tronqueyra),

- une charpente végétale s’appuyant sur l’Eau Bourde et ses affluents, qui
participe à l’ambiance de ville-parc, à l’identité villageoise de la
commune et à la qualité du cadre de vie.

 Un patrimoine bâti et des qualités paysagères à préserver.

• Environnement : L’état initial de l’environnement fournit une analyse
de plusieurs domaines : milieu physique, milieux naturels et
biodiversité, eau potable, assainissement, risques majeurs, pollutions et
nuisances, énergie, agriculture et sylviculture.

• Les milieux naturels et forestiers : la forêt de pins maritimes de
production, les boisements feuillus et / ou mixte, les espaces prairiaux.

•Les principaux risques : feux de forêt, mouvement de terrain par
retrait-gonflement des argiles, tempêtes.

• L’agriculture : une emprise de plus de 1800 ha (18% du territoire),
principalement pour les grandes cultures, mais aussi de la polyculture-
élevage, de l’horticulture et du maraîchage.

• La sylviculture : une emprise forestière de 6000 ha (60% du territoire),
principalement en pin maritime de production.

• Les espaces naturels, agricoles et forestiers utilisés pour l’habitat et
l’activité : environ 170 ha (1,7% du territoire communal) sur la dernière
décennie.

Révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) en vue 

de sa transformation en PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Bureaux d’études :

Trame verte et bleue:

Les sous-trames écologiques:
•Sous-trames des milieux aquatiques et humides: les cours d’eau et leurs
ripisylve, les lagunes et les plans d’eau,
• La sous-trame des milieux boisés : boisements, haies,
• La sous-trame des milieux ouverts : landes et prairies.

Les réservoirs de biodiversité:
• Les réservoirs de la sous-trame des milieux aquatiques et humides : le
Ruisseau des Sources et le Ruisseau de l’Eau Bourde,
• Les réservoirs de la sous-trame des milieux terrestres : landes humides,
les boisements de pins et landes associées, les boisements de feuillus.

Les corridors écologiques: 
• Les corridors de la sous-trame des milieux aquatiques et humides : les 
petits ruisseaux, les fossés, les plans d’eau et les lagunes ;
• Les corridors de la sous-trame des milieux terrestres : les bosquets de 
feuillus et mixtes, les haies, les prairies…
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