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Préambule 
A. PRESENTATION DE LA DEMARCHE D’ADAPTATION DU PLU ET DE SON CARACTERE 

D’INTERET GENERAL 
L’OENOTOURISME, LES DIFFERENTES DIMENSIONS D’UNE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 Un territoire à l’image prestigieuse mais en dévitalisation  

A mi-chemin entre Bordeaux (50 km) et Soulac-sur-Mer, la commune de Saint-Estèphe est excentrée 
par rapport aux grands flux de transit vers les destinations du tourisme balnéaire de la Pointe du 
médoc dont elle ne retire aucune retombée économique.  

La commune tire sa renommée de ses grands crus classés qui lui donnent un prestige international, 
mais une fois de plus sans retombées économiques directes.  

Ce territoire subit un phénomène de dépopulation, de déprise immobilière et de dévitalisation 
économique. Dès lors, toute action de redynamisation économique apparait comme un enjeu fort 
pour ce territoire. Dans un environnement viticole prestigieux, la diversification vers l’œnotourisme 
dans toutes ses dimensions (hébergement, restauration, activités œnologiques, séminaires,  ..) 
apparait dès lors comme un réel levier de mise en valeur partagée du territoire. 

 Une réponse au déficit /inadaptation /diversification de l’offre hôtelière dans le Médoc 

S’il existe actuellement une offre en matière d’hébergement hôtelier sur le territoire médocain, elle 
apparait insuffisante, et inadaptée notamment au nord de Margaux en vue de l’accueil des 
groupes (capacité d’une quarantaine de chambres) alors que la demande est très importante 
comme l’indique l’office de tourisme Bordeaux. 

Face à ce constat, le SCOT Médoc 2033 souligne l’important gisement économique que constitue 
l’œnotourisme pour le territoire médocain, et décline à la fois dans le PADD et dans le DOO 
(Document d’Orientations et d’Objectifs - Orientation 4/Objectif 4-6)   les principes :  

- Développer l’offre oenotouristique, 

- Développer et moderniser dans le médoc intérieur l’offre en hébergements touristiques 
différenciés (hôtels, résidences de tourisme, « relai château »). 

 Les projets oenotouristiques, vecteurs de dynamisation du tissu économique local 

Plusieurs pans de l’économie locale sont susceptibles de bénéficier de retombées économiques de 
ce type de projet, en 1er lieu le tissu artisanal avec le recours prioritairement aux entreprises du 
bâtiment implanté en Médoc. 

Les acteurs locaux du tourisme, liés à la découverte et aux loisirs (circuits découvertes de l'Estuaire, 
du Vignoble, du Patrimoine à vélos électriques, à cheval…) sont également concernés par 
l’amélioration de l’attractivité conférée par une capacité d’hébergement améliorée. 

En outre, le niveau de prestation visé par l’hôtellerie et la restauration d’excellence portés par les 
projets oenotouristiques des châteaux, implique le recours à une main d’œuvre qualifiée et étoffée 
(cadre administratif, réceptionniste, serveur, femme de chambres, cuisinier, jardinier...) qui peut 
constituer pour la population active locale, une diversification du marché de l’emploi local. 

L’INVENTAIRE DES PROJETS OENOTOURISTIQUES SUR LE TERRITOIRE 

La commune de Saint-Estèphe, attentive aux projets de diversification économique vers 
l’œnotourisme susceptibles de s’opérer sur son territoire, a dès l’élaboration de son PLU 2015, introduit 
ce principe dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; c’est ainsi 
qu’un 1er projet a pu se réaliser au château Cos d’Estournel au cours de l’année 2015. 

Au cours de l’année 2018, un 2nd projet de diversification oenotouristique porté par le château Pomys 
s’est trouvé à l’étude, dont les contours se sont révélés non compatibles avec les dispositions du PLU.  
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Dans un souci d’équité, avant d’engager toute procédure d’évolution de son document 
d’urbanisme, la commune de Saint-Estèphe, a souhaité s’assurer qu’aucun autre projet du même 
ordre n’était susceptible de nécessiter également une adaptation du PLU. 

Dans cette perspective, la commune de Saint-Estèphe a lancé une enquête auprès des 61 châteaux 
implantés sur la commune afin de recueillir les éventuels projets du même ordre ; sur les 17 réponses 
retournées en mairie (soit un taux de participation de 28%), deux châteaux ont signalé être engagés 
dans un projet d’hébergement à caractère oenotouristique, pour lesquels un PC a déjà été déposé, 
à savoir : 

 Le château Carcasset : projet de 5 chambres d’hôtes  
 Le château Tour Saint Fort : projet de 5 chambres d’hôtes (150 nuitées) 

Dans les deux cas, les projets n’impliquent pas d’adaptation du PLU compte tenu du principe 
d’aménagement dans le volume existant de bâtiments ayant déjà une destination « habitat » au 
titre du code de l’urbanisme. 

La fiche d’enquête et le tableau de bord des réponses figurent en annexe du présent rapport de 
présentation. 

 

PRESENTATION DE LA DEMARCHE COMPLETE D’ADAPTATION DU PLU : 

Les adaptations du PLU impliquées pour le rendre compatible avec le 1er projet oenotouristique pour 
lequel la commune a été sollicitée, portent sur plusieurs points : 

1. Création d’un secteur Aot autorisant les occupations du sol destinées aux activités 
oenotouristiques (hôtellerie, restauration, annexes telles que piscines...) 

2. Identification sur le plan de zonage de bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination en zone A au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme ; 

3. Modification du règlement d’urbanisme du secteur Aot visant à le mettre en conformité avec 
la loi littoral (au titre du principe d’extension de l’urbanisation en continuité avec les 
agglomérations); 

4. Adaptation de la trame des Espaces Boisés Classés (EBC) dans le parc du château Pomy’s 
en vue de son réaménagement (implantation d’une fontaine, de jeux d’eau, canaux, 
ponts...) et de la prise en compte la zone nourricière (potager, orangerie, poulailler...) déjà 
aménagée de longue date. 

Les trois premiers points d’évolution relèvent d’une procédure de modification au titre de l’article 
L153-36 du code de l’urbanisme, objet du présent dossier ; 

Le 4ème point relève d’une procédure de révision dite « allégée » au titre de l’article L153-34 du code 
de l’urbanisme. 
 
Ces deux procédures sont engagées parallèlement. 
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B. JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION n°1 AU TITRE DE L’ARTICLE 
L153-36 DU CODE DE L’URBANISME 

Conformément à l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme, la Commune de Saint-Estèphe lance 
une procédure de modification n°1de son Plan Local d'Urbanisme approuvé le 29 octobre 2015. 

Cette modification n°1 vise à rendre possible la réalisation d’un projet oenotouristique au château 
Pomys, qui nécessite l’adaptation du règlement graphique et écrit sur les 3 points suivants : 

1. Création d’un secteur Aot autorisant les occupations du sol destinées aux activités 
oenotouristiques (hôtellerie, restauration, annexes telles que piscines...) 
 

2. Identification sur le plan de zonage de bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination en zone A au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme ; 
 

3. Modification du règlement d’urbanisme du secteur Aot visant à le mettre en conformité avec 
la loi littoral (au titre du principe d’extension de l’urbanisation en continuité avec les 
agglomérations); 

 
L'adaptation du PLU ainsi projetée s'inscrit pleinement dans le cadre de l'article L.153-36 qui précise 
que « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d’actions. » 

Le choix de la procédure de modification recouvre bien les adaptations à apporter au PLU qui ne 
portent que sur le règlement. 

Pour information, la présente procédure de modification se double d’une procédure de révision 
allégée destinée à faire évoluer la trame des Espaces Boisés Classés à Conserver qui s’applique au 
parc du château. 

 

C. UNE PROCEDURE SOUMISE A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Par ailleurs, conformément à l’article R122-17 du code de l’environnement :  

« I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-
dessous : …/… 
52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ; 
53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 
321-2 du code de l'environnement ; 

… la présente modification du PLU de la commune de Saint-Estèphe est soumise à la procédure 
d’Evaluation Environnementale. 

Au titre de l’article R.151-3 du code de l’urbanisme, créé par Décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015 : 

« ... Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :  

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du Code de l'Environnement avec lesquels il doit être compatible ou 
qu'il doit prendre en compte ; 

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan 
;  

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l'article L. 414-4 du Code de l'Environnement ;  
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4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment 
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du 
plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions 
relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 
plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée.  

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance 
du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de 
la zone considérée. 

 

Dans le souci d’un exposé plus cohérent, le plan du rapport de présentation ne suit pas à la lettre 
cet ordre de chapitre, tout en respectant toutefois l’exhaustivité des thèmes à aborder. 
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1 PRESENTATION DU PROJET 
OENOTOURISTIQUE ET JUSTIFICATION DES 

CHOIX DU PROJET DE MODIFICATION 
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1.1 PRESENTATION DU PROJET OENOTOURISTIQUE   

Le PLU de Saint-Estèphe approuvé le 29 
octobre 2015 prévoyait déjà un secteur Aot 
délimité au plus près du château Cos 
d’Estournel (cf ci-contre) dans lequel les 
activités oenotouristiques sont autorisées.  

Le château Pomys voisin, développe 
également une activité hôtelière 
(actuellement 14 chambres dans la partie 
noble du château) qui pourrait être étendue 
aux chais attenants, au regard d’un transfert 
de ses activités de production vers les 
installations du château Cos d’Estournel, suite à 
une fusion des 2 établissements au cours de 
l’année 2017. 

Dans le cadre du transfert des activités de 
production du château Pomys vers le château 
voisin Cos d’Estournel, de vastes surfaces de 
chais ont été libérées, pour lesquelles le projet 
de redéploiement de l’activité hôtelière du 
château Pomys constitue une démarche de 
reconquête de bâtiments actuellement 
vacants. 

L’activité hôtelière du château Pomys, 
antérieure de plusieurs années au rachat par le 
château Cos d’Estournel, revêt aujourd’hui un 
enjeu de mise aux normes (les travaux à cet 
effet sont actuellement en cours) et de 
redynamisation pour atteindre un certain seuil d’attractivité et de rentabilité ; c’est la raison pour 
laquelle l’aménagement d’une vingtaine de chambres est envisagé dans les chais, afin de porter la 
capacité d’hébergement du site à une quarantaine de chambres, complété d’un volet restauration 
et lieux d’accueil pour séminaire, conférence, dégustation, ..  

 

Dans le cadre de la rénovation 
du château, une intervention 
sur le parc du château est 
également envisagée, afin 
d’une part de lui restituer son 
plan de composition d’origine, 
à savoir doté d’une fontaine en 
son centre et d’un jeu de 
canaux et de pontons comme 
l’indique la lithographie (vers 
1871) ci-contre, et d’autre part 
d’aménager un bassin de 
nage. 

 
  

Château Pomys 

Secteur Aot Château Cos d’Estournel 
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VUE SUR LA PROPRIETE DEPUIS L'EST 

 
VUE AERIENNE 

 

Bâtiments (chais) 
pouvant faire 
l’objet d’un 
changement de 
destination 

Bâtiments (chais) 
pouvant faire 
l’objet d’un 
changement de 
destination 

Partie Château 
actuellement 
occupé par 14 
chambres 
d’hôtel. 

Partie centrale 
du parc à 
réaménager 



MODIFICATION N°1 DU PLU DE SAINT-ESTEPHE 
RAPPORT DE PRESENTATION  septembre 2019 

Agence METAPHORE architecture+urbanisme+paysage  9 

En outre, le projet oenotouristique du château Pomys développe d’autres dimensions à même d’ancrer la 
démarche dans un développement social et solidaire du territoire : 

 
 Un projet porteur de création d’emplois et d’une offre en formation qualifiée locale 

Le niveau de prestation visé par l’hôtellerie et la restauration d’excellence implique le recours à une main 
d’œuvre qualifiée et étoffée. 

A ce titre, le projet à terme nécessitera au moins une trentaine d’emplois directs (cadre administratif, 
réceptionniste, serveur, femme de chambres, cuisinier, jardinier...). 

Le projet prenant en compte la fidélisation d’un personnel qualifié, opte pour le recours à des personnes déjà 
implantées dans le Médoc et à la recherche d’un emploi localement plutôt que le recours à des emplois 
métropolitains qu’il sera peut-être difficile de maintenir en poste en Pointe médocaine sur un long terme.  

Dans cet objectif, le projet fait le choix de recourir à des contrats d’apprentissage en donnant la priorité aux 
jeunes médocains pour qui il est souvent difficile, du fait des difficiles mobilités du Médoc, de rejoindre les lieux 
de formation professionnelle concentrés dans l’agglomération bordelaise  Cette démarche concoure au 
double avantage  de développer une offre en formation professionnelle dans l’hôtellerie et la restauration 
actuellement inexistante sur le Médoc et pour l’entreprise, la « fidélisation » sur place de son équipe 
professionnelle. 

Dans cette dernière perspective, le groupe hôtelier « La Reserve », conscient des problèmes parfois limitant que 
constitue le logement sur les communes médocaines, entend développer un volet « habitat » dans sa 
démarche, en procédant à des acquisitions et aménagements de logements afin de faciliter l’installation de 
son personnel dans la commune   

 Un projet à plus‐value sociale et solidaire 

Le projet oenotouristique du château Pomys se double d’un volet agricole en partenariat avec l’Etablissement 
ou Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Villambis 1 situé sur la commune de Cissac-Médoc, consistant en la 
création d'une exploitation agricole, afin de produire des denrées alimentaires (non transformées) à destination 
de la branche restauration/traiteur/vente à emporter du Château Pomys.  
 

Dans cette perspective, l’ESAT a identifié certains moyens immobiliers qui pourraient rentrer dans le cadre de 
projets partagés : Environ 15 ha de terrains agricoles qui pourraient être loués, abondés de 2 ha de vigne sur 
lesquels prend fin un fermage, et la possibilité de mobiliser des bâtiments à rénover. 

Les intérêts du partenariat : 

• Développer une cuisine de "marché" basée sur des produits frais et locaux en circuit court et Maîtriser 
la qualité des productions végétales et animales servies en restauration au château, 
• soutenir l’activité de l’ESAT par le recours à ses compétences actuelles (entretien paysager, 
pépinière/horticulture, entretien des locaux etc..) 
• diversifier le champ des activités de l’ESAT vers de nouvelles productions agricoles,  
• Mettre en valeur agricole les surfaces foncières dont dispose l’ESAT. 

 
  

                                                           
1 L’ESAT est ouvert depuis 1979 et accueille 100 travailleurs en situation de handicap. Il est situé à Cissac-Médoc et propose 
les services suivants : Production de vins, bières et spiritueux, Blanchisserie industrielle, Création et entretien d'espaces verts, … 
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1.2 PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX DU PROJET DE MODIFICATION 

Le château Pomys est actuellement classé en zone A ; afin de permettre la mise en œuvre du projet 
oenotouristique, le PLU doit être adapté sur les points suivants : 
 

1. Créer un 2nd secteur Aot sur l’emprise de la propriété composée du château, ses dépendances et du parc; 
2. Identifier sur le plan de zonage les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination ; 
3. Modification du règlement d’urbanisme du secteur Aot rédigé en 2015 afin de le mettre en conformité 

avec la loi littoral ; en effet le règlement autorise « les constructions nouvelles ../.. destinées aux activités 
oenotouristique» , disposition non compatible avec le  principe d’extension de l’urbanisation en continuité 
avec les agglomérations; 

1.2.1 CREATION D’UN SECTEUR Aot 

Le château Pomys est actuellement classé en zone A dans laquelle à l’article 1.1 - « Sont interdites toutes les 
constructions et installations autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole de la zone ». 

Afin de permettre la réalisation du projet oenotouristique, un secteur Aot comparable à celui qui existe déjà sur 
le château Cos d’Estournel, doit être créé comme indiqué ci-dessous.  

 



MODIFICATION N°1 DU PLU DE SAINT-ESTEPHE 
RAPPORT DE PRESENTATION  septembre 2019 

Agence METAPHORE architecture+urbanisme+paysage  11 

1.2.2 IDENTIFICATION SUR LE PLAN DE ZONAGE DES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN 
CHANGEMENT DE DESTINATION 

Le projet oenotouristique vise à réaménager les chais du château désormais laissés vacants par le transfert des 
activités production vers les installations du château Cos d’Estournel, présentant un niveau de performance et 
mise aux normes supérieur. 
 
Au titre de l’article de l’article L151-11 du code de l’urbanisme :  
 
« I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 
../.. 
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole 
ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme 
de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à 
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » 
 
Les bâtiments désignés à cet effet sont contourés de rouge sur l’extrait de zonage page précédente. 
 
Il s’agit de dépendances disposées en symétrie de part et d’autre du château, correspondant à : 

 D’anciens chais cuviers inutilisés aujourd’hui, 
 D’une partie servant à l’étage, de salle de réception (d’une capacité de 250 personnes) et de 

bureaux (bâtiment n°1) 
 D’une partie servant de cuisine/chaufferie nécessaire aux chambres actuellement aménagées dans 

le château (bâtiment n°1) 
 

 
 
 
 

Bâtiment n°1 

Bâtiment n°2 

Bâtiment n° 3 
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1.2.2.1 INCIDENCE DU CHANGEMENT DE DESTINATION DES BATIMENTS SUR L’ACTIVITE 
AGRICOLE 

 
Les 3 bâtiments désignés ne revêtent plus d’usage de production agricole proprement dit depuis plusieurs 
années, et ont été réaménagés pour partie en bureaux et salle de réception à l’étage, et en espace lié à la 
partie hôtelière (cuisines, chaufferie...) pour le bâtiment n°1. 
 
Les autres bâtiments 2 et 3 ont à minima une fonction de stockage divers, ou sont inutilisés (vacants). 
 
Le rachat de ces emprises bâties par le château Cos d’Estournel, n’impliquera pas de leur réaffecter un usage 
de production viticole, car l’activité de vinification liée aux vignes rachetées (10 ha) sera opérée directement 
au château Cos d’Estournel, dont les installations présentent un meilleur niveau d’équipement. 
 
En outre, cet espace, qui revêt déjà une fonction d’accueil du public, n’est pas en contact direct avec une 
autre exploitation agricole ou viticole, dont le fonctionnement pourrait être affecté par le voisinage proche 
d’une activité oenotouristique telle que projetée. 
 
Le changement de destination n’est donc pas de nature à « compromettre l'activité agricole ». 
 

1.2.2.2 INCIDENCE DU CHANGEMENT DE DESTINATION DES BATIMENTS SUR LA QUALITE 
PAYSAGERE DU SITE 

 
Les 3 bâtiments désignés présentent un niveau d’intérêt architectural variable, relativement bien mis en valeur 
pour la partie visible depuis la route et la partie centrale qui accueille le public, les parties nord sont restées 
moins investies dans leur mise en valeur. 
Le projet, en permettant une démarche globale sur la totalité de l’ensemble bâti, développera une incidence 
positive sur la qualité paysagère du site.  
 
Le changement de destination n’est donc pas de nature à « compromettre la qualité paysagère du site ». 
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BATIMENT N°1 (Chais au RDC + partie bureaux / salle de réception à l’étage) 

 
Vue depuis la route de Poumey 

 
Vue sur façade nord 

 
Vue sur façade sud 
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BATIMENT N°2 

 
Vue depuis la route de Poumey 

 
Vue sur façade sud 

 
Vue sur façade nord 
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BATIMENT N°3  

 
Vue sur la façade nord 

 
Vue sur la façade sud 
 
 

1.2.3 MODIFICATION DU REGLEMENT D’URBANISME DU SECTEUR Aot  
 
Le règlement d’urbanisme rédigé en 2015 autorise dans le secteur Aot :  
Article A2.7 – « Les constructions et installations nouvelles, l’aménagement et l’extension des constructions 
existantes à condition que le projet soit lié à une activité œnotouristique. » 
 
Or, ni l’actuel secteur Aot de Cos d’Estournel, ni le futur secteur institué sur le château Pomys, ne se situant en 
continuité d’un village ou d’une agglomération au sens de la loi Littoral, cette disposition s’avère illégale car 
non compatible avec le principe d’extension de l’urbanisation en continuité avec les villages et agglomérations 
; la présente modification est l’occasion de rectifier cette rédaction. 
 
L’article A2-7 est ainsi modifié : – « Les constructions et installations nouvelles, l’aménagement et l’extension 
des constructions existantes à condition que le projet soit lié à une activité œnotouristique. » 
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2 ARTICULATION DU PLAN AVEC LES PLANS ET 
PROGRAMMES 
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L’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme 
soumis à évaluation environnementale décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et 
les plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du Code de l’Environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu’il doit prendre en considération. 

Concernant la commune de Saint-Estèphe ces plans et/ou programmes sont les suivants : 

 
2.1 RAPPORT DE COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 

2.1.1 SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION ET D’AMENAGEMENT DES EAUX (SDAGE°) ADOUR-
GARONNE 2016/2021 

Saint-Estèphe s’inscrit dans le territoire du bassin Adour-Garonne dont l’outil de planification est le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne. Le SDAGE constitue un programme de 
reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin Adour-Garonne pour lequel il fixe des objectifs, des échéances, 
des orientations et des dispositions à caractère juridique pour la période 2016/2021. Le PLU doit être compatible 
avec les orientations fondamentales et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le 
SDAGE (art. L.212-3 du Code de l’Environnement, art. L.122-1, L.123-1 et L.124-1 du Code de l’Urbanisme).  

Le socle du SDAGE 2016-2021 est constitué de 4 orientations fondamentales : 

ORIENTATIONS ORIENTATIONS DE LA MODIFICATION 

Orientation A : créer les conditions de gouvernance 
favorables en vue d’une politique de l’eau 
cohérente et à la bonne échelle ; 

 

Disposition sans lien direct avec l’objet de la 
procédure 

Orientation B : réduire les pollutions qui 
compromettent le bon état des milieux aquatiques 
mais aussi les différents usages 

Cet enjeu est pris en compte par la gestion des 
effluents issus du projet, majoritairement liés aux eaux 
usées ; le site du château Pomys est raccordé au 
réseau d’assainissement collectif, et l’extension de 
l’activité oenotouristique du château pourra en 
bénéficier. 

Orientation C : améliorer la gestion quantitative en 
maintenant une quantité d’eau suffisante dans les 
rivières capable d’assurer les prélèvements pour 
l’eau potable, les activités économiques et de loisirs 
et tout en assurant le bon état des milieux aquatiques 

Le projet ne développe aucun interface direct ni 
aucune incidence en matière de gestion 
quantitative /qualitative des rivières ; 

Orientation D : préserver et restaurer les milieux 
aquatiques (zones humides, lacs, rivières…). 

Le projet ne développe aucune incidence en 
matière de milieux aquatiques 

 

Articulation du plan avec le projet de modification : 
Le projet est compatible avec les orientations de gestion quantitative et qualitative des eaux qu’implique la 
sensibilité et les enjeux du milieu récepteur (La Gironde). 

