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1 
RAPPEL RÉGLEMENTAIRE 

Pour permettre une évolution de certaines constructions existantes ainsi que la réalisation de projets qui contribueront 
au développement communal, la commune doit faire évoluer son PLU. 
Si les changements ne portent pas atteinte aux orientations du PADD, la commune peut alors prescrire une procédure 
de modification. 
 

Article L153-35 du Code de l’Urbanisme 
Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou 
plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en 
compatibilité de ce plan.  
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34 peuvent être 
menées conjointement. 
 
Article L153-36 du Code de l’Urbanisme 
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. 
 
Article L153-37 du Code de l’Urbanisme 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 
 
Article L153-40 du Code de l’Urbanisme 
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 
 
Article L153-41 du Code de l’Urbanisme 
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a 
pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de 
l'ensemble des règles du plan ;  
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
Article L153-43 du Code de l’Urbanisme 
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par 
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. 
 
Article L153-44 du Code de l’Urbanisme 
L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. 
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2 
PROCEDURES ANTERIEURES ET PRESENTATION 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de COUTRAS a été approuvé le 30 janvier 2013 par délibération du conseil 
municipal.  
 
Depuis son approbation en 2013, le PLU de COUTRAS a été concerné par 1 modification simplifiée approuvée le 
20/02/2014 et par 3 modifications, la première approuvée le 20/02/2014, la deuxième approuvée le 10/03/2016 et la 
troisième approuvée le 09/06/2016. 
 
Dans le cadre de la présente modification, la commune de COUTRAS a décidé de modifier le règlement de la zone 
1AUxy pour permettre la construction d’un ensemble commercial de 20 000 m² (« Village des Marques ») situé dans la 
zone d’activité économique communautaire d’Eygreteau. 
 
La présente modification a donc pour objectif d’apporter les ajustements suivants : 
 créer un nouveau secteur 1AUxyv au règlement graphique correspondant à l’emprise du projet du « Village des 

Marques », 
 modifier le règlement écrit de la zone 1AU, 
 reprendre à la marge l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur 1AUxy d’Eygreteau. 

 
Cette démarche n’induisant pas de réduction de la superficie de l’espace naturel ou agricole au profit de 
terrains nouvellement constructibles, et concernant le règlement et les orientations d'aménagement et de 
programmation, le régime juridique de cette évolution du document d’urbanisme en vigueur est donc celui de 
la modification. 
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3 
CONTENU ET JUSTIFICATION DE MODIFICATION N°4 

 

3.1 CONTEXTE COMMUNAL 

La commune de COUTRAS est située au nord de l’arrondissement de Libourne, à la confluence de la Dronne et de 
l’Isle. Le territoire est traversé par la RD 10 qui est parallèle à l’Isle et la RD 674, qui arrive de Libourne et qui est 
parallèle à la Dronne.  
COUTRAS se situe aux portes du département de la Dordogne, de la Charente et de la Charente Maritime, à 15 min de 
la ville de Saint-Emilion, classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO (plus d’un million de visiteurs par an) et à 1h30 
du Bassin d'Arcachon. 
 

Localisation de la commune de COUTRAS dans la Communauté d’Agglomération du Libournais 

 

 
Source : wikipédia 
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Source : géoportail 

 
 
 
Dans ce contexte géographique, la commune enregistre un taux de chômage croissant et significatif de 13,7% en 2014. 

 

COUTRAS 
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La répartition des catégories socio-professionnelles à COUTRAS est la suivante : 

 
 
Ainsi la commune accueille très majoritairement des actifs peu qualifiés qui pour nombre d’entre eux habitent 
COUTRAS mais travaillent sur une autre commune (64,2% des actifs). 

 
 
 
Enfin, il est à noter que 2 744 emplois sont proposés sur la commune pour une population active ayant un emploi 
habitant à COUTRAS de 3 015 personnes. 

