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DÉLIBÉRATION DUIDCONSEIL
: 033-243301264-20190326-2019_025_BIS-DE
COMMUNAUTAIRE
N°2019/025
OBJET : VALIDATION DE LA PROPOSITION
D’EXTENSION DE LA ZONE DE PRÉEMPTION AU TITRE
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES « RÉSERVE
NATURELLE GÉOLOGIQUE DE SAUCATS – LA BRÈDE »
SUR LES COMMUNES DE SAUCATS ET LA BRÈDE
Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44

Le 26 mars de l'année deux mille dixneuf à 18h30
à Martillac – Technopole Montesquieu
Le
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté
de
Communes
de
Montesquieu, légalement convoqué, s'est
réuni sous la présidence de Christian
TAMARELLE.

Nombre de Conseillers présents : 34
Nombre de Conseillers présents et représentés : 41
Quorum : 23
Date de convocation : 18 mars 2019
Date d'affichage de la convocation au siège : 18 mars 2019
La séance est ouverte
NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à
Mme TALABOT

TAMARELLE Christian
(Président)

P

DANNÉ Philippe
(Maire)

E

BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P

FATH Bernard

P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P

MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire)

P

BOS Fabrice

P

TALABOT Martine

P

CHENNA Nadine

P

BARRÈRE Philippe

P

EYL Muriel

P

LAGARDE Valérie

P

FOURNIER Catherine

E

Mme CHENNA

BLANQUE Thierry

E

LABASTHE
Anne-Marie

E

M. FATH

CANADA Béatrice

P

MOUCLIER
Jean-François

A

BALAYE Philippe

P

POLSTER Monique

P

BOUROUSSE Michèle

P

LACOSTE Benoit

E

GACHET Christian

P

BROSSIER Jean-Marie

P

ROUSSELOT Nathalie

P

BENCTEUX Laure

P

DURAND Félicie

P

CHEVALIER Bernard

P

LARRUE Dominique

P

HEINTZ Jean-Marc

P

BETES Françoise

P

BORDELAIS
Jean-François

P

DE MONTESQUIEU Alexandre

E

DEBACHY Maryse

E

MARTINEZ Corinne

P

KESLER Jean

A

OHRENSSTEIN-DUFRANC
Sylvie

P

AULANIER Benoist

A

M. DARBO

Mme OHRENSSTEINDUFRANC

M. BOS

M. CLEMENT

Sur proposition de Monsieur le Président, Mme Chenna est élu(e) secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2018 est adopté à l’unanimité.
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
Signé par : Christian Tamarelle
Date : 04/04/2019
Qualité : Parapheur Présidence
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
ID : 033-243301264-20190326-2019_025_BIS-DE
COMMUNAUTAIRE
N°2019/025
OBJET : VALIDATION DE LA PROPOSITION
D’EXTENSION DE LA ZONE DE PRÉEMPTION AU TITRE
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES « RÉSERVE
NATURELLE GÉOLOGIQUE DE SAUCATS – LA BRÈDE »
SUR LES COMMUNES DE SAUCATS ET LA BRÈDE
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu et notamment l'article 3-2-1 relatif à la
protection et à la mise en valeur de l'environnement,
Vu les articles L215-1 et suivants du Code de l’urbanisme,
Vu l'article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis positif du Comité de gestion de la Réserve Naturelle de Saucats La Brède du 29 janvier 2019,
qui s’est tenu à la cité administrative de Bordeaux,
Considérant l’avis favorable de la commission environnement du 6 février 2019,
Considérant l’avis favorable du bureau,
EXPOSE
Afin de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux
naturels et des champs naturels d'expansion des crues et assurer la sauvegarde des habitats naturels, le
Département est compétent dans la création de Zones de Préemption au titre des Espaces Naturels
Sensibles (ZPENS).
La ZPENS est un outil de surveillance et de maîtrise foncière qui permet au Département, ou par
délégation, à une commune ou au Conservatoire du Littoral d’acquérir les parcelles incluses dans la
ZPENS en cas d’aliénation à titre onéreux. Les parcelles ainsi acquises deviennent des Espaces Naturels
Sensibles (ENS) qui ont vocation à faire l’objet d’une protection de leur patrimoine naturel et à être
ouvertes au public. Le site désigné comme ZPENS « Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La
Brède », couvre une surface de 100,3 ha sur les communes de Saucats et la Brède. Le Département est
actuellement propriétaire de 4,3 ha en ENS départemental, la commune de Saucats de 0,41 ha et la
Communauté de Communes de Montesquieu de 27,9 ha.
L’extension de cette ZPENS porte sa surface à 341,16 ha répartis entre la commune de Saucats
(243,82 ha) et la commune de la Brède (97,34 ha). Cette extension vise à englober le réseau
hydrographique du Saucats dans la ZPENS. Elle contribue ainsi à :
•
assurer une surveillance foncière des ripisylves sur le bassin versant du Saucats,
•
rétablir une continuité géographique de la ZPENS qui était disjointe jusqu’à présent,
•
faciliter par la suite l’ouverture au public par le biais de cheminements.
Le réseau hydrographique du Saucats est classé en zone Natura 2000 au titre de la Directive Habitats et
inventorié en ZNIEFF de type 2. C’est un cours d’eau dont la qualité est relativement bonne et dont le lit
mineur et les ripisylves abritent une faune et une flore diversifiées incluant de nombreuses espèces rares
et/ou protégées (vison et loutre d’Europe, lamproie de planer et de rivière, , brochet, chabot (poissons),
cistude d’Europe (tortue), leucorrhine à gros thorax (libellule), agrion de Mercire (libellule), cuivré des
marais, damier de la succise et fadet des laîches (papillons), lucane cerf-volant, pique prune et grand
capricorne (insectes), minioptère de Schreibers (chauve-souris), Lycope inodé, œillet superbe, faux
cresson de thore, angélique des estuaires (flore).
Les espèces citées ici sont celles présentes sur l’ensemble du site Natura 2000 du Gat Mort et du Saucats
source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200797).
Les nombreux fossiles de cette zone constituent aussi une référence mondiale qui expose les stratotypes
de l’Aquitanien et du Burdigalien.
De nombreuses lagunes, zones de dépression où la nappe affleure, ponctuent ce paysage et sont source
d’habitats naturels pour des espèces spécifiques (élatines de brochon).
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DÉLIBÉRATION DUIDCONSEIL
: 033-243301264-20190326-2019_025_BIS-DE
COMMUNAUTAIRE
N°2019/025
OBJET : VALIDATION DE LA PROPOSITION
D’EXTENSION DE LA ZONE DE PRÉEMPTION AU TITRE
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES « RÉSERVE
NATURELLE GÉOLOGIQUE DE SAUCATS – LA BRÈDE »
SUR LES COMMUNES DE SAUCATS ET LA BRÈDE
Ce site, situé à proximité de l’agglomération bordelaise, subit une forte pression d’urbanisation. Les
parties amont sont menacées directement par des projets d’implantation de captages pour l’alimentation
urbaine en eau potable en gros volume.
Cette ZPENS est concernée par plusieurs périmètres d’inventaires et de mesures écologiques :
•