2.1.2 SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

Saint-Estèphe s’inscrit dans le périmètre de deux Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : 

1. Le SAGE Nappes Profondes : certaines parties du territoire girondin pâtissent d’un déficit de ressource en eau 
souterraines destinées à l’alimentation en eau potable ; l’objectif du SAGE NP est de définir des Unités de 
Gestion par secteur, afin d’évaluer quelle pression feront peser sur les nappes du SAGE les modalités pratiques 
d'alimentation en eau potable du territoire concerné par le document d'urbanisme et son évolution ; 

Le territoire communal se situe en Unité de Gestion Eocène Médoc Estuaire considérée à l’équilibre. 
Articulation du plan avec le projet de modification : 
Le projet, en suscitant un accroissement très modeste des besoins en eau potable sur la ressource en eau 
potable locale, considérée à l’équilibre, n’est pas de nature à remettre en cause la bonne gestion de cette 
ressource ; à ce titre le projet de modification est compatible avec le SAGE Nappes Profondes. 
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2. Le SAGE Estuaire de la Gironde et des milieux associés : vise à pallier le phénomène de dégradation de 
certains compartiments biologiques enregistré par l’Estuaire ; Le SAGE “Estuaire de la Gironde et milieux 
associés” regroupe 74 dispositions et 5 règles autour de neuf enjeux prioritaires :  

 

ORIENTATIONS/ENJEUX ORIENTATIONS DE LA MODIFICATION 

1. La qualité des eaux superficielles et le bon état 
écologique des sous-bassins versants : restaurer 
la continuité écologique, le bon état qualitatif et 
hydromorphologique. 

Cet enjeu, en lien avec celui de la dégradation des 
milieux aquatiques, est pris en compte par la gestion 
des effluents issus du projet, majoritairement liés aux 
eaux usées ; le site du château Pomys est raccordé 
au réseau d’assainissement collectif, et l’extension 
de l’activité oenotouristique du château pourra en 
bénéficier. 

2. La navigation : garantir les conditions d’une 
navigation intégrant mieux les enjeux de 
préservations des écosystèmes. 

Enjeu sans lien direct avec l’objet de la procédure. 

3. Le bouchon vaseux : supprimer des situations à 
risque sur un espace stratégique pour le bassin 
versant. 

Enjeu sans lien direct avec l’objet de la procédure. 

4. Les pollutions chimiques : appréhender les 
impacts dans toutes leurs composantes et agir 
sur les principaux facteurs limitants pour les 
écosystèmes. 

Cet enjeu, en lien avec celui de la dégradation des 
milieux aquatiques, est pris en compte par la gestion 
des effluents issus du projet, majoritairement liés aux 
eaux usées ; le site du château Pomys est raccordé 
au réseau d’assainissement collectif, et l’extension 
de l’activité oenotouristique du château pourra en 
bénéficier. 

5. Les zones humides : préserver ces espaces en 
organisant la conciliation des objectifs 
environnementaux et humains. 

Aucune zone humide recensée dans le cadre du 
SAGE Estuaire située à proximité du site de projet ; 
Enjeu sans lien direct avec l’objet de la procédure. 

6. La préservation des habitats benthiques : 
supprimer de l’estuaire toute pression 
supplémentaire forte et non indispensable. 

Cet enjeu, en lien avec celui de la dégradation des 
milieux aquatiques, est pris en compte par la gestion 
des effluents issus du projet, majoritairement liés aux 
eaux usées ; le site du château Pomys est raccordé 
au réseau d’assainissement collectif, et l’extension 
de l’activité oenotouristique du château pourra en 
bénéficier. 

7. L’écosystème estuarien et la ressource 
halieutique : reconstruire les conditions d’un 
équilibre écologique de l’estuaire pour servir de 
support à une activité pérenne. 

8. Le risque inondation : définir une politique 
estuarienne de protection intégrée contre les 
inondations. 

Enjeu sans lien direct avec l’objet de la procédure. 

 
Articulation du plan avec le projet de modification : 
Le projet, en opérant une maitrise des effluents susceptibles de porter atteinte à la qualité des milieux 
aquatiques, est compatible avec les orientations de gestion qualitative des eaux de L’estuaire de la Gironde. 
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2.1.3 LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION DU BASSIN ADOUR-GARONNE  

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Adour-Garonne (PGRI), Approuvé par arrêté du préfet 
coordinateur du bassin le 1er décembre 2015, décline 6 objectifs stratégiques et 49 dispositions associées pour 
atteindre ces objectifs, dont 13 sont communes avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion de 
l’Eau (SDAGE) Adour-Garonne. 

 

ORIENTATIONS/ENJEUX ORIENTATIONS DE LA MODIFICATION 

Objectif stratégique n° 1 : Développer des 
gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, 
structurées, pérennes, et aptes à porter des stratégies 
locales et programmes d’actions ; 

Dispositions de gouvernance dont la mise en œuvre 
est indépendante de la procédure. 

Objectif stratégique n° 2 :  Améliorer la connaissance 
et la culture du risque inondation en mobilisant tous 
les acteurs concernés ; 

Dispositions sans lien direct avec l’objet de la 
procédure. 

 

Objectif stratégique n° 3 :  Aménager durablement 
les territoires par une meilleure prise en compte des 
risques d’inondations dans le but de réduire leur 
vulnérabilité. 

Objectif stratégique n° 4 :  Aménager durablement 
les territoires, par une meilleure prise en compte des 
risques d’inondation, dans le but de réduire leur 
vulnérabilité ; 

Objectif stratégique n° 5 :   Gérer les capacités 
d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des 
crues pour ralentir les écoulements 

L’objet de la procédure ne développe aucune 
incidence liée à cette thématique. 

 Objectif stratégique n° 6 :   Améliorer la gestion 
des ouvrages de protection 

 
Articulation du plan avec le projet de modification : 
Le projet ne développe aucun lien direct avec la problématique du PGRI. 

 

2.1.4 LE SCOT MEDOC 2033 

Une démarche de SCOT est engagée sur les Communautés de Communes Centre Médoc, Cœur de Médoc 
et Médullienne, le SCoT Médoc 2033, cette démarche est gérée par un Syndicat Mixte, le SMERSCoT. 

La démarche est en cours d’élaboration, une version du PADD de juillet 2016 est disponible au public et une 
version du Document d’Objectifs et d’Orientations a été présentée en Conseil syndical en 2019.  

Le PADD décline dans son volet « E/ La dynamique de l’innovation : favoriser une économie innovante, en 
recherche d’autonomie », le principe suivant : 

 
« Promouvoir le tourisme et l’œnotourisme, l’économie des loisirs, dans une approche qui vise à la 
valorisation d’une offre plurielle (océan,  nature,  campagne,  estuaire,  œnotourisme)  organisée 
avec des produits touristiques et une offre d’hébergements diversifiée, en recherchant à créer des 
passerelles entre le tourisme littoral et l’estuaire (oenotourisme, tourisme nature…) : le PADD, 
notamment dans sa cartographie (p. 38), propose le concept de mise en valeur des itinéraires 
transversaux entre le littoral atlantique et le littoral estuarien. » 
 

Articulation du plan avec le projet de modification : 
Le projet oenotouristique s’avère compatible avec le principe « Promouvoir le tourisme et l’œnotourisme ». 
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2.1.5 LA CHARTE DU PARC REGIONAL NATUREL (PNR) MEDOC 2019/2034 

La charte du PNR Médoc est un contrat qui précise les vocations, orientations et mesures conçues par tous les 
signataires (communes, communautés de communes, département, région, État) dans un processus de 
concertation en matière d’économie, d’environnement, de paysage, de cadre de vie, de tourisme, de santé, 
de culture, de vie sociale… 

La charte comporte 3 vocations, 10 orientations et 28 mesures 

1)  Accorder les activités humaines avec les dynamiques naturelles 
- Progresser ensemble par l’échange pour améliorer la gestion durable des milieux 
- Préserver et valoriser les éléments constitutifs des grands ensembles paysagers du Médoc 
- Favoriser la transition énergétique 

2)  Prendre soin des équilibres du Médoc pour renforcer son essor 
- Cultiver l’initiative économique locale 
- Inciter au développement d’un système alimentaire local 
- Renforcer les solidarités sociales 
- Enrichir la culture médocaine 

3)  Structurer la relation avec la Métropole 
- Conduire une utilisation de l’espace sobre et qualitative 
- Rechercher les bonnes échelles de coopération pour renforcer les dynamiques économiques 

locales 
- Poursuivre le développement d’une offre touristique diversifiée et cohérente 

Le tableau page ci-après synthétise les 28 mesures de la charte et précise la façon dont le projet de 
modification mis en œuvre pour la réalisation d’un projet oenotouristique, les prend en compte. 
 
Articulation du plan avec le projet de modification : 
Le projet de modification s’avère compatible avec les 28 mesures déclinées dans la charte du PNR Médoc. 

 

2.1.6 SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES 
TERRITOIRES (SRADDET) 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 aout 2015) renforce le rôle des régions en 
matière d’aménagement du territoire en leur confiant l’élaboration des SRADDET. Le SRADDET a pour objectif 
de définir les grandes priorités d’aménagement du territoire régional et d’assurer la cohérence des politiques 
publiques concernées. Ce schéma transversal est un projet stratégique pour la région Nouvelle-Aquitaine au 
regard de sa récente refonte. Il contribue à sa construction et au renforcement de son attractivité, tout en 
respectant la diversité des territoires qui la composent. 

Le SRADDET va déterminer des objectifs à moyen et long termes dans plusieurs domaines : 
 Equilibre et égalité des territoires, 
 Implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, 
 Désenclavement des territoires ruraux, 
 Habitat, 
 Gestion économe de l’espace,  
 Intermodalité et développement des transports, 
 Maitrise et valorisation de l’énergie, 
 Lutte contre le changement climatique, 
 Pollution de l’air, 
 Protection et restauration de la biodiversité,  
 Prévention et gestion des déchets, 
 Voies et axes routiers qui constituent des itinéraires d’intérêt régional, 
 Numérique. 

Articulation du plan avec le projet de modification : 
Le SRADDET est actuellement en cours d’élaboration ; En l’état des éléments disponibles sur ce projet de 
document, le rapport de compatibilité avec la procédure n’est pas appréciable. 
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Vocations Orientations mesure 

phare
Articulation aves le projet                

X
Le projet ne developpe pas d'incidence sur la biodiversité

X

X

X

X

X

Unité paysagère 1.3 Les terrasses viticoles/Disposition "Identifier et protéger 

le patrimoine des châteaux et de leurs parcs"; le projet s'inscrit dans cet 

objectif et n'est pas de nature à remettre en cause sa mise en œuvre (projet 

de restauration patrimoniale)

X

X

le projet oenotourisque du château Pomys développe un volet social et 

solidaire à travers un partenariat avec l'ESAT de Villambis de Cissac‐Médoc 

afin de produire des denrées alimentaires à destination de la branche 

restauration/traiteur/vente à emporter du site Château Pomys (cf chapitre 1‐

Présentation du projet oenotouristique page 9)

X

le projet oenotourisque du château Pomys développe un volet social et 

solidaire à travers un partenariat avec l'ESAT de Villambis de Cissac‐Médoc 

afin de produire des denrées alimentaires à destination de la branche 

restauration/traiteur/vente à emporter du site Château Pomys (cf chapitre 1‐

Présentation du projet oenotouristique page 9)

X

X

Qualité de l'urbanisme : le projet ne promouvant aucune extension urbaine 

au titre de la loi Littoral, n'est pas de nature à remettre en cause la mise en 

oeuvre de cette mesure;                                                         Qualité de 

l'aménagement de l'espace : le projet s'inscrit dans cet objectif à travers 

notamment la restauration des dépendances du château, qui pour certaines 

présentent un caractère décati 

le projet oenotourisque du château Pomys développe un volet « habitat » 

dans sa démarche, en procédant à des acquisitions et aménagements de 

logements afin de faciliter l’installation de son personnel dans la commune 

(cf chapitre 1‐Présentation du projet oenotouristique page 9)

le projet du château Pomys vise un niveau de prestation  à même de 

promouvoir une filière d'excellence dans les domaines de l'hotellerie et de 

la restauration, directement en lien avec le tissu économique médocain

Disposition sans lien direct avec le projet

Le projet s'inscrit pleinement dans cette objectif qui cherche à promouvoir 

une image médocainbe d'excellence à l'appui de la prestigieuse AOC Saint‐

Estèphe

X
le projet, en permettant le réamenagement d'espaces déjà batis mais sans 

impliquer aucune nouvelle constructibilité, développe une offre de 

tourisme sans incidence sur les milieux

Le projet oenotouristique s'inscrit dans une démarche de diversification  des 

centres d'interet à mettre à la disposition de la clientèle, notamment vers la 

X
Le projet s'inscrit dans cet objectif, en visant notamment une offre 

complémentaire à l'existant (hébergement/restauration d'excellence)

SYNTHESE DES DISPOSITIONS DE LA CHARTE DU PNR MEDOC

Dispositions sans lien direct avec le projet

Dispositions sans lien direct avec le projet

le projet ne promouvant aucune extension urbaine au titre de la loi Littoral, 

n'est pas de nature à remettre en cause la mise en oeuvre de cette mesure

3.3.1 Faire émerger la destination Médoc par la coordination des 

offres locales et l’affirmation d’un socle d’image commun

3.3.2 Conforter une offre de tourisme  de nature respectueuse des 

milieux et de leurs activités

3.3.3 Développer une offre oenotouristique en lien avec l’offre de 

nature

3.3.4 Accompagner les mutations du tourisme littoral

X

Dispositions sans lien direct avec le projet

Dispositions sans lien direct avec le projet

3. Le Médoc, 

territoire ouvert et

acteur d’une relation 

équilibrée avec

la métropole

3.1 Conduire une 

utilisation de l’espace 

sobre et

qualitative

3.2 Rechercher les 

bonnes échelles

de coopération pour 

renforcer localement

les dynamiques 

économiques

3.3 Poursuivre le 

développement

d’une offre 

touristique diversifiée 

et cohérente

Mesures                              

3.1.1 Veiller à un équilibre entre espaces agricoles, naturels, 

forestiers et urbanisation

 3.1.2 Veiller à la qualité de l'urbanisme et de l'aménagement de 

l'espace

3.1.3 Adapter l’habitat aux besoins économiques, sociaux et 

environnementaux

3.2.1 Accompagner le développement des filières économiques 

d’excellence régionale ancrées dans le tissu économique médocain

3.2.2 Expérimenter et développer de nouvelles offres de modes de 

déplacements

2.4.1 Faire de la culture un moteur du projet de vie sociale du 

territoire, créateur de richesses humaines et économiques

2.4.2 Construire et renforcer le lien social par des solidarités de 

proximité et intergénérationnelles

2.4.3 Développer les échanges entre habitants, nouveaux arrivants et 

résidents temporaires

2.1 Cultiver l’initiative 

économique locale

2.2 Inciter au 

développement

d’un système 

alimentaire territorial

2.3 Renforcer les 

solidarités sociales

2.4 Enrichir la culture 

médoquine

2.1.1 Favoriser les actions collectives, l’expérimentation dans les 

secteurs   de l’économie de proximité, l’économie circulaire et de 

l’économie sociale et solidaire

2.1.2 Accompagner les actions innovantes dans les secteurs d’activités 

traditionnelles

2.2.1 Déployer un archipel de terres agricoles visant à alimenter un 

système alimentaire territorial

2.2.2 Organiser des circuits courts de commercialisation et de 

solidarité ville‐campagne

2.3.1 Développer une culture de la mobilité choisie

2.3.2 Renforcer la démarche locale de promotion de la santé dans un 

enjeu de réduction des inégalités sociales et spatiales de santé

1.1.0 Faire de la biodiversité une force et un atout de développement

1.1.3 Anticiper et prévoir les adaptations aux risques naturels et 

anthropiques

1.1.2 S’engager pour une gestion durable et solidaire de l’eau

1.3.1 Dispenser une éducation et une pratique à la sobriété 

1.3.2 Accompagner le développement des énergies renouvelables

1.2.4 Développer l’animation, la sensibilisation et l’éducation au 

patrimoine environnemental en s’appuyant sur les initiatives locales

1.2.3 Favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les activités 

agricoles et viticoles

1.1.1 Etablir un réseau d’acteurs destiné à approfondir et partager la 

connaissance et les pratiques de gestion des milieux remarquables et 

ordinaires

1.2.1 Assurer l’avenir d’un massif forestier multifonctionnel

1.2.2 Veiller au maintien des paysages emblématiques

1. Le Médoc, 

presqu’île évolutive 

qui

accorde ses activités 

humaines avec

les dynamiques 

naturelles

1.1 Progresser 

ensemble par 

l’échange

pour améliorer la 

gestion durable des 

milieux

1.2 Préserver et 

valoriser les éléments 

constitutifs

des grands ensembles 

paysagers médoquins

1.3 Favoriser la 

transition 

énergétique

2. Le Médoc, 

territoire solidaire qui

prend soin de ses 

équilibres pour

renforcer son essor
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2.2 RAPPORT DE « PRISE EN COMPTE » AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 

2.2.1 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

Le SRCE est un document qui identifie les enjeux infrarégionaux de la TVB par grandes régions naturelles et 
décline des principes de préservation et de mise en valeur.  

Le SRCE de la région Aquitaine, adopté par arrêté du 24 décembre 2015, a été annulé par le Tribunal 
administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité 
chargée de l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée. 

Un nouveau document est à l’étude à l’échelle de la Nouvelle région Nouvelle Aquitaine ; les études sont en 
cours. 

Articulation du plan avec le projet de modification : 
Le SRCE est actuellement en cours d’élaboration ; En l’état des éléments disponibles sur ce projet de document, 
le rapport de compatibilité avec la procédure n’est pas appréciable. 

2.2.2 PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET)  

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont la finalité 
première est la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par la loi 
Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il constitue un cadre d'engagement pour le territoire. 

Le PCET vise deux objectifs : 

 L’atténuation, il s'agit de limiter l'impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d'ici 2050) ; 

 L’adaptation, il s'agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu'il est désormais établi que les impacts 
du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

Aucune collectivité porteuse de cette démarche ne concerne actuellement le territoire de Saint-Estèphe. 

Articulation du plan avec le projet de modification : 
Aucune collectivité porteuse de cette démarche ne concerne actuellement le territoire de Saint-Estèphe.  

 

 
2.3 LES DOCUMENTS DE « REFERENCE » 

2.3.1 SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE) 

Le SRCAE d’Aquitaine est un document stratégique qui définit les grandes orientations et objectifs régionaux en 
matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des énergies 
renouvelables terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air. Les objectifs sont les suivants : 

 Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008 ; 
 Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale 

en 2020 ; 
 Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990 ; 
 Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les particules 

en suspension. 

Articulation du plan avec le projet de modification : 
A l’échelle du projet objet de la présente procédure, aucun risque de non atteinte des objectifs du SRCAE 
n’est identifié.  
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3 ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT, DES PERSPECTIVES DE 
SON ÉVOLUTION ET CARACTÉRISTIQUE DES 
ZONES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE TOUCHÉES 

PAR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN 
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3.1 LOCALISATION ET PRÉSENTATION DU SITE DU PROJET 

Au cœur du pays médocain, la commune de Saint-Estèphe s’inscrit dans les territoires de la rive gauche de 
l’estuaire de la Gironde où alternent vignes et marais, au titre desquels elle est classée « commune littorale ». 

A mi-chemin entre Bordeaux (50 km) et Soulac-sur-Mer, la commune est excentrée par rapport aux grands flux 
de transit vers les destinations du tourisme balnéaire de la Pointe du médoc dont elle ne retire aucune retombée 
économique. La commune tire sa renommée de ses grands crus classés qui lui donnent un prestige 
international, mais une fois de plus sans retombées économiques directes.  

Ce territoire subit un phénomène de dépopulation, de déprise immobilière et de dévitalisation économique. 
Toute action de redynamisation économique apparait alors comme un enjeu fort pour ce territoire. 

Le secteur primaire, agriculture et surtout viticulture, est le domaine d'activité majeur sur la commune, avec plus 
de 20 châteaux exploitants sur la commune. 

La château Pomys, récemment racheté par le groupe Reybier, propriétaire du château voisin Cos d’Estournel, 
a développé cette activité d’hébergement touristique en lien avec son activité de production de façon bien 
antérieure à ce rachat (14 chambres dans la partie château).Le groupe Reybier développe une activité 
hôtelière haut de gamme, qui a suscité dès la révision du PLU en 2015, la mise en place d’un secteur Aot en vue 
de réaliser le réaménagement d ’une partie de ses bâtiments à des fins oenotouristique ; le recours à ce type 
de secteur de zone A est désormais sollicité sur le château Pomys. 

LOCALISATION DU PROJET 

                  
Le château Pomys se situe en partie médiane de la commune, en presque continuité de la 2ème polarité de la 
commune, le quartier de Leyssac, qui bénéficie du statut « de village » au sens de la loi Littoral. (cf Rapport de 
présentation, chapitre III-3 Analyse de la comptabilité avec la loi Littoral).  
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L'environnement proche du projet est totalement viticole, avec à quelques centaines de mètres à l’Ouest, le 
hameau de Leyssac. 

LOCALISATION DU PROJET 

 
L’ensemble parcellaire sur lequel porte le classement en secteur Aot est constitué de la propriété, composée 
du château, ses dépendances organisées symétriquement au château et de son parc à l’Est. 
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3.2 CADRE PHYSIQUE 

3.2.1 TOPOGRAPHIE, HYDROGRAPHIE ET NATURE DES SOLS  

 CONTEXTE GENERAL 

Topographie : Située en rive Ouest de la Gironde, la commune se caractérise par une topographie relativement 
plane (entre 10 et 20 m NGF), en légère déclivité vers l’estuaire, avec cependant quelques variations 
topographiques aux abords du réseau hydrographique.  

Hydrographie : Le territoire communal se trouve à cheval sur deux bassins versants, celui de la Calupeyre au 
Nord et celui de la Jalle du Breuil au Sud. L’estey d’Un, le chenal du Lazaret et son prolongement la Jalle du 
Breuil qui draine le marais de Lafite au sud en limite avec Pauillac, sont les principaux éléments du réseau 
hydrographique qui maille l’ensemble du territoire communal, avec comme exutoire l’estuaire de la Gironde. 
Le territoire stéphanois est donc compris entre deux secteurs de marais (marais de Reysson au nord/marais de 
Lafite au sud), en lien direct avec l’estuaire de la Gironde ; cet ensemble constitue un système hydraulique 
complexe, dont la gestion hydraulique est réalisée à l’aide d’ouvrages de régulation (vannes, clapet anti-
retour, portes à flots...). La gestion des niveaux d’eau des marais est assurée par le Syndicat Intercommunal du 
BV du Centre-Médoc (SIBVCM). 

LOCALISATION DU PROJET 
 

 
Source : Etude hydraulique, Artélia, 2014 

Nature des sols : La majorité du secteur de Saint-Estèphe est constituée par des dépôts de graviers et de galets 
(diamètre moyen de 6 à 8 cm) d’épaisseur supérieure à 1 m. La nature des sols, à dominante sablo-argilo-
graveleuse, induit une aptitude globalement favorable à l’infiltration des eaux.  

Localisation 
du projet 
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 A L'ECHELLE DU PROJET 

Topographie : Le site du projet se développe sur une des croupes graveleuses du plateau stéphanois, en point 
haut, bénéficiant de bonnes conditions de drainage ; le site présente une topographie plane.  

Hydrographie : le site du projet se situe relativement éloigné de tout réseau hydrographique de surface, les 
écoulements de surface le plus proche se situe à 600 m au sud-Est en amont du château Germain ; cet 
écoulement est alimenté par une exsurgence située au lieu-dit La Plagne qui s’écoule le long de la voie ferrée, 
et rejoint la Gironde. 