 
  
Ainsi, la commune de COUTRAS souffre d’un taux de chômage important et qui augmente, et accueille une population 
active peu qualifiée qui quitte majoritairement la commune pour se rendre sur son lieu de travail. La commune, dans ce 
contexte, souhaite développer l’offre en emplois peu qualifiées sur son territoire contribuant à la « sédentarisation » 
d’actifs locaux et à la maitrise du chômage. 

Employés 
36,5% des actifs 
de 15 à 64 ans 

Ouvriers  
29,3% des actifs 
de 15 à 64 ans 
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3.2 PRESENTATION DU PROJET DE VILLAGE DES MARQUES 

Le projet de modification n°4 a pour objet de permettre la réalisation d’un projet économique (Village des 
Marques) sur la zone d’activité économique d’Eygreteau. 
 
Les parcelles concernées sont situées en zone 1AUxy du plan local d’urbanisme applicable. Certains ajustements du 
règlement écrit, de l’orientation d’aménagement et de programmation et du règlement graphique sont nécessaires pour 
permettre la réalisation de ce projet. 
 
 TERRAINS CONCERNES PAR LE PROJET 

 
Il s’agit des parcelles ZT 457, 409, 497, 498, 499, 500 et ZV 149, sises lieu-dit « Champs de Lauvirat » et lieu-dit 
« Champs des Petits Rois », propriétés de la commune de COUTRAS. 
 

 
Source : géoportail 

 
La superficie des parcelles ZT 457, 409, 497, 498, 499, 500  et ZV 149 s’établit suivant le tableau suivant : 
 

Références cadastrales Lieu-dit Contenance 
ZT 457 Champs de Lauvirat 84 164 m² 
ZT 409 Champs de Lauvirat 14 793 m² 
ZT 497 Champs de Lauvirat 3 230 m² 
ZT 498 Champs de Lauvirat 7 255 m² 
ZT 499 Champs de Lauvirat 10 225 m² 
ZT 500 Champs de Lauvirat 18 906 m² 
ZT 149 Champs des Petits Rois 3 612 m² 
TOTAL 142 185 m² 

Village de Lauvirat 

1 

2 

3 

4 

5 
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Vue 1 
 

 
Vue 2 
 

 
Vue 3 
 

  
Vue 4 

 
Vue 5 
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 LE PROJET 
 
Suite à la réalisation d’une étude de marché, la société Vinci Immobilier d’Entreprise a considéré que la 
commune de COUTRAS réunit les atouts permettant d’accueillir un projet de Village des Marques, comprenant 
plusieurs bâtiments à usage de commerce de détail, de restaurants et cafés, de stockages et de locaux 
techniques, ainsi que des espaces de stationnement. 
 
Le concept de Village de Marques : 
Village de Marques est une appellation utilisée par des centres commerciaux spécialisés dans les ventes 
promotionnelles, principalement d'articles textiles et accessoires de mode, et aussi d'articles de décoration. 
Il s'agit d'un regroupement dans un même lieu de boutiques organisées à la façon d'un village et proposant des produits 
de grandes marques à des prix dégriffés. Positionnés dans le moyen et le haut de gamme, ces regroupements 
d'enseignes connues écoulent des stocks d'invendus, des articles issus de collections de l'année précédente et des 
« surplus de production » entre -30% et -70%. 
L’architecture de ces centres commerciaux vise à en faire de vrais lieux de promenade, voire des destinations 
touristiques en elles-mêmes, en proposant non seulement des marques à forte notoriété à des prix attractifs, mais 
également de la restauration et des loisirs. 
 
Les atouts du site d’implantation du projet : 
En premier lieu, la position géographique du site est favorable à ce type de projet économique : il se situe en effet au 
centre de la nouvelle région. 
Par ailleurs, ce site, desservi par l’autoroute A89 et la nationale N89, est à proximité de la Métropole bordelaise (environ 
50 km) et à proximité de Saint-Emilion (environ 18 km). 
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De plus, le site du projet est positionné à 5 minutes de l’échangeur autoroutier n°11 sur la A89.  
 

 
 
Enfin, le site du projet s’inscrit dans une zone économique communautaire, sur des terrains propriété de la commune de 
COUTRAS, dans la zone d’activités d’Eygreteau. 
 