ZNIEFF de type II « Le Saucats »,

•

ZNIEFF de type I « ancienne gravière du Marquis »,

•

ZNIEFF type I « station botanique à Elatine brochoni »,

•

Site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Gat mort et du Saucats ».

Le Département de la Gironde, les communes et la Communauté de Communes de Montesquieu ont un
objectif commun de préservation de ces espaces naturels à forts enjeux écologiques, qui se traduit par
l’extension de la ZPENS existante, intégrant la partie amont du réseau hydrographique de ce cours d’eau
sur ces deux communes ainsi que quelques lagunes situées à proximité de la ZPENS et porteuses
d’enjeux écologiques forts.
L’objectif est à la fois de préserver des milieux naturels encore d’une grande diversité écologique et de
les ouvrir au public mais aussi de préserver ces sites de l’urbanisation et d’y appliquer un plan de gestion
en cohérence avec ces objectifs de préservation.
Par conséquent, il est proposé d’étendre la ZPENS « Réserve Naturelle Géologique de Saucats La
Brède », telle que l’illustre la carte jointe en annexe à la présente délibération.
Les terrains qui seraient inclus au nouveau périmètre présentent un intérêt pour la protection des milieux
puisqu’ils constituent principalement le cours d’eau et ses affluents et des zones forestières, le tout à
proximité de zones urbanisées. Les zones humides que constituent le Saucats et ses affluents, leurs
ripisylves, et les zones d’expansion du cours d’eau sont des zones humides, milieux fragiles et menacés,
enregistrant le plus fort recul des habitats écologiques au XXe siècle. Elles assurent pourtant un ensemble
de rôles fonctionnels écologiques, hydrologiques, mais aussi économiques et culturels. Ces espaces
naturels et cette biodiversité sont principalement menacés par l’urbanisation continue, les remblais et
plages artificielles, la pollution des eaux, mais aussi par les captages d’eaux souterraines et les obstacles
que constituent les routes, les zones industrielles et commerciales et les décharges.
Le droit de préemption sera conservé par le Département sur une surface de 185,57 ha et sera délégué à
la Communauté de Communes de Montesquieu, avec l’accord des communes de Saucats et la Brède (cf.
délibérations communales) sur 155,59 ha selon la répartition de la carte annexée à la présente
délibération.
L’acquisition à long terme par le Département et la Communauté de Communes de Montesquieu des
parcelles comprises dans le périmètre de la ZPENS permettra :
•

de préserver la diversité écologique du site, ainsi que les services rendus par les écosystèmes,

•

d’ouvrir ces espaces au public pour en faire un lieu de sensibilisation du public à la richesse des
habitats naturels et des paysages.

Enfin, la volonté de protéger cet espace naturel se traduit par son classement en zone naturelle des PLU
des communes.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
ID : 033-243301264-20190326-2019_025_BIS-DE
COMMUNAUTAIRE
N°2019/025
OBJET : VALIDATION DE LA PROPOSITION
D’EXTENSION DE LA ZONE DE PRÉEMPTION AU TITRE
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES « RÉSERVE
NATURELLE GÉOLOGIQUE DE SAUCATS – LA BRÈDE »
SUR LES COMMUNES DE SAUCATS ET LA BRÈDE
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :
•

Approuve le principe d’extension de la ZPENS « Réserve Naturelle Géologique de Saucats La
Brède »,

•

Approuve le périmètre de cette ZPENS comprenant les parcelles annexées à la présente
délibération,

•

Approuve la répartition de la délégation du droit de préemption de la ZPENS entre le
Département et la Communauté de Communes de Montesquieu,

•

Autorise Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre
l’exercice afférent à la délégation du droit de préemption sur la présente enveloppe ZPENS.

Fait à Martillac, le 26 mars 2019

Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement
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