 
 

Nature des sols : Le site du projet se développe sur un ensemble de sables et de graviers argileux, correspondant 
à la basse terrasse de la Garonne, appelé "formation de Méric", entourant les marais, et constituant le substrat 
principal des célèbres vignobles médocains (source : carte du BRGM) 
  

Localisation 
du projet 
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3.3 LA RESSOURCE ET LA GESTION DE L’EAU 

La directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), désignée par son sigle DCE, est une directive européenne adoptée 
en 2000 qui établit un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de l'eau. Cette 
directive vise à prévenir et réduire la pollution de l'eau, promouvoir son utilisation durable, protéger 
l'environnement, améliorer l'état des écosystèmes aquatiques (zones humides) et atténuer les effets des 
inondations et des sécheresses. 

Afin de mettre en œuvre cet objectif, un référentiel commun a été introduit à travers la notion de « masse 
d’eau », qui distingue les milieux aquatiques homogènes du point de vue de certaines caractéristiques 
naturelles (relief, géologie, climat, débit…) ; Un état des lieux des masses d'eau de chaque état membre de 
l'Union européenne doit être dressé et un objectif d’atteinte du « bon état » est fixé pour chaque masse d’eau. 

Depuis la création des agences de l’eau, l’objectif est de limiter les rejets polluants dans les milieux aquatiques 
afin de leur redonner un état de qualité satisfaisant. La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE) 
prévoit, pour 2015 en particulier, un objectif de bon état pour l’ensemble des milieux aquatiques. 

Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 01/12/2015 fixe des 
objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2021, et arrête pour une période de 6 ans les huit grandes 
orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin. 

3.3.1 LES EAUX SOUTERRAINES 

 DESCRIPTION DES NAPPES SOUTERRAINES 

La région de Saint-Estèphe renferme plusieurs horizons poreux perméables, depuis le Plio-quaternaire jusqu’au 
Maestrichtien inclus, constituant un vaste ensemble multicouche. La puissance de ce complexe peut dépasser 
500 m dans la région de l’étang d’Hourtin. Au-dessous, les calcaires, calcaires argileux et calcaires dolomitiques 
du Coniacien, du Turonien et du Cénomanien forment un système aquifère profond renfermant de l’eau douce. 

En synthèse, les formations susceptibles de constituer un réservoir aquifère sont de la surface en profondeur : 
 Les terrains quaternaires lorsqu’ils sont suffisamment épais et dotés d’une lithologie sablo-graveleuse, 
 Les formations de l’Eocène supérieur constituées de calcaire en alternance avec les marnes, 
 L’assise de l’Eocène moyen englobant une assise sommitale calcaire et une assise basale sableuse et 

sablo-gréseuse, 
 Les couches sédimentaires représentant l’Eocène inférieur de nature détritique (sables et grès) où se 

développe un aquifère relativement important. 
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 LES MASSES D'EAU SOUTERRAINES EN PRESENCE ET LES OBJECTIFS DE QUALITE  

La DCE définit une masse d’eau souterraine comme « un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou 
de plusieurs aquifères, constituant le découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité 
d'évaluation de la DCE. Elle permet de définir les objectifs environnementaux, d’évaluer l’état des milieux et 
ultérieurement de vérifier l’atteinte de ces objectifs. »   

Le tableau ci-après synthétise l'évaluation de l'état des 8 masses d'eau souterraines présentes sur le territoire de 
Saint-Estèphe ainsi que leur objectif d'état (Source : Système d’Information sur l’Eau Adour-Garonne). 

 
Toutes les masses d’eau souterraines sont en bon état global 2015 (quantitatif et qualitatif), à l’exception des 2 
masses d’eau FRFG072 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain et FRFG071 Sables, 
graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG, qui présentent un état quantitatif mauvais et une échéance 
d’atteinte du bon état en 2021. 

La nappe du complexe aquifère de l’Eocène inférieur à moyen présente une dépression piézométrique sous 
l'agglomération bordelaise au droit ou à proximité de laquelle se concentrent d'importants prélèvements 
réalisés à 93 % pour l’AEP. Les niveaux piézométriques ont baissé ici de plus de 35 m en l’espace de 60 ans et 
d’environ 5 m sur les 15 dernières années. 

A noter le classement en ZPF (Zone à Préserver pour leur utilisation Future en eau potable) des masses d'eau 
Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (code FRFG083) et Sables, graviers, galets et calcaires 
de l'éocène nord ag (code 5071). 

 

3.3.2 LES EAUX SUPERFICIELLES 

 DESCRIPTION DU SYSTEME HYDROGRAPHIQUE 

Pays des eaux mêlées, la presqu’île médocaine est une terre mouvante où l’eau joue un rôle majeur. La 
géographie communale est fortement imprégnée et modelée par son hydrographie. 

 Au Nord, l’Estey d’Un, dont le tracé rectiligne rappelle l’entreprise humaine d’assainissement des marais 
du Médoc, draine jusqu’au fleuve une importante zone de palus, le marais de Reysson, qui s’étend aussi 
sur la commune de Vertheuil et de St Seurin de Cadourne. Il est rejoint à proximité de son embouchure 
par le Chenal de Calon. 
 

 Au Sud, le chenal du Lazaret, prolongement de la Jalle du Breuil (qui draine les marais de Lafite) parvient 
difficilement jusqu’à la Gironde à travers la zone des prairies humides de St Vincent ; à noter que le chenal 
du Lazaret a fait l’objet d’une dérivation de son cours lors de l’aménagement industriel de la zone 
d’activités de Trompeloup de 200 m plus au Nord 

 
  

quantitatif qualitatif quantitatif qualitatif
Pression diffuse (nitrate 

d'origine agricole)
Prélèvement 

d'eau

FRFG026 Alluvions récentes de la Gironde Bon Bon
Bon état 

2015
Bon état 

2015
Non significatif Non significatif 

FRFG045
Sables plio-quaternaires des bassins côtiers région 
hydro s et terrasses anciennes de la Gironde 

Bon Bon
Bon état 

2015
Bon état 

2015
Pas de pression Non significatif 

FRFG071
Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord 
AG

mauvais Bon
Bon état 

2021
Bon état 

2015
Inconnu Significatif (1)

FRFG072
Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif 
nord-aquitain

mauvais Bon
Bon état 

2021
Bon état 

2015
Inconnu Non significatif 

FRFG073
Calcaires et sables du turonien coniacien captif 
nord-aquitain

Bon Bon
Bon état 

2015
Bon état 

2015
Inconnu Non significatif 

FRFG075
Calcaires, grés et sables de l'infra-
cénomanien/cénomani en captif nord-quitain 

Bon Bon
Bon état 

2015
Bon état 

2015
Inconnu Non significatif 

FRFG080 Calcaires du jurassi que moyen et supérieur captif Bon Bon
Bon état 

2015
Bon état 

2015
Inconnu Non significatif 

FRFG083
Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la 
Garonne 

Bon Bon
Bon état 

2015
Bon état 

2015
Inconnu Significatif (1)

Etat de la masse d'eau 
(Evaluation SDAGE 

2016/2021 sur la base de 
données 2007/2010)

Objectif d'état
Pressions de la masse d'eau 

(état des lieux 2013)
Masse d'eau

 (1) mais identifiée comme non déficitaire dans le SAGE Nappes Profondes de la Gironde et ne posant pas de problème dans les Landes 
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 LES MASSES D'EAU EN PRESENCE ET LES OBJECTIFS DE QUALITE  

Parmi les cours d’eau nommés sur la commune de 
Saint-Estèphe dans le cadre du Système d’Information 
sur l’Eau, deux sont codifiés en masse d’eau Rivière1. 

  

 Jalle du Breuil  
La Jalle du Breuil connait un bon état 
chimique déjà atteint en 2015 mais un état 
écologique moyen au regard de pressions 
des rejets de stations d’épuration 
domestiques évaluée comme 
« significative » (Etat des lieux 2013). 

A ce titre son objectif de bon état 
écologique est renvoyé à 2021 (cf tableaux 
ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 

ETAT, PRESSIONS ET OBJECTIFS D’ETAT  
DE LA JALLE DU BREUIL (source : SIEAG) 

 
                                                           
1   Toute masse d'eau de surface constituée d'un ou plusieurs tronçons de rivière, de fleuve ou de canal 

Localisation 
du projet 
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• Chenal de la Calupeyre 
Le bon état écologique ni le bon état chimique 
n’ont été atteints en 2015, au regard de pressions 
des rejets de stations d’épuration domestiques 
évaluée comme « significative » (Etat des lieux 
2013) et d’altérations hydro morphologiques et 
régulation des écoulements estimés élevées. 

A ce titre ses objectifs de bon état écologique et 
chimique sont renvoyés à 2021 (cf tableaux ci-
dessous). 

 

 

 

 

 
 
 
 
ETAT (au niveau de Saint-Gesmain d’Esteuil), 
PRESSIONS ET OBJECTIFS D’ETAT DU CHENAL DE LA 
CALUPEYRE (source : SIEAG) 

 

Localisation 
du projet 
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 L’écoulement codifié S110 1002, bassin versant du chenal du Lazaret (Jalle du Breuil) 

Le site du projet se situe dans le bassin-versant d’un écoulement non dénommé et codifié dans le Système 
d’Information sur l’Eau Adour-Garonne (SIEAG) ci-dessous : 

 

 
 
Cet écoulement prend sa source au lieu-dit La Plagne et s’écoule dans une légère dépression le long du vallon 
du Boscq le long de la voie ferrée, jusqu’à la Gironde. 
  

Localisation 
du projet 
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3.3.3 LES OUTILS DE GESTION DE LA RESSOURCE « EAU » 

Pour traduire les principes de gestion équilibrée et décentralisée de la ressource en eau énoncés dans son 
article 1er, la loi sur l’eau de 1992 a instauré de nouveaux outils réglementaires : les SDAGE (Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) définis à l’échelle des grands bassins hydrographiques métropolitains, 
et les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux), outils de planification aux périmètres plus 
restreints.  

3.3.3.1 LE SDAGE ADOUR-GARONNE 

 

 LES OBJECTIFS GENERAUX 

Le SDAGE Adour Garonne, élaboré en 1996 par le comité de bassin Adour Garonne et approuvé par l’Etat, fixe 
les grandes orientations pour une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages à 
l’échelle du bassin Adour Garonne. Toutes les décisions publiques dans le domaine de l’eau doivent être 
compatibles avec les orientations et les priorités fixées par le SDAGE. 

Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 01-10-15 pour une durée de 6 ans. Les orientations 
fondamentales sont : 

A-Créer les conditions de gouvernance favorables ;  

B – Réduire les pollutions ; 

C – Améliorer la gestion quantitative ; 

D – Préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

Le SDAGE 2016 - 2021 définit sur le bassin Adour-Garonne les enjeux suivants : 
1. non dégradation des masses d’eau superficielles (cours d’eau, lacs, côtières et de transition) et 

souterraines, 
2. obtention des objectifs d’état des eaux souhaités pour les masses d’eau superficielles et souterraines, 
3. protection des ressources en eau dans les différentes « zones protégées » instituées en application de 

directives antérieures à la DCE, notamment pour la production d’eau potable et l’exercice de la 
baignade dans les zones officielles, 

4. prévention ou la limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines, 
5. inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration en polluants dans 

les eaux souterraines, 
6. réduction progressive, ou selon les cas, la suppression des émissions, rejets et pertes de substances 

prioritaires pour les eaux de surface. 

Tous les milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne sont concernés, y compris les eaux souterraines ; le SDAGE 
est assorti par bassin hydrographique de Référence d'un Programme de Mesures (PDM); la commune de Saint-
Estèphe est concernée par le Programme De Mesure de l'Unité Hydrographique "Estuaire Gironde", 
 

 LES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU SDAGE CONCERNANT LA COMMUNE DE SAINT-ESTEPHE 

Plusieurs zones réglementaires concernent le territoire communal :  

 Zone sensible au sens de la directive européenne du 21 mai 1991 ; zones particulièrement sensibles aux 
pollutions, notamment sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote ou 
de ces deux substances doivent être réduits ; 

 Zone de Répartition des Eaux : zone comprenant des bassin ou systèmes aquifères caractérisés par une 
insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Dans une ZRE, les seuils 
d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les eaux 
souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la 
demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation 
des usages économiques de l’eau (les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à 
autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration). 

 Classement en « axe à migrateur amphihalin » de la Jalle du Breuil: Les axes à grands migrateurs 
amphihalins représentent le potentiel de développement de ces espèces migratrices amphihalines 
dans le bassin Adour Garonne2. La préservation et la restauration écologique constituent un enjeu 
majeur sur ce cours d’eau. 

                                                           
2 Le bassin Adour Garonne reste le seul en Europe à accueillir l'ensemble des 8 espèces patrimoniales de poissons grands 
migrateurs amphihalins : la grande alose, l'alose feinte, la lamproie marine, la lamproie fluviatile, le saumon atlantique, la truite 
de mer, l'anguille et l'esturgeon européen. Ces espèces symboliques contribuent à la préservation de la biodiversité. 
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 Classement en « Zone à Préserver pour leur utilisation Future en eau potable » (ZPF) des masses d'eau 
Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (code 5083) et Sables, graviers, galets et 
calcaires de l'éocène nord ag (code 5071) 

 Classement en zone Humide Elémentaire les marais de Lafite/German/Breuil, : périmètre informatif 
provenant de la compilation des inventaires de terrain du bassin Adour-Garonne qui a pour objectif 
d’alerter sur l’existence d’un enjeu biologique. 

 

CARTE DE SYNTHESE DES ZONAGES SDAGE 

 
 

3.3.3.2 LE SAGE NAPPES PROFONDES 

Tous usages confondus, les besoins en eau du département de la Gironde avoisinent environ 310 millions de 
m³/an. Près de la moitié des prélèvements effectués pour besoins proviennent de quatre nappes souterraines 
dont le comportement, suivi depuis nombreuses années, révèle une surexploitation, ce qui constitue un risque 
pour les ressources en eau souterraine, gisement de près de 99 % de l’eau potable. 

Ce risque a justifié l’élaboration d’un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pour ces nappes 
profondes et de créer établissement public de coopération entre le Conseil Départemental de la Gironde et 
Bordeaux Métropole : le Syndicat mixte d’études pour la gestion de la ressource du département de la Gironde 
(SMEGREG). 

Le SAGE encadre et oriente les décisions de l’administration qui doit nécessairement s’appuyer sur son contenu 
pour motiver ses décisions dans le domaine de l’eau. En cela, il constitue la référence obligatoire sur son territoire 
d’application (le département de la Gironde). 

Le SAGE définit des Unités de Gestion en croisant l’étage géologique avec le zonage géographique du SAGE. 
Ces Unités de Gestion sont identifiées par le nom courant pour désigner l’étage géologique de l’aquifère et 
celui de la zone géographique ; le territoire communal se situe en Unité de Gestion Eocène Médoc Estuaire, 
considérée à l’équilibre. Chaque unité de gestion renvoie à une stratégie propre de gestion quantitative. 

L’objectif de la gestion est d’atteindre puis d’assurer un état des nappes permettant la coexistence normale 
des usages et le bon fonctionnement quantitatif de la ressource souterraine et des cours d’eau qu’elle alimente. 
  

Localisation 
du projet 
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3.3.3.3 LE SAGE ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET DES MILIEUX ASSOCIES 

Le SAGE « Estuaire » est porté par le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde 
(SMIDDEST). Arrêté du périmètre 31/03/2005, Délibération finale de la CLE : 17 juin 2013 ; Arrêté d'approbation 
du SAGE 05013 : 30/08/2013. 

L'estuaire de la Gironde, espace majeur du littoral atlantique français, est relativement préservé d'un point de 
vue environnemental, notamment quand on le compare aux estuaires de la Loire et de la Seine. Toutefois, 
depuis de nombreuses années, plusieurs associations, les scientifiques et les collectivités locales dénoncent la 
dégradation de certains compartiments biologiques et demandent l'engagement de mesures de protection 
pour éviter cette dégradation mais aussi pour que l'estuaire puisse continuer à jouer un rôle dans le 
développement économique régional. 

Le SAGE “Estuaire de la Gironde et milieux associés” regroupe 74 dispositions et 5 règles autour de neuf enjeux 
prioritaires. 

1. La qualité des eaux superficielles et le bon état écologique des sous-bassins versants : restaurer la 
continuité écologique, le bon état qualitatif et hydromorphologique. 

2. La navigation : garantir les conditions d’une navigation intégrant mieux les enjeux de préservations des 
écosystèmes. 

3. Le bouchon vaseux : supprimer des situations à risque sur un espace stratégique pour le bassin versant. 

4. Les pollutions chimiques : appréhender les impacts dans toutes leurs composantes et agir sur les 
principaux facteurs limitants pour les écosystèmes. 

5. Les zones humides : préserver ces espaces en organisant la conciliation des objectifs environnementaux 
et humains. 

6. La préservation des habitats benthiques : supprimer de l’estuaire toute pression supplémentaire forte et 
non indispensable. 

7. L’écosystème estuarien et la ressource halieutique : reconstruire les conditions d’un équilibre 
écologique de l’estuaire pour servir de support à une activité pérenne. 

8. Le risque inondation : définir une politique estuarienne de protection intégrée contre les inondations. 

9. L’organisation des acteurs : une simplification nécessaire pour gagner en efficacité. 

 

Les documents du SAGE et leur portée juridique :  
 Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable des Eaux (PAGD) de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques doit définir les conditions de réalisation des objectifs d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la 
mise en œuvre du schéma. Le PAGD est composé d’une partie obligatoire et d’une partie facultative 
définie par les articles R.212-46 et L.212-5-1 du Code de l’Environnement. 
 

 Le Règlement comporte 5 règles, dont 4 sont relatives aux zones humides et une à l’écosystème estuarien 
et la ressource halieutique. Le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à 
l’administration et aux tiers, il définit des mesures précises d’opposabilité directe permettant la réalisation 
des objectifs exprimés dans le PAGD, identifiés comme majeurs et nécessitant l’instauration de règles 
supplémentaires. Il s’applique par conformité aux décisions individuelles et aux actes administratifs pris pour 
l’exécution de toutes installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) et pour la mise en œuvre de la 
police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La notion de conformité 
repose sur le principe du strict respect de la règle, sans interprétation possible. 

Les zones humides constituent un volet important de la démarche du SAGE Estuaire, dont 4 règles sur 5 qui 
composent le règlement y sont afférentes. 

Les milieux associés du SAGE estuaire comprennent : 
 des zones humides en milieu forestier (tourbières, lagunes, landes humides) nombreuses et renfermant 

une grande richesse écologique pour certaines, 
 des zones humides d’accompagnement des cours d’eau, parfois soumises à de fortes pressions sur les 

têtes de bassin, 
 les estrans et les vasières, support majeur du fonctionnement de l’écosystème estuarien, limités en 

surface par les aménagements historiques des marais, 
 les zones humides de bord d’estuaire, recouvrant largement les marais, territoires conquis sur l’estuaire, 

exploités ou non, et dont la richesse écologique est liée à la gestion, en particulier des niveaux d’eau. 
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L’objectif du SAGE est d'améliorer les connaissances sur les zones humides mais aussi de préserver et restaurer 
leurs fonctionnalités (physiques, écologiques, socio-économiques) et leur intérêt patrimonial, tout en 
garantissant un développement harmonieux du territoire. 

L'enveloppe de pré localisation des zones humides potentielles à l'échelle du SAGE Estuaire de la Gironde 
(réalisée au 1/25 000) est le fruit de plusieurs études et d’une large concertation avec les acteurs du territoire. 
Elle est un outil d’information et de vigilance pour les acteurs du territoire sur les principales zones humides. Cette 
enveloppe n’est pas suffisante pour délimiter les zones humides au sens de l’article L214-7-1 du code de 
l’environnement. 

Le report de la zone de projet objet de la modification sur la carte ci-dessous, permet de constater qu’une zone 
humide est identifiée à proximité, le long du vallon du château Germain, mais sans lien direct. 

ENVELOPPE TERRITORIALE DES PRINCIPALES ZONES HUMIDES DU SAGE ESTUAIRE (Planche 38) 

 

ENJEU VIS-A-VIS DE LA GESTION DES EAUX SUR LE TERRITOIRE : le territoire stéphanois présente une grande 
sensibilité vis-à-vis de la ressource en eau, tant en termes de biodiversité qu’en termes d’usage destiné à 
l’alimentation en eau potable. 

ENJEU ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE : Compte-tenu de la sensibilité des milieux récepteurs présents 
sur la commune, une attention particulière est à porter à la maitrise qualitative des eaux issues du projet afin de 
respecter les objectifs du SDAGE Garonne et du SAGE Estuaire de la Gironde. 

  

Localisation 
du projet 
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3.4 L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

3.4.1 L’EAU POTABLE 

L’alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la 
Région de Saint-Estèphe qui regroupe les 5 communes de Cissac-Médoc, Vertheuil-en-Médoc, Saint-Seurin-de-
Cadourne, Saint-Sauveur et Saint-Estèphe. Le réseau est géré par la Lyonnaise des Eaux. Le syndicat a pour 
compétence la distribution et la gestion des ouvrages d’exploitation de l’eau potable. 

L’eau alimentant l’ensemble du réseau provient de différents forages dont deux se situent à Saint-Estèphe : aux 
lieux dits Font Petite et Les Anguileys. Le troisième forage se situe sur la commune de Saint-Sauveur. Les forages 
de Saint-Estèphe alimentent 2/3 du réseau d’eau potable. On trouve également sur la commune un château 
d’eau permettant le stockage de ces eaux. 

Les ressources en eau potable proviennent exclusivement de ressources souterraines, de réservoirs profonds 
relativement bien protégés par une couche imperméable (nappes captives) ; la ressource en eau est donc 
peu exposée aux risques de pollution. Les 2 forages de Saint-Estèphe font toutefois l’objet chacun de périmètres 
de protection immédiat et rapproché, situés à plus de 1,5 km pour le plus proche (forage de Font Petite). 

CARTE DE LOCALISATION DES FORAGES D’EAU POTABLE 

 

Localisation 
du projet 
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3.4.2 L’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

3.4.2.1 LES EAUX USEES 

Le Schéma Directeur de la commune de Saint-Estèphe a été élaboré dans le cadre du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement (SIAEPA) de la région de Saint-Estèphe en 1999.  

A l’heure actuelle, tous les secteurs densément bâtis et constitutifs d’un hameau habité, sont raccordés à 
l’assainissement collectif (cf. carte ci-contre), le taux de raccordement à l’AC est de 96 % (source SAUR).  

Le château Pomys bénéficie d’une desserte par le réseau d’assainissement collectif qui passe route des 
Poumeys. 

CARTE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
L’ensemble des effluents domestiques collectés est dirigé vers la Station d’Epuration (STEP) de Saint-Estèphe qui 
se situe au nord de la commune, en bordure de la Gironde. La STEP a été réalisée au début des années 80 et 
sa capacité doublée en 1991, pour être portée à 2500 EH afin de faire face aux effluents domestiques et 
quelques raccordements d’effluents vini-viticoles.   

 

Localisation 
du projet 



MODIFICATION N°1 DU PLU DE SAINT-ESTEPHE 
RAPPORT DE PRESENTATION  septembre 2019 

Agence METAPHORE architecture+urbanisme+paysage  42 

Outre la question des eaux usées à caractère domestique, la commune de Saint-Estèphe, comme de 
nombreuses autres communes viticoles, fait face à la problématique de gestion des effluents vini-viticoles. 

Les effluents vitivinicoles sont les fonds de cuve, les bouillies phytosanitaires non utilisées, les eaux du matériel de 
pulvérisation (rinçage intérieur et extérieur du matériel) ainsi que les effluents liquides, solides ayant été en 
contact avec des produits ou issus des traitements de ces fonds de cuve, de ces bouillies, eaux ou effluents. 