Les éléments architecturaux du projet : 
La maison Édouard François, cabinet d’architectes qui a notamment planché sur la chambre de commerce du Qatar ou 
le futur réaménagement des quais de Brazza à Bordeaux, a été désignée pour concevoir ce Village des marques. 
Le projet architectural s’appuie sur les caractéristiques et l’histoire du territoire. 
L’accroche aux vignobles Saint-Emilionnais, dans toutes ses composantes, est le fil conducteur de la démarche 
architecturale : il s’agit de s’inscrire dans le paysage viticole de Pomerol et Saint-Emilion avec une vraie volonté de 
s’inspirer du minéral et végétal de la région. 
La volonté est de créer un paysage avec « une colline de vignes en bordure de la route départementale avec 
l’évocation d’un château bordelais », livrent les concepteurs. Les rangées de vignes permettront notamment de cacher 
aux clients les nombreuses allées et venues des camions des fournisseurs depuis la route. 
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Le Parvis 

 
 

 
Le Château 

 
L’édifice, qui s’inspire du dessin de l’ancien château de 
COUTRAS, seul vestige visuel du monument détruit en 
1731, devrait afficher des lignes très contemporaines. 
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La Tonnellerie 

 
 
 

 
Les Vignes 
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Les éléments de programme du projet : 
Le projet porte sur un ensemble immobilier d’environ 21 000 m² qui se décompose en deux tranches opérationnelles : 

- Phase 1 : 14 000 m², 
- Phase 2 : 7 000 m². 

 

 
 
Un parking entièrement arboré contiendra environ 1 800 places. Le coût de constructions a été évalué à 55 milions 
d’euros. 
Il est prévu que la phase 1 accueille 70 commerces, avec des surfaces de vente de 160 à 250 mètres carrés. La phase 
2 accueillera 40 commerces, également avec des surfaces de vente de 160 à 250 mètres carrés. Des « pop-up store » 
(boutiques éphémères) devraient s’installer de temps à autre sur l’immense parvis sur lequel des manifestations 
culturelles pourraient (concerts, spectacles historiques) également être organisées. 
Des « pop-up store » (boutiques éphémères) devraient s’installer de temps à autre sur l’immense parvis sur lequel des 
manifestations culturelles pourraient (concerts, spectacles historiques) également être organisées. 
Le programme prévoit la constructon d’un signal (château) architectural rappelant l’histoire de COUTRAS. Il abritera des 
bureaux, les locaux administratifs et le PC sécurité. 
 
Le fonctionnement du Village des Marques : 
L’entrée principale se situera au Nord du site. Cette entrée sera desservie depuis le rond-point présent sur la RD261, au 
Nord-Est du site. 
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La capacité maximale de la zone de stationnement sera de 1792 places. 
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Un entrée livraison sera, par ailleurs, proposée au Sud-Est du site depuis le rond-point existant sur la RD261. 
 

 
 
Les intérêts économiques et touristiques pour la commune de COUTRAS de l’implanttaion d’un Village des 
Marques 
Par le biais de ce projet, la collectivité a pour ambition de dynamiser le développement économique du territoire 
coutrillon par : 

- la création de plusieurs centaines d’emplois directs et indirects, 
- les retombées économiques pour les acteurs locaux, les rétombées économiquyes pour la Collectivité (diverses 

taxes), 
- la notoriété de la commune à l’échelle de la région (clients attendus pouvant réaliser 3h de voiture pour ce 

rendre au Village des Marques),  
- la venue d’autres entreprises et enseignes sur la zone d’Eygreteau. 

 
En effet, il est constaté aujourd’hui que les Villages des Marques sont considérés par les utilisateurs comme une 
opportunité de faire du tourisme et de visiter d’autres lieux dans les environs le temps d’une journée, voire pour certains 
de prolonger leur séjour afin de pouvoir visiter la région. Les outlets permettent ainsi de redistribuer les flux de visiteurs 
vers des sites d’intérêts loacux. Ils sont devenus de véritables destinations vacances. 
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Retour d’expérience : Village des Marques à Troyes (revue de presse) 
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3.3 PRESENTATION DU PROJET DE MODIFICATION N°4 

Ainsi, la commune de COUTRAS a décidé de modifier le règlement de la zone 1AU pour permettre la construction d’un 
ensemble commercial d’environ 20 000 m² (village des Marques) situé dans la zone d’activité économique d’Eygreteau. 
 
