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Obiet : avis de la CDPENAF sur le projet d'élaboration de la carte communale de LUSSAC
La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) réunie le
18 mai 20t7 a examiné, conformément à I'article L.IL2-L.l. du code rural et de la pêche maritime et au code de

I'urbanisme, votre projet d'élaboration de carte communale prescrite
secrétariat le 24 avril2017. Le quorum était atteint en début de séance'

le 26 juin 2015 et réceptionné par

son

Le projet de carte communale est soumis à I'avis de la CDPENAF au titre de l'article L. 163-4 du code de
I'urbanisme, mais également, en I'absence de SCoT applicable en Haute-Saintonge (périmètre approuvé
uniquement), au titre de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme dans le cadre de la dérogation au principe
d'urbanisation limitée. fexamen de ce projet par la CDPENAF a eu lieu de façon concomitante pour ces deux avis
réglementaires,

La présentation de votre projet par les services de la DDTM et le débat qui s'est poursuivi, ont
permis de faire ressortir les éléments suivants :
l-- Principales caractéristiques de la commune
Lussac est une petite commune de Haute-saintonge, localisée au sud-est de Jonzac. Elle comptait 58 habitants en
2013, sur un territoire de 1,72 km2.

La commune a gagné une vingtaine d'habitants supplémentaires depuis 50 ans. Les soldes naturel (+0,70lo) et
migratoire (+2,7 o/o) positifs sur la période 2008 - 2013 témoignent de la dynamique démographique observée ces
dernières anné'es. La population est relativement jeune puisque 58,6 %o des habitants avaient moins de 45 ans en
20L3. La proximité de la ville de Jonzac explique I'attrait qu'exerce la commune de Lussac.
Le parc assez ancien (la moitié des habitations ont été construites avant 1945) comprenait 28 logements en 201-3
dont L logement vacant.

à

En 2013, 25 personnes résidant

Lussac avaient un emptoi, dont

6 sur la commune. Les bassins

principaux sont localisés dans les villes de Jonzac, Pons, Saintes et Royan'

L'économie locale est portée par

1l

établissements actifs (en 2014) dont

4 dans le secteur

d'emploi

agricole et une

entreprise de transport,
La commune est délimitée dans sa partie ouest par la Seugne et sa vallée, La ZNIEFF de type 2 (< Haute vallée de
la Seugne > ainsi que le site Natura 2000 (ZSC) << Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et de ses
affluenii > représent,ent des enjeux écologiques importants. La Seugne constitue un corridor d'importance régionale
dans la trame verte et bleue et les boisements des réservoirs de biodiversité.
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La SAU déclarée à la PAC en 2016 était de 78 hectares soit 45 0/o du territoire communal dont 50 %o de cultures
permanentes (vignes et noyers) et 50 %o de terres arables.
La commune appartient à la zone AOC Cognac Fins bois. On note la présencq de chais et de 2 distilleries.
Deux exploitations sont présentes (une dans le bourg et une dans le hameau de La Borderie).
2- Le projet d'urbanisme : élaboration de la carte communale
La commune estime que sa population atteindra 72 habitants en 2027 (61 en 201-6) en prenant une hypothèse de
croissance de 1,5 %o par an. ll serait donc nécessaire de proposer 5 logements supplémentaires, avec I'hypothèse

de 2,2 habitants par ménage. Cela se traduit par un besoin foncier estimé à 0,45 hectares sur la base de l-0
logements par ha. En tenant compte de la rétention foncière (coefficient de 2), les besoins fonciers pourraient aller
jusqu'à 0,90 ha.

Le zonage de la carte communale délimite 4 secteurs urbanisables (ZU), au sein desquels des parcelles
constructibles ont été identifiées :
- le bourg (secteur < les Chenevières >): 2477 m2,2 logements. La zone en bordure de la route du château est en
espaces naturels (prairies) et directement en contact sur deux côtés avec des vignes.
- le hameau de < La Borderie I Chez Belob> : 892 m2, L habitation pour un employé agricole afin de surveiller la
distillerie située plus haut. La parcelle déclarée à la PAC 2016 et cultivée en grandes cultures se situe à proximité
d'une vigne séparée par un chemin.
- les jardins de parcelles déjà bâties au sud-est du bourg pourraient permettre la construction d'un logement (801
mz) mais ils font I'objet de rétention foncière.
- le hameau de < Chez Fouque )) : aucune nouvelle construction prévue (3 PC accordés entre 2007 et 201-0).
- le hameau de < Chez Pierrot >> :720 mz, l- habitation.
Au total, la carte communale identifie un potentiel de 4890 m2 de terrains mobilisables permettant la construction de
5 habitations, dont 3 réellement prévues.
En conclusion, la consommation foncière entre 2006 et 201-6 a été de 0,66 ha (3 logements construits dans le
hameau de < Chez Fouque >). Sur la période 2017-2027,|a commune envisage de consommer 0,48 ha de terres
agricoles.

Les membres de la CDPENAF regrettent que sur le secteur < La Borderie I Chez Belot>> une parcelle cultivée
déclarée à la PAC en grande culture soit consommée. lls pointent également le fait qu'au niveau du secteur
< Chenevières > sur le bourg, les deux habitations prévues seront en contact direct avec des parcelles plantées en
il convient de respecter des distances de précaution afin d'éviter les nuisances liées aux

vigne. De ce fait,

: pulvérisation de produits phytosanitaires) en prévoyant éventuellement I'implantation de haies
protectrices denses et jointives.

traitements (ex

3- Avis de Ia CDPENAF:

Les membres de la commission émettent

:

;

Afin d'éviter les problèmes de voisinage et dans un cadre de prévention sanitaire, les logements prévus
lsur des parcelles en contact direct avec des vignes devront intégrer des systèmes de protection contre les
nuisances agricoles (ex : pulvérisation de produits phytosanitaires), telles que des haies denses et jointives.

Je vous rappelle que cet avis devra figurer parmi les pièces du dossier de I'enquête publique.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

Éric
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