La charge organique des effluents est l’élément posant le plus de problème en terme d’impact sur le milieu 
aquatique. Lorsque les eaux de lavage chargées (fortement biodégradables) sont directement rejetées dans 
les cours d’eau, elles favorisent le développement de microorganismes qui vont consommer l’oxygène dissous 
dans l’eau. Parallèlement, l’apport en éléments nutritifs extérieurs (carbone…) peut favoriser l’eutrophisation du 
cours d’eau. Le rejet va participer au développement de certaines algues. 

Aujourd’hui, la réglementation impose à la filière vitivinicole des mesures de traitement des nuisances induites 
par ses effluents. 

Afin de tendre vers une amélioration de la gestion des effluents viticoles sur la commune, une étude a été 
confiée à la société ICS’eau en 2010 qui a permis de conduire dans un premier temps un diagnostic de la 
situation et proposer dans un 2ème temps un Schéma d’Assainissement viticole. 

Sur 39 installations enquêtées et la cave coopérative de Saint-Estèphe, il est apparu que 80 % des effluents 
vinicoles et 73 % des effluents viticoles étaient gérés dans des conditions satisfaisantes (c’est-à-dire soit  
l’établissement dispose d’un équipement propre soit l’établissement confie la gestion et l’élimination à un 
prestataire extérieur spécialisé) ; il reste, à contrario, 19 établissements qui génèrent 20 % des effluents vinicoles 
et 17 % des effluents viticoles, soit disposant d’équipements non homologués soit non équipées du tout. 
 

3.4.2.2 LES EAUX PLUVIALES 
 
La Commune dispose d’un réseau pluvial, majoritairement constitué de fossés qui permettent de collecter et 
d’évacuer les eaux de pluies, de ruissellements vers le principal exutoire, la Gironde, sur lequel étaient enregistrés 
quelques difficultés d’écoulement liées à : 
– pente faible, 
– nappe à faible profondeur, 
– dépôts et végétations importants dans les fossés, 
– buses obstruées, 
 
Face aux différents dysfonctionnements observés en termes de gestion des eaux pluviales, principalement 
traduits par des phénomènes d’inondation ponctuels lors d’événements pluvieux intenses, la commune a fait 
réaliser un diagnostic du réseau afin de dresser un programme de travaux. La mise en œuvre de ces travaux a 
permis de résoudre la majorité des dysfonctionnements. 
 
Le programme de travaux décliné sur le secteur de Leyssac a essentiellement décliné des mesures de curage 
des fossés et des buses qui ont permis d’améliorer le fonctionnement du quartier.  
 
Concernant le château Pomys, les eaux pluviales issues des bâtiments sont collectées et infiltrées à la parcelle 
compte tenu du caractère peu densément bâti et de la présence d’espaces perméables aptes à l’infiltration 
(parc du château). 

ENJEUX SUR LE TERRITOIRE :  
 Enjeu faible en termes de ressource en eau potable relativement bien protégée vis-à-vis des 
risques de dégradation de leur qualité,  
 Enjeu modéré en termes de gestion des eaux usées domestiques au regard d’une collecte 
relativement complète des habitations mais à améliorer sur le volet eaux usées vini-viticoles, 
 Enjeu faible en termes eaux pluviales au regard du programme de travaux curatif des inondations 
anciennement enregistrées, engagé par la commune. 

ENJEUX ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE :  
 Pas d’enjeu en termes d’eau potable au regard de son éloignement des périmètres de captages 
situés pour le plus proche à 1,5 km, 
 Pas d’enjeu en termes d’eaux usées au regard du raccordement au réseau collectif 
d’assainissement du château Pomys, 
 Pas d’enjeu en termes d’eaux pluviales au regard de la capacité du site à l’infiltration à la 
parcelle. 
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3.5 CADRE BIOLOGIQUE 

3.5.1 LES INVENTAIRES PATRIMONIAUX ET LES ZONAGES DE PROTECTION  

 
Type d’inventaire Nom de la zone 

ZNIEFF de type II 
(ensemble naturel étendu et peu transformé, dont 
les équilibres généraux doivent être préservés) 

Marais de Lafite  

ZNIEFF de type I 
(zone naturelle à très fort enjeu de préservation, lié 
à la présence d’habitats et/ou d’espèces rares) 

Marais de Reysson, Marais de Lafite, Estuaire de la Gironde 

Type de protection Nom de la zone 

Réserve naturelle nationale ou régionale  non 

Arrêté préfectoral de protection de biotope  non 

Parc Naturel Régional  En cours de constitution 

ZPS de la Directive Oiseaux 
(zone de protection spéciale) 

non 

SIC de la Directive Habitats 
(Site d’Intérêt Communautaire) 

Marais du Haut-Médoc (FR 200683) et Estuaire de la Gironde (FR 
7200677) 

 

Type et nom de la zone Principales caractéristiques 

ZNIEFF de type 2 « Marais de Lafite » Cette zone présente un intérêt général en tant que zone humide incluse 
dans un vaste secteur de vignobles. Il s'agit d'un marais dégradé, 
exploité par l'homme, mais avec une dominante de prairies et une 
structure complexe (haies, bosquets, friches, canaux, etc.). 
Cette structure et cette composition sont favorables à l'accueil d'une 
faune diversifiée, particulièrement en ce qui concerne l'avifaune. 
Toutefois, les éléments connus composant cette zone ne lui confèrent 
pas un caractère exceptionnel. 

ZNIEFF de type 1 « Marais de Reysson» marais tourbeux et allongé qui débouche sur l’Estuaire de la Gironde, 
où alternent zones humides et forte mise en culture. 

SIC « Marais du Haut-Médoc » (FR 200683) Système de petites vallées drainant le plateau sableux médocain et se 
jetant dans l'estuaire de la Gironde dans la zone des palus ; Importante 
diversité d'habitats, d'espèces animales et végétales inféodés aux 
zones humides dont la Loutre d'Europe, le Vison d’Europe et l'Angélique 
des estuaires. 
Site important pour les espèces piscicoles (présence de l'Anguille) 
Vulnérabilité : Présence d'espèces invasives dont la Tortue de Floride, le 
Baccharis et la Jussie. 
Intensification des pratiques (culture intensive de maïs dans le marais 
de Reysson), boisements artificiels notamment peupliers et robiniers. 
Forte sensibilité des habitats et des espèces à la gestion des niveaux 
d'eau et à la qualité des eaux. 

SIC « Estuaire de la Gironde » (FR 7200677) L'estuaire de la Gironde est un site fondamental pour les poissons 
migrateurs ; la configuration et le fonctionnement hydraulique de ce 
site sont structurés par des activités et des aménagements humains liés 
à la nécessité de desserte des pôles portuaires du Verdon, de Pauillac, 
de Blaye, d'Ambès, de Bassens et de Bordeaux. 
Vulnérabilité : Envasement naturel, artificialisation des berges, risques 
de pollution ou de prélèvement excessif sur les stocks de certains 
poissons migrateurs. 
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CARTE DE LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000  

 
 

 

 

 
 
  

Localisation 
du projet 

SIC « Estuaire de la 
Gironde » (FR 7200677) 

SIC « Marais du Haut-
Médoc » (FR 200683) 

SIC « Marais du Haut-
Médoc » (FR 200683) 

1,4 km 
1,7 km 
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3.5.2 PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 « MARAIS DU HAUT-MEDOC » (FR 200683) » 

 

3.5.2.1 DES ESPACES EN MUTATION 

Paysage typique de la rive gauche de l’estuaire, les marais du Médoc représentent des milieux naturels fragiles 
en raison de leur existence précaire historiquement liée à l’activité de l’homme qui les a entretenus depuis des 
siècles mais aussi fragiles en raison de leur diversité biologique toujours susceptible de disparaître en cas de 
modification sensible du milieu. 

L’existence de ces palus provient de la dernière phase de transgression et régression marine qui a créé ce que 
l’on nomme des « mattes », c’est à dire des bourrelets de sédiments argilo-calcaires qui ont isolé les marais du 
fleuve. Le système de canaux et fossés (parfois appelés cintres) qui est mis en place requiert un entretien 
régulier, sans quoi ceux-ci s’obstruent du fait de la charge de matières qu’ils charrient et de la faible pente 
d’écoulement. 

Après leur assainissement au XVIIème siècle, les palus – autrefois insalubres et improductifs – ont été cultivés pour 
la production de céréales (blé). L’élevage s’est également développé en parallèle, en lien étroit avec la 
viticulture. Par la suite la culture de céréales a régressé, conduisant à la généralisation des prairies bocagères 
pour l’élevage. Les prairies bocagères ont joué traditionnellement un rôle pour l’élevage de bovins et d’ovins. 

Le bétail de pré salé a toujours été caractéristique de la région de Pauillac mais a aujourd’hui pratiquement 
disparu sur la commune. 

La modification des équilibres socio-économiques et leurs conséquences écologiques ont conduit 
l’administration agricole à promouvoir dans les années 1970 une vaste entreprise de remembrement. De ce 
mouvement est né un développement de la maïsiculture dans les parties les plus en amont des cours d’eau 
(Reysson). Sur la commune de Saint-Estèphe, la maïsiculture reste encore marginale et se concentre 
principalement à l’Est de Reysson.  

Les autres zones de marais au sud de la commune, notamment Lafitte, sont en train de connaître une mutation 
paysagère notoire sous l’effet du manque d’entretien par l’homme : embroussaillement, lignification, 
dysfonctionnement du drainage. 

Zones humides offrant des biotopes diversifiés et apportant un milieu riche en faune et flore liées aux marais, un 
grand nombre de rapaces diurnes et nocturnes y est répertorié. Le marais de Lafite est également intéressant 
pour son avifaune de passereaux. 

 

3.5.2.2 LES HABITATS D’ESPECES ET D’INTERET COMMUNAUTAIRE PRESENTS SUR LES MARAIS 

 
LES HABITATS D’ESPECES : D’après la Directive « Habitats », un habitat d’espèce est un « milieu défini par des 
facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique ». Ces 
habitats n’ont pas toujours une valeur patrimoniale forte en tant que formation végétale mais ont un intérêt 
pour les espèces qui les utilisent. Il est donc primordial de les préserver. 
 
Les principaux habitats d’espèces rencontrés sur le site des marais de Reysson et Lafite sont décrits ci-après 
ainsi que les espèces d’intérêt communautaire susceptibles d’utiliser ces milieux : 
 
Prairies et mégaphorbiaie : Cuivré des marais (Lycaena dispar, 1060), le Damier de la Succise (Eurodryas 
aurinia, 1065), la Cistude d’Europe (Emys orbicularis, 1220), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum, 
1304), la Loutre (Lutra lutra, 1355), et le Vison d’Europe (Mustela lutreola, 1356). 
 
Roselières : l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale, 1044), le Cuivré des marais (Lycaena dispar, 1060), la 
Cistude d’Europe (Emys orbicularis, 1220), la Loutre (Lutra lutra, 1355) et le Vison d’Europe (Mustela lutreola, 
1356). A l’interface entre le milieu aquatique et terrestre, de nombreuses autres espèces utilisent ces milieux 
comme support de ponte (Amphibiens), comme zone d’émergence (Odonates) et comme zone 
d’alimentation et de reproduction pour la faune piscicole ainsi que pour l’avifaune. Des espèces végétales 
d’intérêt patrimonial y sont également présentes, comme le Butome en ombelle (Butomus umbellatus) par 
exemple, protégé en Aquitaine, et rencontré sur le marais d’Arcins/Soussans. 
 
Habitats aquatiques et amphibies : pour l’ensemble de leur cycle de vie, telles que les Lamproies marine 
(Pteromyzon marinus, 1095), de Planer* (Lampetra planeri, 1096* -*espèce prioritaire-), et de rivière (Lampetra 
fluviatilis, 1099) ; pour une grande partie de leur cycle de vie (nourriture, hivernation), comme la Cistude 
d’Europe (Emys orbicularis, 1220) ; pour la reproduction tel que l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale, 
1044) ; ou comme source de nourriture comme c’est le cas pour la Loutre (Lutra lutra, 1355) et le Vison 
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d’Europe (Mustela lutreola, 1356). De même, ces herbiers aquatiques peuvent accueillir des espèces à fort 
intérêt patrimonial, telle que l’Hottonie des marais (Hottonia palustris) protégée au niveau régional. 
 
Boisements humides : Ces milieux ont un rôle fonctionnel important, en fixant les berges, ou en ayant un rôle 
de tampon biologique aux pollutions (dans le cas des ripisylves). Ils servent également de corridors biologiques 
et de zones de refuges pour la Cistude d’Europe (Emys orbicularis, 1220), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum, 1304), pour la Loutre (Lutra lutra, 1355) et pour le Vison d’Europe (Mustela lutreola, 1356), et 
sont utilisés pour l’ensemble du cycle de vie du Lucane cerf volant (Lucanus cervus, 1083) et du Grand 
Capricorne (Cerambyx cerdo, 1088). 
 
Milieux anthropiques : Quelques habitats anthropiques sont également utilisés par des espèces d’intérêt 
communautaire. C’est notamment le cas des haies, qui forment un paysage bocager en délimitant les 
prairies, zones de chasse très prisées par le Grand Rhinolophe, qui utilise également les vieux bâtiments et les 
anciennes mines, ou les ponts, comme zones de refuges et de reproduction. De même, les plantations de 
feuillus, et plus particulièrement les peupleraies, du fait de leur localisation en milieux humides, ainsi que les 
lagunes et canaux artificiels, sont susceptibles d’accueillir la Loutre ou le Vison d’Europe. 
 
LES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE : la Directive « Habitats » liste les habitats naturels ou semi-naturels 
d'intérêt communautaire, c'est-à-dire des sites remarquables qui :  

‐ Sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ; 
‐ Présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de caractéristiques intrinsèques ; 
‐ Présentent des caractéristiques remarquables. 

 
Parmi ces habitats, la directive en distingue certains dits prioritaires du fait de leur état de conservation très 
préoccupant. L'effort de conservation et de protection de la part des états membres doit être 
particulièrement intense en faveur de ces habitats.  
Sur les 231 habitats naturels d'intérêt communautaire listés par cette annexe, la France en regroupe 172, dont 
43 sont prioritaires. 
 
Parmi les 13 Habitats d’Intérêt Communautaire (HIC) recensés sur l’ensemble du site Natura 2000 Marais du 
Haut-Médoc, on compte 5 HIC sur Saint-Estèphe, dont un prioritaire* (cf.  Carte page suivante) : 
 
‐ Forêt alluviale à Aulnes glutineux et Frênes élevés (CB 44-3 / code Natura 2000 91E0)*, 
‐ Forêt mixte à Chênes pédonculés, Frênes et Ormes, riveraines des grands fleuves (code Natura 2000 

91F0), 
‐ Forêt alluviale (91E0 + 91F0), 
‐ Mégaphorbiaies hydrophiles (CB 37-7 / code Natura 2000 6430), 
‐ Prairie maigre de fauche (CB 38-2 / code Natura 2000 6510). 
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CARTE DES HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

 

Localisation 
du projet 
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3.5.3 PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 « ESTUAIRE DE LA GIRONDE 
 
La structure porteuse de l'élaboration du Document d'Objectifs est le Parc Naturel Marin. Ce document est en 
cours d'élaboration. 
Le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, 7ème parc naturel marin français, 
créé le 04/04/ 2015 par décret du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, couvre 
6 500 km² d’espace marin sur la façade atlantique. Il s’étend sur environ 800 km de côtes sur trois départements 
(Vendée, Charente-Maritime, Gironde).  
 
Le périmètre couvert par le parc possède une mosaïque de milieux et de fonctionnalités particulièrement 
bénéfiques à l’avifaune et aux poissons amphihalins. Ainsi, l’esturgeon d’Europe, en danger d’extinction, trouve 
dans les fonds sableux et vaseux de l’estuaire de la Gironde et de son panache l’une de ses dernières zones de 
nourricerie. La survie de cette espèce est donc intimement liée à la préservation de ces écosystèmes. 
 
Selon leur cycle de vie, les espèces se déplacent dans différents milieux estuariens, côtiers et marins. Il est ainsi 
important de préserver une continuité entre les marais, les claires, les fleuves, les estrans, les pertuis et le large. 
 
Le développement durable des activités maritimes est intimement lié à la protection du patrimoine naturel et 
de la qualité de l’eau : nombre d’activités socioéconomiques et de loisirs dépendent de la qualité des milieux. 
 

3.5.3.1 LES MILIEUX NATURELS DE L’ESTUAIRE, PRESENTS A SAINT-ESTEPHE 

La zone estuarienne est constituée d’écosystèmes d’une grande diversité floristique et faunistique. Les différents 
habitats façonnés par les gradients d’hydrométrie et de salinité sont des lieux de migration pour les espèces 
d’amphihalins et l’avifaune d’intérêt européen. 

Les différents espaces de ce territoire sont vitaux pour les oiseaux et les poissons, et constituent un filtre entre le 
bassin versant de la Gironde et l’océan 

La gironde et les estrans : un estuaire est une zone écologiquement très complexe. La frange végétale des rives 
« naturelles », composées de vasières, de roselières, d'une grève enherbée prolonge la façade historique et 
constitue un corridor écologique remarquable, irrigué chaque jour par le battement des marées.  

Les vasières contiennent une très grande quantité de matières organiques, riche en biomasse, de très haute 
productivité elles attirent de nombreux prédateurs dont les oiseaux. 

La lumière et le reflux des marées conditionnent les « actions verticales » de l'étagement des organismes marins 
et de la stratification végétale. Les vases saumâtres de la Gironde ont une végétation particulière, étagée sur 
la berge. Au sein de la roselière une plante rare est protégée, l'Angélique des estuaires (Angélica heterocarpa). 

Les marais de l’estuaire : Les marais peuvent être d’eau douce ou dulçaquicoles, ou elles peuvent être 
saumâtres ; ils correspondent à Saint-Estèphe aux Marais de Reysson et de Lafite. On distingue dans ces marais 
de nombreuses espèces végétales protégées au niveau national (Gretiole officimale, grande Douve …), et une 
faune remarquable avec des espèces de répartition limitée en France (Cistude d’Europe…) et une avifaune 
d’une exceptionnelle diversité. De plus, les marais saumâtres ont une bonne potentialité pour la nidification de 
limicoles (Echasse Blanche…). 

Les prairies : On rencontre deux types de prairies : les prairies mésophiles à mésohygrophiles et les prairies 
mésohygrophiles à hygrophiles. 

Les formations herbacées hautes : Elles se développent dans les zones les plus basses topographiquement et 
dans les secteurs abandonnés par l’agriculture. On y trouve des espèces de répartition limitée en France, et 
elles présentent un intérêt fort pour l’avifaune. 

Les haies : Constituants principaux du réseau bocager dans les parties basses des bassins versants, au niveau 
des marais, à proximité de l’estuaire. Elles constituent des habitats primordiaux pour certaines espèces animales. 

Les forêts et bois humides : Milieu en régression, les forêts humides se développent sur sols gorgés d’eau et sont 
soumises à des périodes d’immersions plus ou moins longues. On en distingue deux types : 
- Les forêts riveraines des cours d’eau et rivières essentiellement présentes sur les marais. 
- Les forêts alluviales riveraines de la Gironde. 

Ces milieux constituent des habitats d’intérêt communautaire prioritaire. 
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3.5.3.2 LES ESPECES ANIMALES REMARQUABLES 

La faune piscicole : Les peuplements de l'estuaire sont généralement caractérisés par un petit nombre 
d'espèces comprenant un grand nombre d'individus. La salinité joue un rôle essentiel dans la répartition des 
espèces. 

La crevette blanche (Palaemon longirostris) est une espèce très abondante dans l'estuaire où elle accomplit la 
totalité de son cycle biologique. Sur le littoral atlantique, la Gironde représente le seul lieu où ce crustacé est 
présent de façon permanente et abondante. 

Le Gobie buhotte (Pomatoschistus minutus) dont la population est relativement stable depuis 1981. la plupart 
des poissons rencontrés dans l'estuaire sont d'origine marine : Congre, Raie, Sole, Anchois, Sprat, Bar, 
Syngnathe... 

Les poissons qui ont un grand intérêt pour la pêche sont des grands migrateurs. D'un très grand intérêt 
halieutique, les poissons migrateurs rythment les saisons des pêcheurs de l'estuaire. 

Pour les espèces amphihalines (espèces qui effectuent une partie de leur cycle en eau douce et une autre 
partie en mer), l'estuaire est un passage obligatoire. 

Les espèces potamotoques sont marines mais se reproduisent en eau douce : les lamproies, les aloses, le 
Saumon atlantique, la Truite de mer, l'Éperlan, le Flet, le Mulet et bien sûr l'Esturgeon d'Europe. 

L'Anguille (Anguilla anguilla) est exploitée aussi bien au stade alevin (civelle) qu'au stade subadulte. L'anguille 
est une ressource halieutique de tout premier ordre au niveau local, national et européen. Dans l'estuaire de la 
Gironde, c'est essentiellement la civelle, ou "pibale", qui fait l'objet d'une pêche importante entre novembre et 
mai. L'Alose vraie (Alosa alosa), ou Grande alose est relativement abondante malgré la restriction de son aire 
de reproduction (obstacles, destruction de frayères). L'Alose feinte (Alosa fallax), ou gatte est une espèce de 
plus petite taille et beaucoup moins abondante que la Grande alose. Les lamproies : la durée importante de 
sa vie larvaire la Lamproie marine (Petromyzon marinus) la rend sensible aux pollutions. La Lamproie fluviatile 
(Lampetra fluviatilis) ou Lamproie de rivière, plus petite, serait fortement braconnée sur certains affluents de 
l'estuaire de la Gironde. 

La population d'esturgeon européen qui fréquente l'estuaire est inféodée au bassin Dordogne-Garonne-
Gironde. C'est la seule espèce naturelle d'esturgeon d'Europe de l'Ouest et actuellement, il n'en existe qu'une 
seule population. Sa disparition de l'estuaire de la Gironde signifierait l'extinction de l'espèce. 

L'Esturgeon européen (Acipenser sturio) est le "poisson-roi" de l'estuaire. Adulte, il remonte l'estuaire de mars à 
juin pour pondre dans les frayères de Dordogne et de Garonne. Après la ponte, les adultes retournent en mer. 
Les alevins restent 2 à 4 ans dans l'estuaire avant de rejoindre la mer. Chaque année, de mars à septembre, les 
juvéniles (4-14 ans) remontent le bas-estuaire. 

En voie d'extinction, l'espèce est protégée depuis 1982. Les principales causes de diminution des effectifs sont 
la destruction des frayères (extraction de graviers) et la trop forte pression de pêche. Les barrages ont 
également limité son aire de migration. D'autres facteurs sont pris en compte : pollution par les hydrocarbures, 
prises d'eau et pollution thermique (centrales EDF). 

L’avifaune : L'estuaire est situé sur un des axes les plus empruntés par les oiseaux pour leurs migrations. Les zones 
humides en bordure d'estuaire sont également des sites de nidation ou d'hivernage de première importance. 

La Pointe-de-Grave, située à l'embouchure de la Gironde est un site de migration de renommée internationale. 
Chaque année, de mi-mars à fin mai : plus d'une centaine d'espèces migratrices sont ainsi déterminées. Parmi 
les plus nombreuses et connues, on peut citer le Martinet noir, l'Hirondelle de fenêtre, la Linotte mélodieuse, le 
Chardonneret élégant, le Pinson des arbres, le Verdier d'Europe ou encore la Bergeronnette printanière.  