La commune de COUTRAS souhaite ainsi apporter des modifications au PLU applicable pour : 
 créer un nouveau secteur 1AUxyv au règlement graphique correspondant à l’emprise du projet du « Village des 

Marques », 
 revoir la rédaction du règlement écrit de la zone 1AU pour permettre la réalisation du projet de village des 

Marques (page 23 et suivantes). 
 reprendre à la marge l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur 1AUxy d’Eygreteau. 

 

CONCERNANT LE REGLEMENT GRAPHIQUE : 
 Point 1 : créer un secteur 1AUxyv, au sein de la zone 1AU, correspondant à l’emprise du projet du « Village 

des Marques ». 

 

CONCERNANT LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) : 
 Point 2 : modifier l’orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur 2 d’« Eygreteau ». 

 

CONCERNANT LE REGLEMENT ECRIT : 
 Point 3 : revoir la rédaction du règlement de la zone 1AU pour permettre la réalisation du projet de village des 

Marques. 

 

 POINT 1 : CREER UN SECTEUR 1AUXYV, AU SEIN DE LA ZONE 1AU, CORRESPONDANT A L’EMPRISE 
DU PROJET DU « VILLAGE DES MARQUES » 

 
Cette modification a des incidences sur le règlement graphique : passage d’une partie du secteur 1AUxy 
d’« Eygreteau » en secteur 1AUxyv. 
 
Ainsi, le changement de zonage concerne les parcelles cadastrées section ZT 457, 409, 497, 498, 499, 500 et ZV 149, 
sises lieu-dit « Champs de Lauvirat » et lieu-dit « Champs des Petits Rois », propriétés de la commune de COUTRAS, 
classées en secteur à urbaniser 1AUxy au PLU applicable. 
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Extrait du règlement graphique du PLU applicable 

 PLU applicable 
 

3.4 COMPATIBILITE DU PROJET DE MODIFICATION N°4 AVEC LE PADD 

Source : PLU approuvé en 2013 

1. Les orientations générales en matière d’urbanisme et d’aménagement 
 
Elles sont au nombre de 4 : 
 
I- MIEUX CENTRALISER L’URBANISATION AUTOUR DES POLES EXISTANTS  
 un centre-ville à requalifier  
 le village de Troquereau-sur-l’Isle à structurer  

 
II- ORGANISER LES QUARTIERS EN DEVENIR  
 le quartier de Champ de Bataille  
 la mutation du site Leclerc ?  
 le quartier des Grands Champs  

 
III- ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT URBAIN  
 en renforçant le bassin de vie  
 en améliorant la connexion des quartiers  
 en ouvrant COUTRAS sur l’extérieur  
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IV- AMELIORER LE CADRE DE VIE DES HABITANTS  
 en donnant plus de place aux piétons et cyclistes  
 en donnant de nouveaux espaces de respiration à la ville  
 en formalisant des continuités vertes sur l’ensemble du territoire 

 

 Le projet de modification n°4 du PLU ne remet pas en cause les objectifs généraux du PADD. En effet, le 
PADD n’évoque pas dans le texte le contexte économique et tout particulièrement son développement. Seule 
une cartographie (voir page suivante) confère le caractère d’activité au terrain d’assiette du projet de Village 
des Marques. 
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2. Le projet d’aménagement et de développement durable de la commune de COUTRAS : le document graphique 
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3.5 IMPACT DU PROJET SUR LE REGLEMENT : PIECE GRAPHIQUE DU P.L.U. APPLICABLE 

La présente modification amène à actualiser les pièces graphiques du Plan Local d’Urbanisme applicable. 
 
 Cf. planche graphique jointe. 



16

15

Aménagement de sécurité du carrefour routier 
entre la rue de la Petite Cabane et la RD17

Commune 200 m²16
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3.6 IMPACT DU PROJET SUR LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION DU P.L.U. APPLICABLE 

 POINT 2 : MODIFIER L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SUR LE SECTEUR 2 
D’« EYGRETEAU » 

 
La présente modification amène à actualiser l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 « Eygreteau » du 
Plan Local d’Urbanisme applicable. 
Il s’agit de compléter, à la marge, les pages 9 et 10 de ce document :  
 

Rédaction avant modification n°4 Rédaction après modification n°4 

Page 9 
A l’issue de la phase diagnostic et de la construction du projet 
communal, la nécessité de pérenniser les  potentialités  
d’urbanisation  à  vocation  d’activités  économiques  d’Eygreteau  a  
été  mise  en évidence. Néanmoins, cette urbanisation future doit 
être accompagnée réglementairement. 
 
Il s’agit de permettre l’organisation de cette zone d’activité sur le 
long terme. Pour cela, l’orientation d’aménagement et de 
programmation vient apporter des compléments permettant 
d’accompagner les vocations des différentes zones : 

- Zone 1AUxy : à vocation d’activité à court terme 
 

1- OBJECTIFS 
- Permettre une urbanisation structurée et structurante d’une 

zone d’activités longeant la rocade, en entrée de ville 
depuis le futur accès venant de l’autoroute A89. 

- Mailler l’organisation viaire de cette zone d’activités en 
s’appuyant sur la rocade comme réseau primaire et en 
particulier la voie communale 36 comme réseau secondaire. 

- Accompagner l’ouverture à l’urbanisation par l’implantation 
de nouvelles entreprises répondant aux besoins d’emploi 
de proximité de la population présente et future. 

- Accompagner l’ouverture de nouveaux axes de desserte 
par des trames arborées et végétalisées dans un souci de 
meilleure intégration des activités économiques et des 
espaces dédiés à leur fonctionnement. 

- Créer des bandes tampons en bordure de la zone pour 
préserver les espaces agricoles et la zone habité de 
Lauvirat des conflits d’usage qu’elle pourrait occasionner. 

 

2-   PRINCIPES  GENERAUX  D’AMENAGEMENT  DE  L’ESPACE  

a.  Traitement des espaces publics 
- Requalification des voies existantes pour permettre une 

absorption accrue des flux et des usages de circulation. 
Une attention particulière est à porter sur l’aménagement 
des accès créés entre voies de dessertes principales et 
secondaires afin d’améliorer la visibilité et la sécurité. 

- Création d’une voie structurant la zone selon les principes 
suivants : Créer des voies de desserte avec séparation des 
différents types de circulation. Accompagnement paysager. 
Aménagement d’espaces publics communs (espace 
central ou en surlargeur) et infiltration des eaux pluviales 
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Rédaction avant modification n°4 Rédaction après modification n°4 

dans les bandes enherbées, végétalisées ou plantées. 
- L’organisation de la future zone à urbaniser à vocation 

d’activités doit également prendre en compte un certain 
nombre d’aménagement pour assurer un bon 
fonctionnement et un cadre de qualité : 
Création de stationnements. 
Création d’une trame paysagère permettant de recueillir et 
d’évacuer les eaux de pluies. 

 
b.  Traitement des espaces plantés 

En parallèle des travaux de viabilisation, une trame paysagère doit 
être mise en place afin d’intégrer 
les futurs espaces urbanisés. 

- Création de lisières végétales devant permettre la 
réalisation d’une interface douce entre secteurs urbanisés 
et secteurs habités, naturels et/ou agricoles. 

- Création d’une identité paysagère du site, par exemple : 
o une forme libre haies bocagères et champêtres à 

base d’essences endémiques et rustiques 
(prunelliers, aubépines, chênes en baliveaux, 
lauriers nobles, sureau …) ou ornementales 
(viorne, lilas, weigela, eleagnus, graminées…), 
afin d’apporter une  diversité d’habitats et de 
ressources à la faune, à l’avifaune et aux 
diverses espèces d’insectes. 