Parmi les rapaces fidèles au rendez-vous, on note le Milan noir, le Faucon crécerelle, le Faucon hobereau ainsi 
que le Busard cendré. 

En bordure d'estuaire, certains sites sont connus comme lieu de nidification du Héron pourpré, du Héron cendré, 
de l'Aigrette garzette ainsi que de la Cigogne blanche (depuis une dizaine d'années). 

Sur les rives on rencontre le Cormoran, le Goéland leucophée, la Mouette rieuse. C'est également un lieu de 
vie pour les limicoles. Sur les 13 espèces nichant en France dans les zones humides, 4 se reproduisent sur les bords 
de la Gironde : le Vanneau huppé, le Petit Gravelot, le Gravelot à collier interrompu et le Courlis cendré. 

L'hivernage et surtout la migration des anatidés (canards) sont importants dans le secteur. La réserve contiguë 
de la centrale nucléaire du Blayais héberge chaque hiver jusqu'à 2 500 oiseaux. La Sarcelle d'hiver représente 
environ la moitié de l'effectif. Parmi les autres anatidés en hivernage, on peut citer le Souchet, le Canard siffleur, 
le Pilet ou Sarcelle d'été. La réserve est un site de première importance pour la Foulque macroule et le Busard 
des roseaux. Parmi les limicoles ou trouve le Vanneau huppé, le Chevalier gambette, le Courlis corlieu et la 
Bécassine des marais. Au moins 130 espèces nicheuses ont été recensées sur la zone estuarienne. 
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3.5.3.3 MENACES, PRESSIONS, VULNERABILITE 

Les menaces qui pèsent sur l’Estuaire de la Gironde sont multiples : 
- envasement naturel,  
- artificialisation des berges,   
- pollution (métaux lourds, pesticides, hydrocarbures, plantes invasives...) 
- prélèvement excessif sur les stocks de certains poissons migrateurs. 
 
ENJEUX BIOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE :  
Nonobstant une très forte artificialisation du territoire au titre d’une mise en valeur agri-viticole, les 
enjeux biologiques sur la commune sont très forts (2 zones Natura 2000 : Marais du Haut-Médoc (FR 
200683) et Estuaire de la Gironde (FR 7200677)) ; 
 
ENJEUX ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE :  
Le site de projet, au regard de sa localisation à l’écart des périmètres de fort enjeu biologique que 
sont les 2 périmètres Natura 2000 (distance de1,4 à 1,7 km), ne revêt pas d’enjeu de cet ordre ; une 
attention est toutefois à porter aux effluents potentiellement générés par le projet compte tenu de 
la proximité d’une zone humide Elémentaire recensée dans le cadre du SAGE Estuaire dans le petit 
vallon du Boscq au sud du château Germain. 

 

3.5.4 LA TRAME VERTE ET BLEUE  

3.5.4.1 DEFINITION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 LA BIODIVERSITE 
La biodiversité recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie existantes sur terre 
(plantes, animaux, champignons, bactéries, virus, …) ainsi que toutes les relations et interactions qui 
existent, d’une part, entre ces organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes et 
leurs milieux de vie.  

L’homo sapiens constitue l’un des éléments de la biodiversité. 

La biodiversité dite ordinaire désigne cette biodiversité qui nous entoure au quotidien, au fond du 
jardin, sur des parcelles agricoles en exploitation extensive, au bord des routes et chemins, dans les 
parcs urbains, etc…  

Bien qu’on l’ignore souvent en raison de sa proximité, cette biodiversité a autant d’importance que 
la biodiversité dite remarquable (milieux naturels exceptionnels, espèces emblématiques ou rares, 
…), notamment par les services qu’elle rend directement ou indirectement à l’homme. 

La biodiversité actuelle est le produit de la longue et lente évolution du monde vivant sur l’ensemble 
de la planète. 5 à 100 millions d’espèces peupleraient notre planète. Or, dans le même temps, les 
experts indiquent que la moitié des espèces vivantes pourrait disparaître d’ici un siècle, compte tenu 
du rythme actuel de leur disparition : 100 à 1 000 fois supérieur au taux naturel d’extinction ! 

Les milieux naturels ne sont pas épargnés. Sur l’ensemble de la planète, 60 % d’entre eux ont été 
dégradés au cours des 50 dernières années et près de 70 % sont exploités au-delà de leur capacité 
(tels les milieux forestiers).  

En France, environ 165 ha de milieux naturels et terrains agricoles (soit un peu plus de quatre terrains 
de football) sont détruits chaque jour, remplacés par des routes, habitations, zones d’activités.  

Des causes naturelles peuvent expliquer la disparition d’espèces et la perte de fonctionnalité des 
milieux mais l’érosion actuelle de la biodiversité est largement attribuable aux activités humaines.  
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Cinq pressions majeures sur la diversité biologique – qui peuvent se conjuguer – ont été identifiées : 

 La fragmentation (encadré) et la destruction des milieux naturels liées, en particulier, à 
l’urbanisation croissante, à la culture intensive et au développement des infrastructures de 
transport : ceci affecte tout particulièrement les prairies, les zones humides, les tourbières ; 

 L’exploitation non durable d’espèces sauvages (surpêche, déforestation, …) ; 
 Les pollutions d’origine domestique, industrielle et agricole ; 
 L’introduction d’espèces exotiques envahissantes comme le vison d’Amérique ou les jussies ; 
 Le changement climatique qui peut s’ajouter aux autres causes ou les aggraver et contribue 

à modifier les conditions de vie des espèces, les forçant à migrer ou à adapter leur mode de 
vie, ce que toutes ne sont pas capables de faire. 

 

 
 

 LE PRINCIPE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 
La Trame verte et bleue (TVB), nouvel outil d’aménagement du territoire issu du grenelle de 
l’environnement, a pour objectif de contribuer à la préservation de la biodiversité, tout en tenant 
compte des activités humaines et en intégrant les enjeux sociaux-économiques du territoire.  

Elle est une des réponses au constat que la conservation de la biodiversité ne peut plus se réduire à 
la protection de la faune et de la flore dans des espaces protégés et se limiter aux espèces 
remarquables.  

En effet, la biodiversité qualifiée d’ordinaire rend des services souvent irremplaçables et recouvre 
souvent aussi des espèces communes en régression (abeilles, ...). Hors, une des causes majeures du 
déclin de la biodiversité réside dans la fragmentation des espaces naturels. La trame verte et bleue 
permet de penser cette biodiversité en réseau et non plus seulement une nature « en réserve » pour 
permettre l’accomplissement du cycle biologique des espèces, la connexion entre populations, le 
maintien des possibilités d’expansions, etc.  

Différentes approches sont possibles pour concevoir un réseau écologique (ou trame verte et bleue). 
Certaines s’appuient sur un réseau d’aires protégées : il s’agit alors de favoriser le passage d’une 
aire à l’autre.  

Pour importante qu’elle soit dans la conservation de certains éléments de la biodiversité, cette 
approche peut être restrictive au regard des enjeux en matière de biodiversité dite ordinaire sur 
certains territoires. En effet, cette approche est militée à quelques espèces et habitats souvent 
qualifiés de menacés et méritant de ce fait une attention particulière.  

D’autres font le choix de favoriser la libre expression des capacités adaptatives des espèces et des 
écosystèmes en limitant les freins et barrières d’origine humaine.  

Plusieurs entrées sont alors envisageables pour établir l’ossature d’une trame verte et bleue : 

- Par les espèces : en partant du principe que la connectivité sert au déplacement des 
individus, il s’agit de cibler le maintien ou la restauration de cette connectivité sur certaines 
espèces. Cependant, le fait de se restreindre à un trop petit nombre d’espèces peut être 
discutable. Il est alors possible de travailler sur des groupes d’espèces pas trop rares et 
caractéristiques chacun d’un type d’habitat donné. La localisation des habitats associés à 
ces communautés permet de réfléchir aux liaisons à maintenir/recréer ; 
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- Par les habitats : plutôt que de devoir choisir des cortèges d’espèces, se focaliser sur les 
habitats permet d’assurer la sauvegarde des espèces qui y sont inféodées ; 

- Par les zones d’intérêt écologique majeur qui abritent une grande diversité biologique 
d’espèces et d’habitats qu’il convient de favoriser en permettant des échanges entre elles. 
Des ZNIEFF de type 1 pourraient être ces zones. L’intérêt est qu’elles sont disponibles 
immédiatement et qu’elles résultent d’une articulation national/régional avec une 
approche mixte « espèces / habitats » ; 

- Par les paysages : il s’agit de favoriser les structures paysagères qui permettent la connexion 
des habitats naturels (approche éco paysagère). 

EXEMPLE DE RESEAU ECOLOGIQUE 

 
 Sources : Bennett A., 1991, (cité dans COMOP TVB 2010) 

 
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des 
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux 
zones vitales.  
 
Réservoirs de biodiversité : Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et 
les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code 
de l'environnement). Ce sont des espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée. Les 
conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies. Ainsi, une espèce peut y exercer 
l’ensemble de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. Ce sont soit des réservoirs à partir desquels 
des individus d’espèces présentent se dispersent, soit des espaces rassemblant des milieux d’un grand intérêt 
écologique.  
 
Corridors écologiques : Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que 
les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les 
couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de 
l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement). Ce sont des voies de 
déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité. Ces liaisons permettent 
la dispersion et la migration des espèces. Il existe trois types de corridors :  
 
Structures linéaires : haies, bords de chemins, ripisylves, etc. 
 
Structures en « pas japonais » : ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges (séries de bosquets, de mares ou 
d’îlots de feuillus). Ces espaces sont fonctionnelles pour des espèces susceptibles de voler au-dessus ou de 
traverser des espaces inhospitaliers mais non rédhibitoires.  
Matrice paysagère : type de milieu paysager, artificialisé, agricole, etc. qui prend la forme d’une trame 
générale ou d’une mosaïque.  
 
Les corridors tiennent différentes fonctions écologiques. Ils sont en effet des habitats tout en étant des conduits 
permettant la circulation d’espèces ou des barrières qui fragmentent d’autres habitats. Ils peuvent être traités 
en sous-trame, approche devant être adaptée selon les territoires. 
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3.5.4.2 LA TRAME VERTE ET BLEUE SUR LA COMMUNE SAINT-ESTEPHE 
 
La mise en perspective des photos aériennes à plusieurs échelles permet de mettre en évidence un 
fonctionnement Est/Ouest des écosystèmes-médocains. Un cadrage large relève l’interdépendance qui se 
créé entre les milieux forestiers rétro-littoraux et l’estuaire de la Gironde via les marais qui s’étagent 
parallèlement depuis la Pointe du Médoc jusqu’à l’agglomération bordelaise. 
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Le cadrage plus serré sur la commune de Saint-Estèphe et ses communes voisines permet de constater qu’entre 
ces macro-corridors Est/Ouest, s’établissent des micro-liaisons Nord/Sud entre les marais ; compte tenu 
d’occupations du sol anthropisées (habitat, viticulture, …), ces liaisons sont discontinues et s’expriment en « pas 
japonais », c’est à dire avec une faible densité et peu de continuité physique. 
 
Ces micro-connexions sont particulièrement présentes et empruntent le marais de Paluda, le fossé boisé qui 
constitue la limite communale avec Vertheuil-en-Médoc, le bois des Pradines, pour rejoindre l’Est le vallon du 
Bocq par l’intermédiaire de la voie ferrée vers le Sud le vallon de Barrère, qui rejoignent tous deux le marais de 
Lafite. 
Il est paradoxal de noter que la voie ferrée constitue dans le cas présent un fort élément de fragmentation dans 
son profil en travers mais à l’inverse un facteur de continuité dans son profil en long, aux abords duquel se 
développe une strate arbustive à arborescente d’essences diverses (Cornouiller, Aulne, Saule, Aubépine, …). 
A noter qu’en façade littorale, s’établit également une connexion Nord/Sud entre les deux marais, grâce 
notamment à la ripisylve continue en bordure d’estuaire. 
 

 
 

Localisation 
du projet 
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La TVB relativement bien établie dans sa dimension Est/Ouest, s’avère dans sa dimension Nord/Sud (qui met les 
marais en connexion) plus discontinue (en pas japonais) ; les rares masses boisées qui ponctuent le plateau 
viticole apparaissent alors comme des éléments susceptibles de participer à cet effet de trame verte en « pas 
japonais ». En ce sens, les grands parcs boisés des châteaux viticoles participent de la trame verte sur le territoire.  
 

 
 
 
ENJEUX LIES A LA TVB SUR LE TERRITOIRE :  
Au regard d’une forte artificialisation du territoire au titre d’une mise en valeur agri-viticole, les enjeux de 
continuité écologique sur la commune sont forts ; 
 
ENJEUX ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE :  
Le site de projet, au regard de l’importante masse boisée que constitue le parc du château au cœur d’un 
plateau fortement artificialisé, est susceptible de revêtir un enjeu de continuité écologique « en pas japonais » 
entre les réservoirs de biodiversité que sont les espaces forestiers rétro-littoraux et les espaces estuariens. 
 
  

Localisation 
du projet 
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3.6 PATRIMOINE ET PAYSAGE 

L’ancienneté de l’occupation humaine sur la pointe médocaine a imprimé de nombreuses traces de grand 
intérêt patrimonial, et plus particulièrement sur la commune de Saint-Estèphe.   

3.6.1 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Les zones sensibles définis par la DRAC sont les suivantes (cf. carte page ci-contre) : 
1. Château Meyney (haches de l’âge de bronze, chapelle détruite Notre Dame de Couleys), 
2. Le Bourg, place de l’Eglise (vestiges antiques et médiévaux), 
3. Le port de la Chapelle (port ancien, chapelle médiévale Notre Dame Entre Deux Arcs), 
4. Château de Rochet, 
5. Château de Pez, 
6. Prairies de Saint-Vincent (ruines d’un lazaret), 
7. L’Hôpital (vestiges médiévaux : chapelle, hôpital). 

A noter que des vestiges ont également été signalés sans précision de localisation à Cos, Montrose et Font-
Petite. 

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. Dans ce cas, 
afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux 
crimes et délits contre les biens (art. 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra 
être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. 

3.6.2 PATRIMOINE CULTUREL 

 MONUMENTS HISTORIQUES :  

L’église Saint-Pierre a été classée monument historique le 8 septembre 1995. Refaite et agrandie en 1764, elle 
compte parmi les plus beaux édifices religieux du XVIIIè siècle en Gironde.  

Le projet n’est pas concerné pas le rayon de 500 m attaché à cet édifice. 

 LES CHATEAUX VITICOLES :  

Durant la période de l’Ancien Régime, l’occupation du sol de la commune de Saint-Estèphe se caractérise par 
un essor de la construction aussi bien pour l’exploitation agricole que pour l’habitat individuel. Ceci se traduisit 
par la densification des noyaux urbains préexistants. De cette période date également le début de la 
construction de l’Eglise par une souscription. 

Quelques exemples de châteaux du XVIè et du XVIIè siècle : 

 Le château Meyney  
 Le château Calon-Ségur : la construction de l’édifice remonte au XVIIe siècle et reprise au XIXe siècle. 

Au XVIIIe siècle la seigneurie de Calon appartient au président Ségur, déjà possesseur du château Lafite 
et du château Latour. Ce dernier accole son nom à la propriété qui devient Calon-Ségur. 

 Le château Lafon-Rochet : Propriété de la famille Lafon, conseillers au Parlement de Bordeaux, ce 
château fut édifié vers 1658. 

 Le château Capbern-Gasqueton : Le vignoble de ce château est, à l’origine, planté par les Gascq, 
toujours propriétaires dans le Médoc. 

 Le château La Haye (Leyssac) : ce château est connu pour avoir été le rendez-vous de chasse de Henri 
II et Diane de Poitiers. 

Le rôle de l’aristocratie bordelaise : 

Au XVIIIè siècle, la colonisation viticole s’attaque à tout le Médoc et en particulier à Saint-Estèphe. De véritables 
fronts pionniers sont dirigés par les grands propriétaires, dont l’aristocratie parlementaire bordelaise. Puis ce fut 
alors le négoce des Chartrons qui organisa l’économie agricole. Elle domina plus que jamais la production 
viticole dont elle assurait la commercialisation.  

On peut vraiment parler de symbiose d’un milieu urbain et d’un milieu rural, tant était importante la mainmise 
de la ville sur la campagne à cette époque.  

Cette aristocratie, qui trouva là le goût des possessions terriennes, avait investi des sommes considérables dans 
la construction de « folies » architecturales pour leurs résidences secondaires (Cos d’Estournel en est l’exemple 
le plus célèbre). 
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CARTE DES ZONES ARCHEOLOGIQUES 

 
 
  

Localisation 
du projet 
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Quelques châteaux datant du XIXe siècle : 

A la fin du XVIIIème siècle s’effectue une rupture entre la maison et les bâtiments de services que l’on cherche 
à dissimuler derrière des rideaux végétaux. Le parc est un élément fondamental de l’architecture.  

 Le château Cos D’Estournel date de la première moitié du XIXe siècle. Il est transformé à partir de 1821, 
date à laquelle furent construits des parcs à bœufs qui servent de chai à partir de 1840, ainsi que deux 
pavillons et un portail d’inspiration orientale. 

 Le château Le Crock. Situé sur la croupe de Marbuzet, ce château est doté d’une façade Louis XV 
orientée Sud.  

 Le château Pomys. L’histoire de ce château est pendant longtemps liée à celle de Cos d’Estournel. Le 
domaine appartient aux Arnaud, qui assurent la production viticole, mais le château lui-même n’est 
pas la propriété de cette famille. 

 Le château Cos Labory. A l’origine, Cos Labory est compris dans le domaine de Cos d’Estournel. Il est 
racheté en 1810 par Mr Labory qui lui donne son nom. 

Ces châteaux sont construits à proximité des axes principaux de circulation et plus particulièrement 
l’implantation des châteaux durant le XIXe siècle se situe essentiellement dans la partie méridionale de la 
commune. 
 

   

 

 LE CHATEAU POMYS 

Rappel historique : 

Les mentions les plus anciennes de Pomys ou Poumeys remontent à la fin du 17e siècle, dans l'inventaire après 
décès de Guy de Maniban, président de la Cour des Aydes, daté du 3 janvier 1689. 

Dans la première moitié du 19e siècle, Louis Gaspard Destournel fait reconstruire le château de Pomys ; son nom 
est resté lié au cuvier orientalisant qu'il fait également édifier à Cos, mais il résidait à Pomys.  

Les bâtiments de dépendance sud, et notamment le hangar, portent la date 1845. C'est probablement à cette 
période qu'il engage d'importants travaux à Pomys. Les motifs sculptés des pavillons du jardin et de la tour 
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crénelée sont très proches du décor de Cos d'Estournel ; on trouve également sur la tour nord les armoiries 
(toutefois modifiées) de la famille d'Estournel. Les augmentations et diminutions du cadastre indiquent la 
construction achevée de deux pavillons en 1849 (qui sont imposés en 1867, alors que Charles Martyns est 
propriétaire). 

Dans un ouvrage daté 1850, la demeure est ainsi décrite : "Pomys ! une blanche villa italienne, calme et douce, 
à moitié perdue au milieu de ses jeunes ombrages ! Terrasses, colonnades, jardins anglais, fontaines jaillissantes 
dans leurs frais bassins de marbre, prairies, vergers, parc immense !". 

Une lithographie représentant le château (cf ci-contre) montre l'état du château et de ses jardins à l'est : on 
remarque que la demeure n'est pas dotée à cette époque de lucarnes ; les deux pavillons carrés présentent 
des toitures galbées agrémentées de clochettes, identiques aux pavillons de Cos d'Estournel ; au centre du 
jardin, un jet d'eau est entouré de bosquets, des allées sont ménagées avec des ponts. 

 
Description du domaine : 

Le domaine de Pomys est situé à l'est du hameau de 
Leyssac. Il se compose d'une demeure donnant sur un 
jardin à l'est et sur une cour à l'ouest, délimitée par des 
bâtiments de dépendance au nord et au sud. 

Élevé d'un étage, le château présente deux façades au 
décor soigné et sur lesquelles sont greffés des portiques, 
de plan rectangulaire à l'ouest, semi-circulaire à l'est, 
larges de trois travées Côté jardin se trouvent trois tours, 
deux de plan carré et une de plan polygonal. 

 

Le parc qui se déploie à l'est du château se compose : 

 D’une vaste pelouse centrale, encadrée 
d’arbres plantés de façon aléatoire,  

 En partie sud, une butte artificielle surmontée d’un kiosque côtoie un plan d’eau d’ornement, 
 Au nord le long du mur de propriété, une « zone nourricière » décline une orangerie aujourd’hui en 

ruine, un jardin fruitier et potager assorti d’un poulailler, 

L'ensemble est clos d'un mur en moellons et de piliers de portail maçonnés. 

Le cortège des essences plantées dans le parc se compose à la fois d’arbres d’ornement de belle venue en 
strate arborescente (Cèdre, Séquoia, Marronnier, Tilleul, Erable, Platane, Chêne vert...) et d’une strate arbustive 
où alternent topiaires de buis, noisetiers en cépée, Laurier sauce, rejets de Mimosa, Sumac de Virginie, ...qui 
confère au parc un caractère « encombré » et « refermé » ;  
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LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PARC 

 

    

Orangerie 
en ruine 

Zone 
« nourricière » 

avec 
potager, 
fruitier et 
poulailler Kiosque 

Plan d’eau 

Bouquet 
 de 2 

cèdres 

1 séquoia 
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Orangerie en ruine               au nord, zone potagère, fruitière et poulailler 

   
Une strate arbustive parfois encombrante et limitant la lecture du parc 

   
Rejets de noisetiers en cépée près de la pièce d’eau Alignement de platanes en limite sud du parc 
 

 ENJEUX LIES AU PATRIMOINE ET AU PAYSAGE SUR LE TERRITOIRE : 

Saint-Estèphe revêt de forts enjeux patrimoniaux et paysagers, notamment au titre de son exceptionnel 
maillage de châteaux viticoles prestigieux dont la fonction 1ère est la mise en scène et la représentation, qui 
confère à la commune un statut de « commune jardin » ;  
 
ENJEUX ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE :  
Le site de projet est sans connexion avec aucune zone sensible à caractère archéologique, ni monument 
historique ; il pèse toutefois un fort enjeu en terme de patrimoine architectural et paysager au regard du statut 
du château Pomys recensé dans la liste des châteaux prestigieux de la commune.  
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3.6.3 CADRE PAYSAGER 
Source : Convention d’Aménagement de Bourg, 2010 

Le terme « Paysage » évoque « la relation qui s’établit, en un lieu et à un moment donné, entre un observateur 
et l’espace qu’il parcourt du regard » ; chacun apprécie donc un paysage selon sa sensibilité de l’instant. 

Caractères identitaires du territoire, les paysages sont un patrimoine commun, dont la prise en compte est 
facteur d’attractivité pour le cadre et le développement d’un tourisme de nature et culturel. C’est à ce titre 
que les projets de développement et leurs impacts potentiels sur ce patrimoine, appellent une attention 
particulière et une évaluation afin de les accompagner au mieux. 

LE PAYSAGE COMMUNAL : ENTRE ESTUAIRE, MARAIS ET VIGNOBLE 
La commune de Saint-Estèphe s’inscrit dans le paysage de l’estuaire de la Gironde, entre les terres basses du rivage, des 
marais et les terres hautes du coteau viticole. 
 