 

différents types de circulation. Accompagnement paysager. 
Aménagement d’espaces publics communs (espace 
central ou en surlargeur) et infiltration des eaux pluviales 
dans les bandes enherbées, végétalisées ou plantées. 

- L’organisation de la future zone à urbaniser à vocation 
d’activités doit également prendre en compte un certain 
nombre d’aménagement pour assurer un bon 
fonctionnement et un cadre de qualité : 
Création de stationnements. 
Création d’une trame paysagère permettant de recueillir et 
d’évacuer les eaux de pluies. 

 
b.  Traitement des espaces plantés 

En parallèle des travaux de viabilisation, une trame paysagère doit 
être mise en place afin d’intégrer 
les futurs espaces urbanisés. 

- Création de lisières végétales devant permettre la 
réalisation d’une interface douce entre secteurs urbanisés 
et secteurs habités, naturels et/ou agricoles. 

- Création d’une identité paysagère du site, par exemple : 
o une forme libre haies bocagères et champêtres à 

base d’essences endémiques et rustiques 
(prunelliers, aubépines, chênes en baliveaux, 
lauriers nobles, sureau …) ou ornementales 
(viorne, lilas, weigela, eleagnus, graminées…), 
afin d’apporter une  diversité d’habitats et de 
ressources à la faune, à l’avifaune et aux 
diverses espèces d’insectes. 

 

Page 10 

c.  Equipements particuliers existants ou à créer 
- La zone est desservie par le réseau d’adduction en eau 

potable. 
- La zone est desservie par le réseau d’électricité. 
- La zone sera raccordée à l’assainissement collectif : la 

deuxième tranche des travaux d’extension du réseau 
d’assainissement collectif est prévue pour la fin de l’année 
2011. 

- Sécurisation des différents carrefours d’accès aux zones 
urbanisables. 

- Création d’espaces publics verts permettant également la 
desserte de l’ensemble des équipements aux différents 
types d’usagers (automobilistes, cyclistes, piétons) et 
intégrant les normes d’accessibilités pour les personnes 
handicapées. 

- Intégration de nouvelles voies de desserte. 
 

d.    Mesures  pour  limiter  les  impacts  sur  
l’environnement  

Au niveau de la parcelle : 

Limitation de l’imperméabilisation es sols : 
o végétalisation des espaces privatifs, 
o utilisation de revêtements poreux, Traitement des 

eaux de toiture à l’échelon de la parcelle : 
o imposition de l’infiltration des eaux pluviales sur 

les parcelles. 
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Rédaction avant modification n°4 Rédaction après modification n°4 

Diminuer la production des eaux de ruissellement : 

Objectif : réduire les conséquences du ruissellement et optimiser le 
dimensionnement et le fonctionnement des systèmes de collecte et 
de stockage. 

o limiter les surfaces imperméables, 
o utiliser des revêtements poreux, 
o �végétaliser l’ensemble des espaces collectifs et 

privés, 
o traitement des eaux de voirie à l’échelle du 

quartier. 

Ralentir le transit des eaux de ruissellement : 

Objectif : allonger le temps de concentration des eaux de 
ruissellement depuis leur lieu de production 

jusqu’à l’exutoire final 
o  créer des ensembles de haies et de fossés 
o  allonger le cheminement de l’eau, 
o  intercaler des bassins tampons, 
o  retarder l’écoulement par percolation, 
o  intercaler des systèmes tampons à la source. 

Objectif à atteindre pour les opérations d’ensemble : en aval 
de la zone d’urbanisation future, le débit d’eau rejeté dans le 
milieu ne doit pas être supérieur à 3 litres par seconde à 
l’hectare (Q ≤ 3l/s/ha). 

 

e.  Principales affectations à conforter ou à créer 
- Création d’une nouvelle zone à vocation d’activités. 
- Intégrer  des  principes  de  densité  et  de  typologie  de  

l’habitat  de  la  manière  suivante  selon l’orientation du 
terrain. 

 

f. Occupation des sols 

Vocation : 
- activités artisanales, de bureaux et industrielles, 
- hébergement hôtelier. 

 

Diminuer la production des eaux de ruissellement : 

Objectif : réduire les conséquences du ruissellement et optimiser le 
dimensionnement et le fonctionnement des systèmes de collecte et 
de stockage. 

o limiter les surfaces imperméables, 
o utiliser des revêtements poreux, 
o �végétaliser l’ensemble des espaces collectifs et 

privés, 
o traitement des eaux de voirie à l’échelle du 

quartier. 

Ralentir le transit des eaux de ruissellement : 

Objectif : allonger le temps de concentration des eaux de 
ruissellement depuis leur lieu de production 

jusqu’à l’exutoire final 
o  créer des ensembles de haies et de fossés 
o  allonger le cheminement de l’eau, 
o  intercaler des bassins tampons, 
o  retarder l’écoulement par percolation, 
o  intercaler des systèmes tampons à la source. 

Objectif à atteindre pour les opérations d’ensemble : en aval 
de la zone d’urbanisation future, le débit d’eau rejeté dans le 
milieu ne doit pas être supérieur à 3 litres par seconde à 
l’hectare (Q ≤ 3l/s/ha). 

 

e.  Principales affectations à conforter ou à créer 
- Création d’une nouvelle zone à vocation d’activités. 
- Intégrer  des  principes  de  densité  et  de  typologie  de  

l’habitat  de  la  manière  suivante  selon l’orientation du 
terrain. 

 

f. Occupation des sols 

Vocation : 
- activités artisanales, de bureaux et industrielles, 
- activités commerciales, 
- hébergement hôtelier. 

 
 

3.7 IMPACT DU PROJET SUR LE REGLEMENT : PIECE ECRITE DU P.L.U. APPLICABLE 

 POINT 3 : REVOIR LA REDACTION DU REGLEMENT DE LA ZONE 1AU POUR PERMETTRE LA 
REALISATION DU PROJET DE VILLAGE DES MARQUES 

 
La présente modification amène à actualiser les pièces écrites du Plan Local d’Urbanisme applicable : règlement de la 
zone 1AU. 
Il s’agit :  
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Rédaction avant modification n°4 Rédaction après modification n°4 

CARACTÈRE DE LA ZONE 

La concerne essentiellement le village de Troquereau sur l’Isle dont 
la vocation d’habitat doit être renforcée. 

Elle comprend également quatre secteurs : 

- 1AUe : à vocation essentiel d’accueil d’équipements 
publics et/ou d’intérêt collectif 

- 1AUgv : à vocation d’accueil des équipements nécessaire 
à la mise en place d’une aire d’accueil des gens du 
voyage et/ou l’aménagement de terrains familiaux au 
sens de la circulaire UHC/IUH1/26 n°2003-76 du 17 
décembre 2003 

- 1AUx : à vocation d’accueil d’activités artisanales, 
commerciales, de bureaux et d’hébergements 
hôteliers, 

- 1AUxy : à vocation d’accueil d’activités 
artisanales, commerciales, de bureaux, d’hébergements 
hôteliers et d’activités industrielles. 

Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à 
être ouverts à l'urbanisation en prenant en compte un 
aménagement global de la zone. 

Les unités de la zone suffisamment équipées à leur périphérie 
immédiate pourront être urbanisées à court terme soit sous forme 
d'opération d'ensemble (opération d’aménagement, ensembles 
d’habitations, ZAC…), soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par les orientations 
d'aménagement et le règlement. 
 

CARACTÈRE DE LA ZONE 

La zone 1AU concerne essentiellement le village de Troquereau 
sur l’Isle dont la vocation d’habitat doit être renforcée. 

Elle comprend également cinq secteurs : 

- 1AUe : à vocation essentiel d’accueil d’équipements 
publics et/ou d’intérêt collectif. 

- 1AUgv : à vocation d’accueil des équipements nécessaire 
à la mise en place d’une aire d’accueil des gens du 
voyage et/ou l’aménagement de terrains familiaux au 
sens de la circulaire UHC/IUH1/26 n°2003-76 du 17 
décembre 2003. 