Le coteau est composé d’une succession de croupes graveleuses réputées pour son vignoble et de marais transversaux qui 
drainent les eaux de la forêt vers l’estuaire. Les châteaux viticoles structurent ce territoire essentiellement exploité pour sa 
vigne. 
Le bourg ancien s’est implanté sur la ligne de crête à la croisée des chemins entre l’estuaire, les marais et l’arrière-pays. Le 
port prolonge l’axe du bourg ancien, le long de l’Estey. 
 
Les marais sont des vallons drainés par le système hydraulique des canaux et fossés. Ils organisent les terres « basses » autour 
de l’élevage dans les prairies humides et de polycultures dans les champs « hors d’eau ». Deux grands marais encadrent le 
territoire de la commune, l’un autour du chenal de Calon au Nord et l’autre autour du chenal du Lazaret au Sud. 
Le marais a gardé ses traditions de chasse et de pêche et reste un territoire à fort potentiel. Des boisements humides et un 
bocage de frênes organisent ce paysage rural singulier et riche en biodiversité, notamment au contact des rives de l’estuaire. 
 
Les rivages de l’estuaire sont constitués d’un paysage linéaire remarquable, succession d’épaisseurs, de vasières et roselières, 
de la ripisylve, frange boisée, des prairies humides et du bocage. 
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UN PAYSAGE DE VIGNOBLES ET CHATEAUX 

Le paysage de vignobles a été renforcé sur 
les croupes graveleuses qui sont aujourd’hui 
quasiment totalement recouverte de vignes 
dès que l’on est hors d’eau. 

La vigne s’étend sur les terres hautes, sur le 
replat du coteau, se sont les châteaux qui 
sont des éléments de repères dans ce 
paysage très homogène et monotone, avec 
leurs parcs et les arbres repères qui ponctuent 
le territoire viticole. 

Les routes sillonnent les vignobles de 
hameaux en hameaux. 

 

Le château d’eau et l’église de Saint-Estèphe 
sont des amères (Point de repère pour la 
navigation). 

 

Les châteaux sont au cœur des propriétés et 
structurent l’ensemble de ce territoire voué 
au vignoble. Ils sont souvent accompagnés 
de parcs aux essences exotiques dont les 
silhouettes sont visibles de loin.  

Les propriétés sont tracées par des axes 
traversant ou des allées d’accès toujours 
remarquablement tournées vers le territoire 
de l’estuaire, ou des marais. 
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 LE PARC DU CHATEAU POMYS DANS LE PAYSAGE STEPHANOIS 

Le château Pomys et son parc s’inscrivent pleinement dans l’analyse paysagère précédemment développée, 
et marquent de façon significative le paysage majoritairement viticole.  

 
Au-delà de la masse végétale qui émerge de la strate basse des vignes, les trois points de vue page suivante 
développent chacun une perception légèrement différente du domaine.  

Vue n°1 : La perception depuis le nord est dominée par la présence des dépendances qui ceinturent le 
domaine, et la densité végétale apparait atténuée sur la partie occupée au nord par la zone nourricière (où 
sont aménagés le potager, la volaillère et quelques fruitiers de petite venue). Se perçoivent toutefois clairement  

Vue n°2 : La perception depuis le sud laisse apparaitre une dense masse végétale dominée par la trame de 
platanes que révèle leur légère coloration orangée ; cette masse masque totalement le cœur dégagé du parc 
aménagé pour permettre le regard du château vers l’estuaire mais également le regard depuis l’Est vers la 
façade du château. 

Vue n°3 : la perception depuis l’Est, plus lointaine compte tenu de l’éloignement de la route qui en permet la 
découverte, laisse discerner l’élégante silhouette du château, dont la pierre blanche et la toiture d’ardoise se 
perçoivent de loin. Cette perception n’est possible qu’au regard du caractère dégagé du cœur du parc 
destiné à porter le regard au loin vers l’estuaire, point de fuite visuel majeur dans la composition du parc. Se 
distingue également de façon puissante la silhouette du séquoia qui émerge de cet ensemble. 

   

Château Pomys 

Vue n°1 depuis le nord 

Vue n°2 depuis le sud 

Vue n°1 depuis l’est 
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Vue n°1 sur le parc depuis le nord 

 
Vue n°2 sur le parc depuis le sud 

 
Vue n°3 sur le parc depuis l’est 

ENJEUX LIES AU GRAND PAYSAGE SUR LE TERRITOIRE : 
Saint-Estèphe revêt de forts enjeux paysagers liés à son exceptionnel maillage de prestigieux châteaux viticoles 
dont la fonction 1ère est la mise en scène et la représentation, qui confère à la commune un statut de 
« commune jardin » ;  
 

ENJEUX PAYSAGERS ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE : 
Le site de projet revêt un enjeu fort dans un environnement visuel à dominante viticole où il apparait comme 
un repère singulier qui rythme une certaine uniformité paysagère ;   
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3.7 RISQUES MAJEURS 

Source : rapport de Présentation du PLU, 2015 

3.7.1 LES RISQUES NATURELS  

 LE RISQUE INONDATION LIE AU DEBIT DES COURS D’EAU 

Afin de renforcer la prévention des atteintes aux personnes, aux biens, à l’environnement, la commune de Saint-
Estèphe est couverte par un plan de prévention des risques d'inondation (P.P.R.I.) approuvé par arrêté 
préfectoral du 16 juin 2003. Ce document détermine 4 zones (carte ci-après): 

 La zone rouge correspond aux terrains les plus exposés à des risques élevés pouvant mettre en péril les 
personnes et les constructions (lame d’eau supérieure à 1m). 

 La zone jaune correspond à des terrains potentiellement inondables pour une crue centennale de la 
Gironde reconstituée par modélisation (lame d’eau entre 0 et 1m). 

 La zone orange correspond à des risques moins élevés où l'aléa d'inondation dépend de la fiabilité des 
ouvrages de protection (pas de cas à St Estèphe). 

 La zone blanche pour laquelle aucun risque n'est connu à ce jour. 

 

La zone de projet n’est pas concernée par ce risque. 

Localisation 
du projet 
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Suite à la circulaire ministérielle du 7 avril 2010 relative aux mesures à prendre suite à la tempête Xinthia, il est 
apparu nécessaire de mettre en œuvre, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, des règles 
complémentaires à celles édictées dans le PPRI approuvé le 16 juin 2003, dans l’attente de sa révision.  

A ce titre, les prescriptions suivantes s’ajoutent à celles du PPRI : 

1. d’interdire toute nouvelle construction, sauf les installations strictement nécessaires aux activités 
portuaires et les travaux de mise en sécurité des biens existants dans une bande de 100 mètres derrière les 
ouvrages de protection existants, 

2. d’appliquer les prescriptions de la zone rouge des PPRI approuvés dans les zones jaunes et bleues 
aujourd’hui classées constructibles mais submergées par plus d’un mètre d’eau dans les conditions précisées 
ci-dessus, 

3. d’interdire la reconstruction dans les zones rouges, jaunes et bleues des PPRI submergées par plus d’un 
mètre d’eau dans les conditions précisées ci-dessus. 

La cartographie des secteurs où s’applique ces prescriptions complémentaires au PPRI figurent ci-contre. 

 

La zone de projet n’est pas concernée par ce risque. 

Localisation 
du projet 
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 LE RISQUE INONDATION PAR REMONTEES DE NAPPES 
Une cartographie de l’Aléa « remontée de nappe » a été effectuée sur la zone par le BRGM. 

Source : extrait cartographique de l’Aléa remontée de nappe, BRGM 
 
La majorité du territoire se situe en faible sensibilité, des sites sensibles apparaissent toutefois ponctuellement : 

- Aux abords des deux marais, 
- En bordure de l’Estuaire et notamment à la hauteur de la zone industrielle de Pauillac. 

La zone de projet n’est pas concernée par ce risque. 

 

 LE RISQUE INONDATION PAR RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES 

Les inondations par ruissellement se produisent lors de pluies exceptionnelles, d’orages violents, quand la 
capacité d’infiltration ou d’évacuation des sols, des réseaux de drainage est insuffisante par rapport à l’intensité 
de l’orage, ou que les sols sont saturés par une nappe. Elles peuvent entraîner des inondations localisées sur les 
points bas.  
 
Bien que moins problématique que le risque d’inondation par l’Estuaire, la question du ruissellement des eaux 
pluviales révèle un vrai problème de gestion des eaux sur la commune. Le drainage des sols, en partie 
accélérée par la mise à nu causée par la viticulture, est en partie responsable de ruissellement important lors 
des événements orageux. 
 
Les mesures préventives passent par les principes suivants : 
• Les conditions naturelles d’écoulement doivent être respectées, 
• Etablissement d’une stratégie de bassin afin d’optimiser les ouvrages, 
• Certains espaces publics (parkings, terrains de sport, etc, …) peuvent apporter une contribution utile à 
la gestion des débits, 
• Amélioration du réseau d’évacuation des eaux pluviales (fossés, caniveaux, …). 
 
Face à cette problématique, la Commune de St-Estèphe a engagé un diagnostic pluvial, et un programme de 
travaux qui a permis de répondre aux dysfonctionnements. 

La zone de projet n’est pas concernée par ce risque. 
 

 

Localisation 
du projet 
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 LE RISQUE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES 

Le phénomène de retrait-gonflement de certaines formations argileuses est lié à la variation de volume des 
matériaux argileux en fonction de leur teneur en eau. Lorsque les minéraux argileux absorbent des molécules 
d’eau, on observe un gonflement plus ou moins réversible. En revanche, en période sèche, sous l’effet de 
l’évaporation, on observe un retrait des argiles qui se manifeste par des tassements et des fissures. Ces 
mouvements différentiels sont à l’origine de nombreux désordres sur les habitations (fissures sur les façades, 
décollements des éléments jointifs, distorsion des portes et fenêtres, dislocation des dallages et des cloisons et, 
parfois, rupture de canalisations enterrées). 
 
La cartographie de ce risque établie par le BRGM indique pour la commune de Saint-Estèphe un aléa majoritairement faible 
et ponctuellement moyen (cf carte ci-dessous). 

 

La zone de projet est concernée par un aléa « retrait/gonflement des argiles » faible. 

 

 LE RISQUE SISMIQUE 

Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son intensité variant d’une région à l’autre. La 
politique française de gestion de ce risque s’appuie sur la prévention, information du citoyen, normes de 
construction, connaissance du risque, surveillance et préparation des secours. 

Les décrets sismiques parus en Octobre 2010 sont applicables depuis le 1er Mai 2011 ; la commune de Saint-
Estèphe est classée en zone 1 de très faible sismicité. 
  

Localisation 
du projet 
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3.7.2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES  

 LE RISQUE INDUSTRIEL 
Le risque industriel majeur peut se définir par tout événement accidentel, susceptible de se produire sur un site 
industriel, entraînant des conséquences graves sur le personnel du site, ses installations, les populations 
avoisinantes et les écosystèmes. Une réglementation stricte et des contrôles réguliers sont appliqués sur les 
établissements pouvant présenter un risque industriel. 

 
L’ancienne raffinerie SHELL localisée dans le secteur de Trompeloup 
(Nord-Est de la commune de Pauillac) et reconvertie en centre de 
réception, stockage distribution de liquides inflammables et gaz 
combustibles liquéfiés exploité par la Société Compagnie Commercial 
de Manutention Pétrolière « CCMP », présente un niveau de risque qui 
justifie la mise en place d’un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques dans lesquelles s’applique une restriction de 
l’urbanisation. 

Le PPRT est constitutif d’une Servitude d’Utilité Publique, et figure en 
annexe du PLU ; il se compose d’un plan de zonage qui définit plusieurs 
zones et d’un règlement qui s’applique aux différentes zones : 

 

 La zone rouge correspond à un niveau de risque très fort et fort pour la vie humaine. Le principe de 
l’interdiction de construire est la règle. 

 La zone bleue correspond à un niveau de risque moyen ou faible pour la vie humaine. Le principe de 
l’autorisation sous réserve du respect de prescriptions est la règle. 

 La zone grisée correspond à une partie de l’établissement industriel CCMP. 

A l’intérieur de ces zonages, les constructions ou installations qui peuvent être réalisées sont soumises au respect 
de règles de constructions spécifiques. 

La zone de projet ne se situe pas dans le périmètre du PPRT.  

  LE RISQUE NUCLEAIRE DE LA CEN TRALE DU BLAYAIS 

Le risque nucléaire correspond à l'exposition (interne ou externe) du personnel, des populations, des biens ou 
de l'environnement à des rayons ionisants. En cas d'accident majeur, le risque pour l'individu d'être atteint par 
ces rayonnements est dû à : 

 une exposition externe par une source située à distance de l'organisme ou au contact de la peau. Ce 
risque concerne surtout le personnel des installations nucléaires. Elle peut être globale (exposition de 
tout le corps) ou partielle (exposition localisée sur une partie du corps) ;  

 une exposition interne par une source ayant pénétré à l'intérieur de l'organisme (par inhalation, par 
ingestion ou par une plaie) suite à une contamination des milieux. Cette exposition peut être globale 
(tout l'organisme est touché) ou partielle (localisée). Ainsi, la contamination par l'iode radioactif se 
fixant sur la thyroïde est une exposition interne. 

La Gironde possède un centre nucléaire de 
production d'électricité implanté sur la commune de 
Braud-et-Saint-Louis. Ce centre assure la production 
d'électricité du département et de ses voisins 
proches, et dispose à cet effet de 4 réacteurs à eau 
sous pression produisant 900 MWatts chacun.  

Bien que le degré d'occurrence d'un accident 
radiologique soit faible, il est nécessaire d'envisager 
le risque majeur pour ce type d'établissement, à 
savoir la fusion partielle ou totale du coeur du 
réacteur (2 800 °C) qui n'intervient qu'après une série 
de défaillances des systèmes de protection et de 
sauvegarde. 

 

Les communes les plus concernées sont celles situées 
dans un rayon de 10 km autour de la centrale du Blayais. Elles sont au nombre de 17 pour le département de 
la Gironde (dont Saint-Estèphe) et de 2 pour la Charente-Maritime. 
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La commune dans sa totalité est soumise au risque nucléaire de la Centrale du Blayais qui fait l’objet du Plan 
Particulier d’Intervention (PPI) dont l’objectif est l'organisation des secours, destiné à assurer la protection de la 
population et de l'environnement ; les principales mesures déclinent :  

 L'alerte des populations 
 Le bouclage de la zone 
 Les niveaux d'intervention et de protection des populations (la mise à l'abri, l'évacuation, L'administration d'iode 

stable) 
 

ENJEUX LIES AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE : 

Un certain nombre de risques naturels et technologiques pèsent sur le territoire stéphanois (inondation, 
industriel...) mais encadrés par des documents de gestion qui permettent d’en maitriser les enjeux. 
 
ENJEUX ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE :  
La zone de projet n’est concernée par aucun risque naturel ; concernant le risque lié à la centrale du Blayais, 
les mêmes dispositions s’appliquent que pour le reste du territoire habité. 
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3.8 LES POLLUTIONS ET NUISANCES 
Source : rapport de Présentation du PLU, 2015 

3.8.1 LE BRUIT  

La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a pour objet, dans tous les domaines où il n’y est 
pas pourvu par des dispositions spécifiques, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans 
nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à 
causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement.  

Ces dispositions concernent, notamment, la prévention des nuisances sonores-troubles de voisinage, activités 
de loisirs bruyantes, l’urbanisme et la construction au voisinage des infrastructures de transports, la protection 
des riverains des aérodromes, et le renforcement des modalités de contrôle et de surveillance ainsi que le 
renforcement des sanctions en matière de nuisances sonores. 

En ce qui concerne la commune de Saint-Estèphe, aucun établissement ni infrastructure bruyant ne sont 
recensés à l’heure actuelle sur le territoire. 

3.8.2 L’AIR 

La qualité de l'air a fait l'objet d'un réseau de mesures réalisées par des capteurs, gérés par l'association AIRAQ 
(association agrée pour la surveillance de la qualité de l'air en Aquitaine). Aucune mesure n'est disponible au 
niveau de la commune de Saint-Estèphe (station fixe ou mobile).  

La station la plus proche de la commune est située à Mérignac et assure la surveillance de 4 polluants : O3, 
NO3, PM10, SO2. Toutes les normes relatives au SO2, NO2, PM10 sont respectées. 

En l’absence de données tangibles, les éléments suivants peuvent toutefois être avancés ; les polluants 
susceptibles d’influencer la qualité de l’air sur le secteur sont liés à l’activité industrielle, à l’activité viticole et au 
transport routier. 

 L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE 
Source : Profil Environnemental de la Gironde 

Le territoire estuaire et fleuves, comprend peu de zones industrielles. Il faut cependant noter la présence de 
stockage d’hydrocarbures sur la commune de Pauillac. Ces stockages sont à l’origine d’émission de benzène, 
mises en évidence par l’AIRAQ dans l’étude menée sur « L’unité de Bordeaux » (rapport n°ET/CA/02/03). 
Toutefois, les teneurs enregistrées sont bien inférieures au seuil réglementaire. 

 L’ACTIVITÉ VITICOLE 
Source : Profil Environnemental de la Gironde 

Le Médoc est largement dédié à la viticulture utilisatrice d’un grand nombre de produits phytosanitaires. Une 
première étude a été menée par l’AIRAQ en 2003 afin d’obtenir un premier ordre de grandeur des teneurs en 
produits phytosanitaires dans l’air ambiant. Des campagnes de prélèvements ont eu lieu en milieu rural sur la 
commune de Rauzan en Entre-Deux-Mers en période de traitement de la vigne (juin / juillet) et en dehors de 
cette période. Il apparaît que la quantité de molécules est plus élevée en période de traitement et dans les 
zones périphériques proches des lieux de traitement.  

Ceci montre l’importance jouée par les phénomènes de transport par les masses d’air dans la présence des 
produits phytosanitaires dans l’air ambiant. Ainsi, malgré le peu de connaissance et de recul sur ces produits et 
leurs comportements, il tient lieu de se préoccuper de leur présence et de renforcer leurs mesures, notamment 
sur des territoires à forte activité viticole. 

 LE TRANSPORT ROUTIER 

Sur un espace caractérisé par sa ruralité et largement dominé par un habitat de type individuel diffus, l’usage 
des transports en commun est quasi inexistant car peu développé. L’automobile est donc très largement 
préférée comme mode de déplacement inter et intra-urbain. 

Malgré de réels progrès depuis 1990, selon un rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (EEA), les 
émissions des voitures et des poids lourds constituent toujours la principale source de polluants atmosphériques 
nuisibles à la santé (d'oxydes d'azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO) et de composés organiques volatils 
non méthaniques). 

Il s’agit également de la deuxième source d’émissions de particules fines en suspension (PM10 et PM2,5) après 
le secteur du bâtiment et le secteur résidentiel. Ces émissions peuvent provoquer des maladies respiratoires 
chez l’homme. 
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Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, un plan Particules a été élaboré, il prévoit des mesures pour 
atteindre une baisse de 30% des particules à l’horizon 2015 dans les secteurs de l’industrie, du chauffage 
domestique et tertiaire, des transports, de l’agriculture et en cas de pics de pollution.  

Nonobstant le Plan Particules, qui ne concernera pas de territoires ruraux, qui pour autant participent à 
l’émission de CO2, ce problème doit alimenter la réflexion à l’échelle locale sur l’organisation et le 
développement de modes de transports alternatifs à l’usage de l’automobile. 

3.8.3 LES SITES ET SOLS POLLUES 

La base de données BASOL du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable recense les sites et sols 
pollués, ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, ceci 
dans le cadre de la législation relative aux Installations Classés pour la Protection de l’Environnement. (Article 
L.511-1 et suivants du code de l’environnement). 

Seul un site a fait au cours du temps l’objet d’une pollution, à savoir une épicerie Rue du Commerce, qui 
disposait de deux pompes essences. 

Par ailleurs, bien que cela ne figure pas dans la base de données BASOL, il est suspecté sur la commune la 
présence d’une ancienne décharge sauvage au lieu-dit « Paluda ».  

En l’absence de traces administratives pouvant corroborer cette information donnée par la mémoire collective, 
il a été procédé à une recherche de photos aériennes anciennes dans la base de données de l’IGN ; la 
campagne de 1966 ne laisse apparaître aucune trace particulière ; c’est à partir du cliché de 1977 puis 1979 
que des remaniements de sols semblent indiquer une utilisation particulière des sols (extraction,dépôts, …). 

   
 Photo aérienne campagne 1977 Photo aérienne campagne 1979 

Dans le cadre de l’étude hydraulique conduite par le bureau d’études ARTELIA destinée à cerner les conditions 
d’aménagement de la zone AU de Pez-Paluda, les visites de terrain ont mis en évidence une épaisseur de 1 m 
de déchets inertes de type plastiques, ferrailles, poutres béton, casson de verre, … sans qu’aucun 
« encombrant » de type réfrigérateur, … ne soit identifié.  

La zone de projet n’est concernée par aucun problématique de sol pollué ; 

3.8.4 LES DECHETS 

La commune de Saint-Estèphe est située en zone 5 "Médoc" du Plan Départemental de Gestion des Déchets 
Ménagers et Assimilés et Déchets de l'Assainissement adopté le 26 octobre 2007 par le Conseil Général de la 
Gironde. La collecte et le traitement des déchets est assuré par le SMICOTOM (Syndicat Mixte de Collecte et 
de Traitement des Ordures Ménagères) dont la compétence porte sur : 

 le traitement des déchets ménagers : enfouissement des déchets non recyclés, valorisation des déchets 
triés, …, 

 la collecte des Ordures Ménagères (OM) et Déchets Ménagers Assimilés (DMA), collecte et apport 
volontaire des points propres et les services déchetterie. 
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Les OM sont incinérées à Naujac-Sur-Mer et la déchetterie la plus proche se situe à Cissac-Médoc.. 

3.8.5 LE TRANSPORT D’ENERGIE 

 

Le territoire communal est 
traversé par une ligne de 
transport d'énergie 
électrique, l’ouvrage 
LIAISON 63kV N01 CISSAC-
LAZARET-PAUILLAC (SNCF) 
(cf. carte page ci-
dessous), au milieu du 
marais de Lafite en limite 
communale avec 
Pauillac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La zone de projet ne se situe pas dans le périmètre concerné par cette infrastructure. 
 

ENJEUX LIES AUX POLLUTIONS ET NUISANCES SUR LE TERRITOIRE : 

Peu de sources de pollutions ou de nuisances concernent le territoire stéphanois. 
 
ENJEUX ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE :  
La zone de projet n’est concernée par aucune source de pollution ou de nuisance.  

Localisation 
du projet 
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3.9 LE POTENTIEL ENERGETIQUE 

Source : rapport de Présentation du PLU, 2015 
 

 BILAN DES ENERGIES RENOUVELABLES MOBILISABLES SUR LE TERRITOIRE : 

 L’éolien est absent du paysage énergétique en Gironde. Selon le SSCE Aquitaine (Schéma des Services 
Collectif de l’Energie), la région ne dispose pas de sites très ventés. Seule la côte océane peut présenter un 
intérêt pour cette technique. Cependant, il faut noter que l’étude du site du Verdon a montré que le 
potentiel était médiocre. La rentabilité du projet n’étant atteinte qu’avec un fort taux de subvention. Cette 
situation est susceptible d’évoluer si l’éolien off-shore se développe. 
 

 La géothermie est sous-exploitée en Gironde au regard du gisement disponible. Selon le SSCE, même si la 
réalisation de nouveaux forages est économiquement difficile, il est possible d’améliorer la situation actuelle 
de cette énergie, d’une part, rapidement par la mise en service des forages aujourd’hui non exploités en 
région bordelaise, et d’autre part, par l’extension des réseaux de chaleur et la mise en place de pompes à 
chaleur pour augmenter la température d’utilisation.  
 

 La filière bois-énergie, fortement présente en Aquitaine, est peu représentée en Gironde où il existe des 
possibilités de développement de l’utilisation de cette ressource. 
 

 La valorisation énergétique des déchets et des biogaz est encore à ses balbutiements. 
 

 Le solaire photovoltaïque et thermique reste marginal. Pourtant, le département bénéficie d’un taux 
d’ensoleillement élevé (2000 à 2250 h par an). 

 

ENJEUX LIES AU POTENTIEL ENERGETIQUE SUR LE TERRITOIRE : 

Le territoire stéphanois présente des potentialités de diversification dans le domaine des énergies renouvelables. 
 
ENJEUX ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE :  
Aucune disposition particulière en matière de recours à des dispositifs d’énergie renouvelable n’est envisagé 
sur la zone de projet 
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GISEMENT SOLAIRE GISEMENT GEOTHERMIQUE 

 

 
La commune de SAINT-ESTEPHE dispose d'un 
potentiel favorable à l'utilisation de l'énergie solaire.
Sur le département, l'énergie incidente par unité de 
surface est d'environ 4,5 kWh/m2/j en moyenne. 

Selon la carte du BRGM, la commune de SAINT-
ESTEPHE fait partie des principales zones favorables 
pour l'exploitation de la géothermie. 

 

GISEMENT EOLIEN GISEMENT BIOMASSE 

Le littoral médocain, à la fois atlantique et 
estuarien, constitue un gisement potentiel pour 
l’exploitation du vent. 
 

La filière bois constitue un fort potentiel d'énergie 
renouvelable en Aquitaine pour les entreprises de 
transformation du bois ; à Saint-Estèphe, ce sont 
plutôt les résidus de l’exploitation viticole qui 
seraient à même d’alimenter une filière biomasse. 
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3.10 ANALYSE ATOUTS-CONTRAINTES /PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
3.10.1 ANALYSE TRANSVERSALE ATOUTS/CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

Géologie – 
pédologie 

Des sols majoritairement composés de graves présentant un atout en termes de bonne capacité 
d’infiltration, notamment vis-à-vis des eaux pluviales ; 

Topographie Topographie relativement peu marquée constituant un atout en termes d’aménagement ; 

Ressource en sol 

Localisation du projet en secteur agricole mais aucune consommation d’espace agricole n’en découle 
car le projet s’inscrit dans le réaménagement de l’existant par changement de destination des bâtiments. 
En outre, le projet se réalise à la faveur du transfert des installations de production vers le château voisin 
Cos d’Estournel et non à leur place. 

Ressource en eau L’éloignement du site de projet des 2 captages d’eau potable de Font Petite et Anguileys constitue un 
atout en termes de limitation des risques de dégradation de la ressource. 

NATURA 2000 

Le projet est éloigné des 2 sites NATURA 2000 de plus d’1 km, il n’est pas susceptible d’engendrer des 
incidences directes sur l’état de conservation des habitats et espèces pour lesquels les sites ont été 
désignés. En outre Le raccordement du château Pomys au réseau de collecte d’eaux usées permet de 
limiter les enjeux en termes de dégradation des milieux aquatiques. 

Habitats naturels - 
biodiversité 

Compte tenu du caractère relativement anthropisé et artificialisé du site de projet, aucun enjeu en 
matière de biodiversité n’a été identifié 

La zone humide  identifiée dans le cadre du SAGE estuaire (vallon du Boscq) est distante de plusieurs 
centaines de mètres ; Le raccordement du château Pomys au réseau de collecte d’eaux usées permet 
de limiter les enjeux en termes de dégradation des milieux aquatiques. 

TVB 
Le site de projet, de par sa localisation se trouve très éloigné des grandes continuités écologiques et de la 
trame verte et bleue ; toutefois, l’effet de masse boisée au milieu d’un environnement très artificialisé est 
susceptible de participer à l’effet de trame verte au titre d’un effet « en pas japonais ». 

Patrimoine et 
Paysage  

Le château Pomys revêt un enjeu fort en terme de patrimoine et de paysage stéphanois, au regard de la 
qualité architecturale et paysagère du site.  

Risques  Le site de projet n’est soumis à aucun risque naturel ;  concernant le risque lié à la centrale du Blayais, les 
mêmes dispositions s’appliquent que pour le reste du territoire habité. 

Pollutions et 
Nuisances Le site de projet n’est concerné par aucune source de nuisance ni de pollution. 

Déchets – potentiel 
ER 

Le projet de modification, compte tenu de sa nature, ne revêt aucun enjeu concernant la gestion des 
déchets et la valorisation du potentiel énergétique. 

3.10.2 PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU SITE  

L'analyse de l'évolution tendancielle du site est à établir, dans le cadre du document d'urbanisme actuellement 
applicable et dans le cadre du document d'urbanisme faisant l'objet de la présente procédure qui a pour objet 
de créer un secteur Aot, un changement de destination de bâtiments et une mise en conformité du règlement 
d’urbanisme vis-à-vis de la loi Littoral. 

 EVOLUTION DU SITE EN APPLICATION DU PLU ACTUELLEMENT OPPOSABLE 
En l'absence de la modification, le château Pomys est susceptible de ne pouvoir maintenir son actuelle activité 
hôtelière au regard d’un effet de rentabilité difficile à atteindre en deçà d’un seuil de 20 chambres. Les 
bâtiments laissés vacants par le transfert des activités de production vers le Château voisin Cos d’Estournel 
bénéficiant d’installations plus aux normes, resteront vacants, avec le risque de les laisser se dégrader.  
Le territoire, paradoxalement en difficultés socio-économique nonobstant la prestigieuse appellation Saint-
Estèphe, ne pourra tendre vers une diversification économique qui est un des principes prônés par le SCOT 
Médoc 2033. 

 EVOLUTION DU SITE EN APPLICATION DU PLU APRES MODIFICATION 

A l'issue de la modification, les dépendances du château Pomys pourront être rénovées, l’attractivité du 
territoire stéphanois et plus largement médocain, renforcée, générant de nouvelles recettes fiscales locales ; 
en outre, ce projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’activité agricole compte tenu du fait qu’il s’opère 
sur des bâtiments déjà vacants. 
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4 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES 
PRÉVISIBLES DE LA MISE EN OEUVRE  
DU PLAN SUR L'ENVIRONNEMENT ET 

MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, 
REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU 

PROJET 
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4.1 ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT 
ET MESURES POUR ASSURER SA PRESERVATION  

4.1.1 INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

4.1.1.1 LA TOPOGRAPHIE ET LA NATURE DES SOLS 

 INCIDENCES 

Le projet se développe sur une des croupes graveleuses du plateau stéphanois, en point haut, bénéficiant de 
bonnes conditions de drainage ; le site présente une topographie plane.  

Aucune modification de la topographie naturelle du site ne sera générée par la mise en œuvre du projet.  

Le projet se développe sur un ensemble de sables et de graviers argileux, correspondant à la basse terrasse de 
la Garonne, appelé "formation de Méric", entourant les marais, et constituant le substrat principal des célèbres 
vignobles médocains ;  

Compte tenu de la nature du projet aucune incidence n’est attachée à la qualité des sols. 

 

4.1.1.2 L’HYDROGRAPHIE 

 INCIDENCES 

Le projet de modification se situe relativement éloigné de tout réseau hydrographique de surface, les 
écoulements de surface le plus proche se situe à 600 m au sud-Est le long du petit vallon du Boscq qui rejoint la 
Gironde ;  

Compte tenu de la localisation du projet et des modalités de gestion des effluents induits par la mise en œuvre 
du projet oenotouristique (raccordement au réseau collectif d’assainissement), aucune incidence directe ou 
indirecte n’est attendue vis-à-vis de l’hydrographie. 

 

4.1.2 INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LA RESSOURCE ET LA GESTION DE L’EAU 

 INCIDENCES 

Les différents documents de référence en matière de gestion de l’eau (SDAGE, SAGE,) indiquent pour le 
territoire stéphanois des enjeux attachés à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques :  

 Présence de 2 masses d’eau souterraines3 classées en Zone à Protéger pour le Futur (ZPF ), 
 Classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) dans laquelle une insuffisance chronique de la 

ressource en eau par rapport aux besoins, et des seuils d'autorisation et de déclarations en eau sont 
institués (à partir de 8m3/h) 

 Classement en « zone sensible » aux pollutions dans laquelle les rejets de phosphore, d’azote doivent 
être réduits 

 Classement en Zone Humide Elémentaire (ZHE) de la tête de bassin –versant du vallon du Boscq, 
 Classement en « axe à migrateur amphihalin » de la Jalle du Breuil 

Compte tenu : 

 de la localisation du projet à l’écart de tout réseau hydrographique de surface (vallon du Boscq à plus 
de 600 m au sud),  

 des modalités de gestion des effluents induits par la mise en œuvre du projet oenotouristique 
(raccordement au réseau collectif d’assainissement), 

 de l’absence d’enjeu en matière d’eaux pluviales, gérées à la parcelle au regard de la présence d’un 
vaste espace enherbé (parc de la propriété) et de la non aggravation de l’imperméabilisation des sols 
puisque le projet n’induit aucune constructibilité, 

..  aucune incidence directe ou indirecte n’est attendue vis-à-vis de la gestion de la ressource en eau et des 
objectifs de d’atteinte du bon état des masses d’eau fixés par le SDAGE Adour-Garonne. 
  

                                                           
3 Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (code 5083) et Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène 
nord ag (code 5071) 
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4.1.3 INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT 

 INCIDENCES 

Compte tenu : 

 de la localisation du projet à l’écart  des deux périmètres de captages de Font Petite et les Anguileys,  
situés pour le plus proche à plus d’1,5 km au nord ,  

 des modalités de gestion des effluents induits par la mise en œuvre du projet oenotouristique 
(raccordement au réseau collectif d’assainissement), 

 de l’absence d’enjeu en matière d’eaux pluviales, gérées à la parcelle au regard de la présence d’un 
vaste espace enherbé (parc de la propriété), d’une bonne aptitude des sols à l’infiltration et de la non 
aggravation de l’imperméabilisation des sols puisque le projet n’induit aucune constructibilité, 

..  aucune incidence directe ou indirecte n’est attendue vis-à-vis de la ressource en eau et de l’assainissement 
des eaux générées par le projet. 

4.1.4 INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LE CADRE BIOLOGIQUE 

4.1.4.1 LES SITES NATURA 2000 MARAIS DU HAUT-MEDOC (FR 200683) ET ESTUAIRE DE LA 
GIRONDE (FR 7200677) 

 INCIDENCES DIRECTES SUR LES SITES NATURA 2000 

Les incidences directes de la modification du PLU sur les sites NATURA 2000 présents sur la commune sont liés à 
une éventuelle destruction d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire présents sur le site 
NATURA 2000 en lui-même. 

Compte tenu de la localisation du périmètre de modification du PLU en dehors des sites NATURA 2000 et de son 
relatif éloignement, aucun impact direct de cet ordre n’est à attendre.  

 INCIDENCES INDIRECTES SUR LES SITES NATURA 2000 

Les incidences indirectes de la modification du PLU sur les sites NATURA 2000 présents sur la commune sont liés 
à la dégradation d’habitats ou d’habitats d’espèces : 

Dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces par dégradation de la qualité des eaux  
Les habitats et d’habitats d’espèces qui ont conduits à la mise en œuvre des 2 sites Natura 2000 Marais du Haut-
Médoc et Estuaire de la Gironde, sont majoritairement constitués d’habitats aquatiques fortement dépendants 
de la qualité des eaux, et par conséquent vulnérables vis-à-vis de tout risque de dégradation que peuvent 
constituer des rejets non maitrisés dans le milieu naturel (eaux usées, eaux pluviales,  ..). 

Compte-tenu :  

 des modalités de gestion des effluents induits par la mise en œuvre du projet oenotouristique 
(raccordement au réseau collectif d’assainissement), 

 de l’absence de toute source de dégradation des eaux pluviales issues du projet, au regard d’une 
fréquentation limitée en nombre de véhicules, 

.. aucune incidence en termes de dégradation de la qualité des eaux, et par conséquent d’atteinte à l’objectif 
de conservation des habitats d’espèces inféodées aux milieux aquatiques. 

Destruction de milieux susceptibles d’être fréquentés par des espèces d’intérêt communautaire / dérangement 
d’espèces 
Cet impact potentiel concerne les espèces susceptibles de se déplacer vers le site Du projet. Comme indiqué 
précédemment, le site a actuellement une vocation agricole, il ne possède donc pas de milieux favorables à 
l’accueil d’espèces d’intérêt communautaire inféodées à des milieux humides / aquatiques, forestiers ou 
encore prairiaux recensés au sein des sites NATURA 2000 : ces espèces ne sont donc pas à même de fréquenter 
le site du projet. 

Fragmentation et réduction des territoires 
Le projet de la modification, en n’induisant aucune modification de l’ordonnancement des espaces (aucune 
constructibilité,  ..) n’entraine aucun effet de fragmentation du territoire. 

En synthèse : La création du secteur Aot prévue dans le cadre de la modification du PLU qui vise à permettre 
la mise en œuvre d’un hébergement à caractère oenotouristique dans les bâtiments existants dans une mesure 
limitée (une vingtaine de chambres), ne développe pas d’incidence sur l’état de conservation des 2 sites 
NATURA 2000 MARAIS DU HAUT-MEDOC (FR 200683) ET ESTUAIRE DE LA GIRONDE (FR 7200677), ni leurs objectifs 
de conservation. 
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4.1.4.2 LES HABITATS NATURELS ET LA BIODIVERSITE 

 INCIDENCES 
Compte tenu du caractère anthropisé du site de projet, aucun enjeu en matière de biodiversité n’est identifié. 

4.1.4.3 LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 INCIDENCES 

Bien que le projet se situe à l’écart des grandes trames verte et bleue qui structurent le grand territoire, 
l’importante masse boisée que constitue le parc du château au cœur d’un plateau fortement artificialisé, est 
susceptible de revêtir un enjeu de continuité écologique « en pas japonais » entre les réservoirs de biodiversité 
que sont les espaces forestiers rétro-littoraux et les espaces estuariens. 

Bien que la présente modification conduise au classement en secteur Aot de la partie parc boisé du château, 
la disposition de protection au titre d’Espace Boisé Classé (EBC) à conserver demeure. 

A ce titre, les incidences du projet de modification sur la fonction de TVB à laquelle le parc du château Pomys 
est susceptible de participer, sont nulles. 

4.1.5 INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

4.1.5.1 INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET LE PATRIMOINE PROTEGE 

 INCIDENCES 

Le projet de modification est sans connexion avec aucune zone sensible à caractère archéologique, ni 
monument historique.  

A ce titre, le projet de modification n’implique aucune incidence sur le patrimoine archéologique et le 
patrimoine protégé. 

4.1.5.2 INCIDENCES SUR LE CADRE PAYSAGER  

 INCIDENCES 
Le projet de modification, en permettant la mise en œuvre d’un projet de rénovation des chais et dépendances 
du château Pomys, est susceptible de générer une incidence positive sur le cadre paysager communal. 

 

4.1.6 INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
4.1.6.1 INCIDENCES SUR LES RISQUES NATURELS  

 INONDATION  

Compte tenu de sa localisation, le site de projet n’est pas concerné par le risque inondation lié à la Gironde et 
il se situe dans une zone de sensibilité très faible au phénomène de remontée de nappe. 

Concernant le risque inondation par ruissellement des eaux pluviales, le site de projet ne revêt aucun enjeu 
compte-tenu de la gestion des eaux pluviales à la parcelle au regard de la présence d’un vaste espace 
enherbé (parc de la propriété), d’une bonne aptitude des sols à l’infiltration et de la non aggravation de 
l’imperméabilisation des sols puisque le projet n’induit aucune constructibilité, 

Le projet de modification ne revêt aucune incidence en matière d’inondation liée au débordement des cours 
d’eau, à la remontée de nappe et au ruissellement pluvial. 

 L'ALEA GONFLEMENT/RETRAIT ARGILES  

Le site de projet de modification se situe en zone d’aléa faible pour ce qui concerne le phénomène « retrait-
gonflement des argiles ».  

Le projet de modification ne revêt aucune incidence liée au phénomène de retrait –gonflement des argiles ». 
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4.1.6.2 INCIDENCES SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

  RISQUE INDUSTRIEL 

Parmi les 2 risques technologiques qui pèsent sur le territoire, à savoir le risque industriel lié à la Société 
Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière « CCMP »4 et le risque nucléaire lié à la Centrale du Blayais, 
seul le second est susceptible de concerner le projet de modification ; vis-à-vis de ce risque, les mêmes 
dispositions s’appliquent que pour le reste du territoire habité 

Le projet de modification ne revêt aucune incidence liée aux risques technologiques. 

4.1.7 INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR POLLUTIONS, NUISANCES ET DECHETS 

 INCIDENCES SUR LE BRUIT 

Le projet de modification n’étant concerné par aucune source de bruit recensée sur le territoire, ni susceptible 
d’être génératrice elle-même d’une source de bruit vis-à-vis de son environnement proche, ne développe 
aucune incidence en terme de nuisance phonique 

 INCIDENCES SUR L’AIR 

En l’absence de mesure en matière de qualité de l’air disponible au niveau de la commune de Saint-Estèphe 
(station fixe ou mobile), il est difficile d’évaluer l’exposition du projet à cette incidence ; à contrario, le projet de 
modification n’autorise aucune occupation ni utilisation de l’espace susceptible de générer une dégradation 
de la qualité de l’air, le projet de modification ne développe donc aucune incidence de cet ordre. 

 INCIDENCES SUR LES SITES ET SOLS POLLUES 

Le site du projet de la modification n’est concerné par aucun problématique de sol pollué ; le projet de 
modification ne développe donc aucune incidence de cet ordre. 

 

 INCIDENCES SUR LES DECHETS 

Le projet de modification, en permettant la création d’une capacité d’hébergement d’une vingtaine de 
chambres supplémentaires générera une augmentation des déchets domestiques. Toutefois, cette proportion 
demeure insignifiante pour développer une incidence notable en matière de gestion des déchets. 

 Le projet de modification ne revêt aucune incidence liée à la gestion des déchets. 

4.1.8 SYNTHESE DES INCIDENCES 

Parmi les incidences prévisibles de la mise en œuvre de la modification, toutes peuvent être tenues comme 
nulles ou non notables du point de vue des cibles environnementales ; l’incidence sur le patrimoine et le 
paysage peut être qualifiée d’incidence positive. 

Au titre des incidences examinées aucune mesure d’évitement, réduction ni compensation n’est mise en 
œuvre. 

Le projet de modification peut être évalué comme faiblement impactant sur l'ensemble des thématiques 
environnementales. 

 

                                                           
4 Cette activité fait l’objet d’un Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT). 
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5 ANALYSE DES RESULTATS DE 
L’APPLICATION DE LA MODIFICATION – SUIVI 

ENVIRONNEMENTAL 
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5.1 CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR L'ANALYSE DES RESULTATS 
DE L'APPLICATION DU PLAN MENTIONNEE A L'ARTICLE L. 153-27 DU CODE DE 
L’URBANISME 

Article L153-27 du code de l’urbanisme : 

« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière 
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en 
application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs 
visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.  

L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à 
l'article L. 122-16 du présent code.  

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal 
sur l'opportunité de réviser ce plan. » 

De fait, il convient de préciser comment cette analyse et le suivi des impacts et des mesures envisagées, seront 
assurés. 

Afin de pouvoir évaluer dans le temps les incidences du PLU sur l’environnement, il s’avère nécessaire de mettre 
en place une série d’indicateurs, concrets, quantifiables et mesurables. Ceux-ci permettront d’évaluer à partir 
de la connaissance de l’état initial de l’environnement le résultat des orientations prévues dans le PLU et des 
mesures éventuelles prises pour réduire les impacts sur l’environnement au terme de la durée déterminée. Ce 
bilan doit également permettre de faire évoluer le plan afin d’en corriger les effets, si nécessaire. 

Un indicateur est une donnée quantitative ou qualitative qui permet de caractériser une situation évolutive (par 
exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à les 
comparer à leur état à différentes dates.  

Il ne s’agit pas de construire un tableau de bord exhaustif de l’état de l’environnement, il faut avant tout cibler 
les indicateurs reflétant l’impact du document d’urbanisme sur les enjeux environnementaux identifiés sur le 
territoire, ce dispositif devant rester proportionné au document d’urbanisme et aux moyens de la collectivité.  

Par conséquent, les thématiques retenues pour les indicateurs de suivi sont les thématiques ayant présenté des 
sensibilités, à savoir : 

– La ressource en eau, 
– La qualité paysagère ; 

 

THÈMES INDICATEUR DE SUIVI SOURCE VALEUR DE REFERENCE 

Ressource Eau   

Qualité des 
masses d’eau 

Etat de la qualité 
écologique et chimique 
des masses d’eau 

Agence de l’Eau Adour-
Garonne 

Etat de qualité donnée dans le cadre du 
SDAGE Adour-Garonne 2016/2021 

Paysage    

Qualité 
paysagère du 
parc 

Evaluation quantitative et 
qualitative des plantations  

Château Pomys Relevé de végétation  établi le 16/06/2017  
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6 RESUMÉ NON TECHNIQUE 
ET METHODE D'ÉVALUATION 
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6.1 RESUMÉ NON TECHNIQUE  

6.1.1 OBJET ET JUSTIFICATION DU PROJET  

Le château Pomys, qui héberge actuellement 1 activité hôtelière (10 chambres dans le château) fait l’objet 
d’un redéploiement de cette activité oenotouristique dans les chais du château, devenus vacants suite à leur 
transfert vers les installations du Château Cos d’Estournel avec lequel ce dernier a fusionné.  

Le projet de réaménagement comprend également un volet paysager visant à redonner au parc du château 
son ordonnancement originel, composé d’une fontaine centrale, de jeux d’eau (à base de canaux et de petits 
ponts) ; cette adaptation du PLU fait l’objet d’une procédure de révision allégée conduite parallèlement à la 
présente procédure de modification. 

Le château Pomys est actuellement classé en zone A ; afin de permettre la mise en œuvre du projet 
oenotouristique, le PLU doit être adapté sur les points suivants : 

1. Créer un secteur Aot sur l’emprise de la propriété composée du château, ses dépendances et son parc ; 
 

2. Identifier sur le plan de zonage les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination ; 
 

3. Modification du règlement d’urbanisme du secteur Aot rédigé en 20015 afin de le mettre en conformité 
avec la loi littoral ; en effet le règlement autorise « les constructions nouvelles ../.. destinées aux activités 
oenotouristique» , disposition non compatible avec le  principe d’extension de l’urbanisation en continuité 
avec les agglomérations; 

6.1.2 ARTICULATION DU PLAN AVEC LE PLAN ET LES PROGRAMMES 

L’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme 
soumis à évaluation environnementale décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et 
les plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du Code de l’Environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu’il doit prendre en considération. 

 

PLANS ET PROGRAMMES APPLICABLES AU TERRITOIRE ARTICULATION AVEC LE PROJET DE MODIFICATION  
RAPPORT                        DE                           COMPATIBILITE 

Dispositions de la Loi Littoral Applicable Le projet, en modifiant le règlement d’urbanisme 
(article A2-7) rend le PLU compatible avec la loi 
Littoral 

schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des 
territoires (SRADDET)  

En cours 
d’élaboration - 

SCOT Médoc 2033 En cours 
d’élaboration 

Le projet est compatible avec le PADD du Scot 
qui décline dans son volet « E/ La dynamique de 
l’innovation : favoriser une économie innovante, 
en recherche d’autonomie », le principe suivant 
« Promouvoir le tourisme et l’œnotourisme » 

Parc Naturel Régional Médoc Applicable - 

Schéma Directeur de Gestion et 
d’Amenagement des Eaux (SDAGE) 
Adour-Garonne 2016/2021 

Applicable Le projet est compatible avec les orientations de 
gestion quantitative et qualitative des eaux 
qu’implique la sensibilité et les enjeux du milieu 
récepteur (La Gironde). 

SAGE Nappes Profondes Applicable Le projet, en suscitant un accroissement très 
modeste des besoins en eau potable, n’est pas 
de nature à remettre en cause la bonne gestion 
de cette ressource 

SAGE Estuaire de la Gironde et des milieux 
associés 

Applicable Le projet, en opérant une maitrise des effluents 
susceptibles de porter atteinte à la qualité des 
milieux aquatiques, est compatible avec les 
orientations de gestion qualitative des eaux de 
L’estuaire de la Gironde 

Plans de Gestion des Risques d'Inondation 
(PGRI) du bassin Adour-Garonne 
2016/2021 

Applicable Le projet ne développe aucun lien direct avec la 
problématique du PGRI. 
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 PRISE                  EN                   COMPTE 

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) de la Nouvelle 
Aquitaine 

En cours 
d’élaboration - 

Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

Aucune collectivité porteuse de cette 
démarche ne concerne actuellement le 
territoire de Saint-Estèphe. 

- - 

DOCUMENT         DE           REFERENCE 

Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 
d’Aquitaine 

Applicable A l’échelle du projet de modification, aucun 
risque de non atteinte des objectifs du SRCAE 
n’est identifié. 

6.1.3 ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION ET DES ZONES 
SUSCEPTIBLES D'ETRE TOUCHEES PAR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN 

L'environnement proche du 
projet est totalement 
viticole, avec à quelques 
centaines de mètres à 
l’Ouest, le hameau de 
Leyssac. 

L’ensemble parcellaire sur 
lequel porte le classement 
en secteur Aot est constitué 
de la propriété, composée 
du château, ses 
dépendances organisées 
symétriquement au 
château et de son parc à 
l’Est. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.1 CADRE PHYSIQUE  

Topographie : Le site du projet se développe sur une des croupes graveleuses du plateau stéphanois, en point 
haut, bénéficiant de bonnes conditions de drainage ; le site présente une topographie plane.  

Hydrographie : le site du projet se situe relativement éloigné de tout réseau hydrographique de surface, les 
écoulements de surface le plus proche se situe à 600 m au sud-Est en amont du château Germain ; cet 
écoulement est alimenté par une exsurgence située au lieu-dit La Plagne qui s’écoule le long de la voie ferrée, 
et rejoint la Gironde. 

Nature des sols : Le site du projet se développe sur un ensemble de sables et de graviers argileux, correspondant 
à la basse terrasse de la Garonne, appelé "formation de Méric", entourant les marais, et constituant le substrat 
principal des célèbres vignobles médocains 
  

Localisation 
du projet 
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6.1.3.2 LES OUTILS DE GESTION DE LA RESSOURCE "EAU" 

Les différents documents de référence en matière de gestion de l’eau (SDAGE Adour-Garonne, SAGE Nappes 
Profondes, SAGE estuaire et milieux associés,) indiquent pour le territoire stéphanois des enjeux attachés à la 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques :  

 Présence de 2 masses d’eau souterraines classées en Zone à Protéger pour le Futur (ZPF), 
 Classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) dans laquelle une insuffisance chronique de la 

ressource en eau par rapport aux besoins, et des seuils d'autorisation et de déclarations en eau sont 
institués (à partir de 8m3/h) 

 Classement en « zone sensible » aux pollutions dans laquelle les rejets de phosphore, d’azote doivent 
être réduits 

 Classement en Zone Humide Elémentaire (ZHE) de la tête de bassin –versant du vallon du Boscq, 
 Classement en « axe à migrateur amphihalin » de la Jalle du Breuil 

 
ENJEUX LIES A LA RESSOURCE « EAU » 
Compte-tenu de la sensibilité des milieux récepteurs présents sur la commune, une attention particulière est à 
porter à la maitrise qualitative des eaux issues du projet afin de respecter les objectifs du SDAGE Garonne et du 
SAGE Estuaire de la Gironde. 

6.1.3.3 L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

ENJEUX LIES A L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT DES EAUX SUR LE TERRITOIRE :  
- Enjeu faible en termes de ressource en eau potable relativement bien protégée vis-à-vis des risques de 
dégradation de leur qualité,  
-Enjeu modéré en termes de gestion des eaux usées domestiques au regard d’une collecte relativement 
complète des habitations mais à améliorer sur le volet eaux usées vini-viticoles, 
-Enjeu faible en termes eaux pluviales au regard du programme de travaux curatif des inondations 
anciennement enregistrées, engagé par la commune. 

ENJEUX ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE :  
-Absence d’enjeu en termes d’eau potable au regard de son éloignement des périmètres de captages situés 
pour le plus proche à 1,5 km, 
-Absence d’enjeu en termes d’eaux usées au regard du raccordement au réseau collectif d’assainissement du 
château Pomys, 
-Absence d’enjeu en termes d’eaux pluviales au regard de la capacité du site à l’infiltration à la parcelle. 

6.1.3.4 CADRE BIOLOGIQUE 

ENJEUX BIOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE : Nonobstant une très forte artificialisation du territoire au titre d’une 
mise en valeur agri-viticole, les enjeux biologiques sur la commune sont très forts : présence de 2 zones Natura 
2000, Marais du Haut-Médoc (FR 200683) et Estuaire de la Gironde (FR 7200677). 

ENJEUX ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE :  

Le site de projet, au regard de sa localisation à l’écart des périmètres de fort enjeu biologique que sont les 2 
périmètres Natura 2000 (distance de1,4 à 1,7 km), ne revêt pas d’enjeu de cet ordre ; une attention est toutefois 
à porter aux effluents potentiellement générés par le projet compte tenu de la proximité d’une zone humide 
Elémentaire recensée dans le cadre du SAGE Estuaire dans le petit vallon du Boscq au sud du château Germain. 

6.1.3.5 TRAME VERTE ET BLEUE 

ENJEUX LIES A LA TVB SUR LE TERRITOIRE :  

Au regard d’une forte artificialisation du territoire au titre d’une mise en valeur agri-viticole, les enjeux de 
continuité écologique sur la commune sont forts ; 

ENJEUX ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE :  

Le site de projet, au regard de l’importante masse boisée que constitue le parc du château au cœur d’un 
plateau fortement artificialisé, est susceptible de revêtir un enjeu de continuité écologique « en pas japonais » 
entre les réservoirs de biodiversité que sont les espaces forestiers rétro-littoraux et les espaces estuariens. 
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6.1.3.7 PATRIMOINE ET PAYSAGE  

ENJEUX LIES AU PATRIMOINE ET AU PAYSAGE SUR LE TERRITOIRE : 

Saint-Estèphe revêt de forts enjeux patrimoniaux et paysagers, notamment au titre de son exceptionnel 
maillage de châteaux viticoles prestigieux dont la fonction 1ère est la mise en scène et la représentation, qui 
confère à la commune un statut de « commune jardin » ;  

ENJEUX ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE :  

Le site de projet est sans connexion avec aucune zone sensible à caractère archéologique, ni monument 
historique ; il pèse toutefois un fort enjeu en terme de patrimoine architectural et paysager au regard du statut 
du château Pomys recensé dans la liste des châteaux prestigieux de la commune. 

 

6.1.3.8 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

ENJEUX LIES AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE : 

Un certain nombre de risques naturels et technologiques pèsent sur le territoire stéphanois (inondation, 
industriel...) mais encadrés par des documents de gestion qui permettent d’en maitriser les enjeux. 

ENJEUX ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE :  

La zone de projet n’est concernée par aucun risque naturel ; concernant le risque lié à la centrale du Blayais, 
les mêmes dispositions s’appliquent que pour le reste du territoire habité. 

 

6.1.3.9 LES POLLUTIONS, NUISANCES ET DECHETS 

ENJEUX LIES AUX POLLUTIONS ET NUISANCES SUR LE TERRITOIRE : 

Peu de sources de pollutions ou de nuisances concernent le territoire stéphanois. 

ENJEUX ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE :  

La zone de projet n’est concernée par aucune source de pollution ou de nuisance. 

 

6.1.3.10 LE POTENTIEL ENERGETIQUE  

ENJEUX LIES AUX POTENTIEL ENERGETIQUE SUR LE TERRITOIRE : 

Parmi les sources énergétiques mobilisables sur le territoire stéphanois (éolien, géothermie, filière bois-énergie, , 
filière déchets/biogaz, solaire,..), les résidus de l’exploitation viticole seraient à même d’alimenter une filière 
biomasse. 

ENJEUX ATTACHES AU PROJET OENOTOURISTIQUE :  

Aucune disposition particulière en matière de recours à des dispositifs d’énergie renouvelable n’est envisagé 
sur la zone de projet. 

 

6.1.3.11 ANALYSE TRANSVERSALE DES ATOUTS ET DES CONTRAINTES D'ORDRE 
ENVIRONNEMENTAL, PERSPECTIVES D'EVOLUTION 

 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU SITE SOUS L’EFFET DU PLU ET DU PLU MODIFIE 

En l'absence de la modification, le château Pomys est susceptible de ne pouvoir maintenir son actuelle activité 
hôtelière au regard d’un effet de rentabilité difficile à atteindre en deçà d’un seuil de 20 chambres. Les 
bâtiments laissés vacants par le transfert des activités de production vers le Château voisin Cos d’Estournel 
bénéficiant d’installations plus aux normes, resteront vacants, avec le risque de les laisser se dégrader.  

Le territoire, paradoxalement en difficultés socio-économique nonobstant la prestigieuse appellation Saint-
Estèphe, ne pourra tendre vers une diversification économique qui est un des principes prônés par le SCOT 
Médoc 2033. 

A l'issue de la modification, les dépendances du château Pomys pourront être rénovées, l’attractivité du 
territoire stéphanois et plus largement médocain, renforcée, générant de nouvelles recettes fiscales locales ; 
en outre, ce projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’activité agricole compte tenu du fait qu’il s’opère 
sur des bâtiments déjà vacants. 
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 ANALYSE TRANSVERSALE ATOUTS/CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES  

Géologie – 
pédologie 

Des sols majoritairement composés de graves présentant un atout en termes de bonne 
capacité d’infiltration, notamment vis-à-vis des eaux pluviales ; 

Topographie Topographie relativement peu marquée constituant un atout en termes d’aménagement ; 

Ressource en sol 
Localisation du projet en secteur agricole mais aucune consommation d’espace agricole 
n’en découle car le projet s’inscrit dans le réaménagement de l’existant par changement de 
destination des bâtiments. En outre, le projet se réalise à la faveur du transfert des installations 
de production vers le château voisin Cos d’Estournel et non à leur place. 

Ressource en 
eau 

L’éloignement du site de projet des 2 captages d’eau potable de Font Petite et Anguileys 
constitue un atout en termes de limitation des risques de dégradation de la ressource. 

NATURA 2000 

Le projet est éloigné des 2 sites NATURA 2000 de plus d’1 km, il n’est pas susceptible 
d’engendrer des incidences directes sur l’état de conservation des habitats et espèces pour 
lesquels les sites ont été désignés. En outre Le raccordement du château Pomys au réseau de 
collecte d’eaux usées permet de limiter les enjeux en termes de dégradation des milieux 
aquatiques. 

Habitats naturels 
- biodiversité 

Compte tenu du caractère relativement anthropisé et artificialisé du site de projet, aucun 
enjeu en matière de biodiversité n’a été identifié 

La zone humide  identifiée dans le cadre du SAGE estuaire (vallon du Boscq) est distante de 
plusieurs centaines de mètres ; Le raccordement du château Pomys au réseau de collecte 
d’eaux usées permet de limiter les enjeux en termes de dégradation des milieux aquatiques. 

TVB 
Le site de projet, de par sa localisation se trouve très éloigné des grandes continuités 
écologiques et de la trame verte et bleue ; toutefois, l’effet de masse boisée au milieu d’un 
environnement très artificialisé est susceptible de participer à l’effet de trame verte au titre 
d’un effet « en pas japonais ». 

Patrimoine et 
Paysage  

Le château Pomys revêt un enjeu fort en terme de patrimoine et de paysage stéphanois, au 
regard de la qualité architecturale et paysagère du site.  

Risques  Le site de projet n’est soumis à aucun risque naturel ;  concernant le risque lié à la centrale du 
Blayais, les mêmes dispositions s’appliquent que pour le reste du territoire habité. 

Pollutions et 
Nuisances Le site de projet n’est concerné par aucune source de nuisance ni de pollution. 

Déchets – 
potentiel ER 

Le projet, compte tenu de sa nature, ne revêt aucun enjeu concernant la gestion des déchets 
et la valorisation du potentiel énergétique. 

 

6.1.4 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN SUR 
L'ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER 
LES EFFETS DU PROJET 

 
SYNTHESE DES INCIDENCES 
 
Parmi les incidences prévisibles de la mise en œuvre de la modification, toutes peuvent être tenues comme 
nulles ou non notables du point de vue des cibles environnementales ; l’incidence sur le patrimoine et le 
paysage peut être qualifiée d’incidence positive. 
 
Au titre des incidences examinées aucune mesure d’évitement, réduction ni compensation n’est mise en 
œuvre. 
Le projet de modification peut être évalué comme faiblement impactant sur l'ensemble des thématiques 
environnementales. 
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NATURE DE L’INCIDENCE 
LIEE A LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA MODIFICATION 

EVALUATION DE L’INCIDENCE 

MILIEU PHYSIQUE :  
Topographie et nature des 
sols 
 

Aucune modification de la topographie naturelle du site ne sera générée par la mise 
en œuvre du projet. 
Compte tenu de la nature du projet aucune incidence n’est attachée à la qualité des 
sols. 

Hydrographie Compte tenu de la localisation du projet et des modalités de gestion des effluents 
induits par la mise en œuvre du projet oenotouristique (raccordement au réseau 
collectif d’assainissement), aucune incidence directe ou indirecte n’est attendue vis-
à-vis de l’hydrographie. 

RESSOURCE ET LA GESTION 
DE L’EAU 

Compte tenu : 
•de la localisation du projet à l’écart de tout réseau hydrographique de surface 
(vallon du Boscq à plus de 600 m au sud),  
•des modalités de gestion des effluents induits par la mise en œuvre du projet 
oenotouristique (raccordement au réseau collectif d’assainissement), 
•de l’absence d’enjeu en matière d’eaux pluviales. 
 aucune incidence directe ou indirecte n’est attendue vis-à-vis de la gestion de la 
ressource en eau et des objectifs de d’atteinte du bon état des masses d’eau fixés par 
le SDAGE Adour-Garonne. 

L’EAU POTABLE ET 
L’ASSAINISSEMENT 

Compte tenu : 
•de la localisation du projet à l’écart des deux périmètres de captages situés à plus 
d’1,5 km au nord,  
•des modalités de gestion des effluents induits par la mise en œuvre du projet 
oenotouristique (raccordement au réseau collectif d’assainissement), 
•de l’absence d’enjeu en matière d’eaux pluviales, , 
 aucune incidence directe ou indirecte n’est attendue vis-à-vis de la ressource en 
eau et de l’assainissement des eaux générées par le projet. 

CADRE BIOLOGIQUE 
Les 2 sites Natura 2000 
Marais du Haut-Médoc et 
Estuaire de la Gironde 
 
 
 
Habitats naturels et 
biodiversité 

Incidence en termes de destruction d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire  Aucune incidence compte tenu de l’éloignement du site ; 
Incidence indirecte sur les habitats ou d’habitats d’espèces par dégradation de la 
qualité des eaux :  Aucune incidence compte tenu des modalités de gestion des 
effluents induits par la mise en œuvre du projet oenotouristique (raccordement au 
réseau collectif d’assainissement) 
 
Compte tenu du caractère anthropisé du site de projet, aucun enjeu en matière de 
biodiversité n’est identifié. 

TRAME VERTE ET BLEUE L’importante masse boisée que constitue le parc du château au cœur d’un plateau 
fortement artificialisé, est susceptible de revêtir un enjeu de continuité écologique « en 
pas japonais » entre les réservoirs de biodiversité que sont les espaces forestiers rétro-
littoraux et les espaces estuariens.  
 Aucune incidence compte tenu du fait que la procédure de modification qui vise à 
créer un secteur Aot, ne modifie pas la disposition de protection qui s’applique sur le 
parc du château au titre d’Espace Boisé Classé à Conserver. 

PATRIMOINE  
 
 
ET PAYSAGE 

Le projet de modification est sans connexion avec aucune zone sensible à caractère 
archéologique, ni monument historique.  Aucune incidence 
 
Le projet de modification, en permettant la mise en œuvre d’un projet de rénovation 
des chais et dépendances du château Pomys est susceptible de générer une 
incidence positive sur le cadre paysager communal. 

RISQUES NATURELS  
 
 
 
ET TECHNOLOGIQUES 

Le projet de modification ne revêt aucune incidence en matière : 
• d’inondation liée au débordement des cours d’eau, à la remontée de nappe et au 
ruissellement pluvial  
•  de phénomène de retrait –gonflement des argiles ;  
Le projet de modification ne revêt aucune incidence liée aux risques 
technologiques.(industriel lié à la CCMP à Pauillac et nucléaire à Braud St Louis 

POLLUTIONS, NUISANCES 
ET DECHETS 

Le projet de modification ne revêt aucune incidence de cet ordre. 
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6.1.5 ANALYSE DES RESULTATS DE L'APPLICATION DE LA MODIFICATION  

Le PLU révisé doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son application, au regard des objectifs visés à 
l'article L. 101-2 au plus tard à l’expiration d’un délai de 9 ans à compter de son approbation (cf. article L153-
27 du Code de l’Urbanisme). 

De fait, il convient de préciser comment cette analyse et le suivi des impacts et des mesures envisagées, seront 
assurés ; les thématiques retenues pour les indicateurs de suivi sont les thématiques ayant présenté des 
sensibilités, à savoir : 

– La ressource en eau, 
– La qualité paysagère ; 

 
THÈMES INDICATEUR DE SUIVI SOURCE VALEUR DE REFERENCE 
Ressource Eau   

Qualité des 
masses d’eau 

Etat de la qualité 
écologique et chimique 
des masses d’eau 

Agence de l’Eau 
Adour-Garonne 

Etat de qualité donnée dans le cadre 
du SDAGE Adour-Garonne 2016/2021 

Paysage    
Qualité 
paysagère du 
parc 

Evaluation quantitative 
et qualitative des 
plantations  

Château Pomys Relevé de végétation  établi le 
16/06/2017  

 
6.2 METHODE D'EVALUATION  

Ce dossier a été réalisé par Agnès Jarillon urbaniste DESS et titulaire d'un DEA en Dynamique des Milieux Naturels, 
à l'Agence METAPHORE. 

Le présent rapport de présentation s'appuie sur les études suivantes : 

- l’évaluation environnementale du PLU établie dans le cadre de la procédure de révision du PLU – 
Décembre 2015 

- les éléments de programmation communiqués par le maitre d’ouvrage du projet Château Pomys 

 

et sur une visite sur site en décembre 2018. 
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7 ANNEXES 

  



MODIFICATION N°1 DU PLU DE SAINT-ESTEPHE 
RAPPORT DE PRESENTATION  septembre 2019 

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage 96 

 
 

 

 



MODIFICATION N°1 DU PLU DE SAINT-ESTEPHE 
RAPPORT DE PRESENTATION  septembre 2019 

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage 97 

 

1 CHÂTEAU ANDRON BLANQUET 1 1
2 CHÂTEAU  BEAU-SITE

3 CHÂTEAU BEAU-SITE HAUT-VIGNOBLE

4 CHÂTEAU BRAME HAME

5 CHÂTEAU  CALON SEGUR 1 1
6 CHÂTEAU  CAPBERN

7 CHÂTEAU  CLAUZET

8 CHÂTEAU CONDE  BORIBEILLE

9 CHÂTEAU COS D' ESTOURNEL

10 CHÂTEAU COS LABORY 1 1
11 CHÂTEAU  COSSIEU-COUTELIN

12 CHÂTEAU  COTEAU

13 CHÂTEAU   COUTELIN-MERVILLE

14 CHÂTEAU  DE COME

15 CHÂTEAU DE PEZ

16 CHÂTEAU DOMEYNE

17 CHÂTEAU  FLEURON DE LIOT

18 CHÂTEAU GERMAN MARBUZET

19 CHÂTEAU GRAVES DE PEZ

20 CHÂTEAU HAUT BARON

21 CHÂTEAU   HAUT-BEAUSEJOUR

22 CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 1 1
23 CHÂTEAU LA COMMANDERIE

24 CHÂTEAU  LA CROIX  DE MARBUZET

25 CHÂTEAU  LA HAYE 1 1
26 CHÂTEAU LA PEYRE 1 1
27 CHÂTEAU LA ROSE BRANA 1 1

28 CHÂTEAU LAFFITTE -CARCASSET 1 Création de 5 chambre d'hôtes 

29 CHÂTEAU LAFON-ROCHET

30 CHÂTEAU LALANDE DE PEZ

31 CHÂTEAU L'ARGILUS DU ROI

32 CHÂTEAU LAVILLOTIE 1 1
33 CHÂTEAU LE BOSCQ

34 CHÂTEAU  LE CROCK 1 1
35 CHÂTEAU LE TRALE

36 CHÂTEAU LILIAN LADOUYS 1 1
37 CHÂTEAU LINOT

38 CHÂTEAU L'INSOUCIANCE

39 CHÂTEAU MARCELINE 1 1
40 CHÂTEAU  MARQUIS  DE SAINT-ESTEPHE

41 CHÂTEAU MARTIN

42 CHÂTEAU  MEYNEY

43 CHÂTEAU MONTROSE

44 CHÂTEAU ORMES DE PEZ

45 CHÂTEAU  PETIT BOCQ

46 CHÂTEAU PHELAN SEGUR

47 CHÂTEAU  PICARD

48 CHÂTEAU PLANTIER ROSE

49 CHÂTEAU POMYS

50 CHÂTEAU REMAND INE 1 1
51 CHÂTEAU SA INT-ESTEPHE 1 1
52 CHÂTEAU SAINT-PIERRE  DE CORBIAN

53 CHÂTEAU SEGUR DE CABANAC

54 CHÂTEAU  SERILHAN 1 1
55 CHÂTEAU TOUR DE PEZ

56 CHÂTEAU TOUR DES TERMES

57 CHÂTEAU TOUR  SAINT-FORT 1
Chambre d'hôte avec 5 chambres et 
une prévision de 150 nuitées sur 
l'année

58 CHÂTEAU   TRONQUOY-LALANDE

59 CHÂTEAU VIEUX  COUTELIN

60 CHÂTEAU VIEUX LANDAT

61 MARQUIS  DE SAINT-ESTEPHE 1 1
17 15 2 projets en cours de realisation

28%

TOTAL        61 chateaux enquêtés

taux de retour

reponses

NON

Châteaux destinataires de 
l'enquête

avez-vous à ce jour un projet 
d'extension ou de création 
d'hebergement en lien avec 

l'oenotourisme ?

si OUI, lequel