- 1AUx : à vocation d’accueil d’activités artisanales,
 commerciales, de bureaux et d’hébergements hôteliers.  

- 1AUxyv : à vocation d’accueil d’activités artisanales, 
commerciales, de restauration, de bureaux, 
d’hébergements hôteliers et d’activités industrielles. 

- 1AUxy : à vocation d’accueil d’activités
 artisanales, commerciales, de bureaux, 
d’hébergements hôteliers et d’activités industrielles. 

Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à 
être ouverts à l'urbanisation en prenant en compte un 
aménagement global de la zone. 
Les unités de la zone suffisamment équipées à leur périphérie 
immédiate pourront être urbanisées à court terme soit sous forme 
d'opération d'ensemble (opération d’aménagement, ensembles 
d’habitations, ZAC…), soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par les orientations 
d'aménagement et le règlement. 
 

ARTICLE 1AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 

Sont interdits : 

1.1- Les constructions à usage d’entrepôts, agricoles et forestiers. 

1.2- Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois 
excepté sur le terrain où est implantée la construction 
constituant la résidence principale de l’utilisateur. 

1.3- Les terrains aménagés pour le camping, les caravanes ou les 
habitations légères de loisir. 

ARTICLE 1AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 

Sont interdits : 

1.1- Les constructions à usage d’entrepôts à l’exception du 
secteur 1AUxyv, agricoles et forestiers. 

1.2- Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 
mois excepté sur le terrain où est implantée la construction 
constituant la résidence principale de l’utilisateur. 

1.3- Les terrains aménagés pour le camping, les caravanes ou les 
habitations légères de loisir. 

 

ARTICLE 1AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES  

2.1 - En secteur 1AUxy et 1AUx, les constructions à usage de 
gardiennage sont autorisées à condition : 

- d’être destinées à l'entretien et au gardiennage 
nécessaire et directement liés aux activités autorisées, 

- que leur emprise au sol ne dépasse pas la moitié de 
celle de la construction à usage d’activités, avec un 
maximum de 50m² de surface de plancher 

- d’être incorporés au volume de l’opération, sans 
extension de bâtiment. 

- d’édifier une seule construction à usage d’hébergement 
destiné au gardiennage par opération. 

ARTICLE 1AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES  

2.1 - En secteurs 1AUxy, 1AUx et 1AUxyv, les constructions à 
usage de gardiennage sont autorisées à condition : 

- d’être destinées à l'entretien et au gardiennage 
nécessaire et directement liés aux activités autorisées, 

- que leur emprise au sol ne dépasse pas la moitié de 
celle de la construction à usage d’activités, avec un 
maximum de 50m² de surface de plancher 

- d’être incorporés au volume de l’opération, sans 
extension de bâtiment. 

- d’édifier une seule construction à usage d’hébergement 
destiné au gardiennage par opération. 
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2.2 – En secteur 1AUx, les constructions à usage d’activités 
artisanales et commerciales, de bureaux et d’hébergement hôtelier, 
à condition de respecter les prescriptions indiquées dans les 
Orientations d’Aménagement et de programmation du présent PLU, 
sont autorisées : 

- l’opération soit immédiatement raccordable aux divers 
réseaux publics et qu’en cas d’absence de réseau public 
d’assainissement, toute construction respecte les règles 
sanitaires en vigueur, 

- les équipements internes à l’opération et ceux 
nécessités par le raccordement aux divers réseaux 
publics soient pris en charge par le pétitionnaire. 

- à  usage  artisanal,  industriel,  d’entrepôts  et  aux  
constructions  et  installations nécessaires 
fonctionnement des services publics ou d’intérêts 
collectifs 

2.3 – En secteur 1AUxy, « Seules les constructions à usage 
d’activités artisanales, commerciales, de bureaux et d’hébergement 
hôtelier, et industrielles, à condition de respecter les prescriptions 
indiquées les Orientations d’Aménagement et de programmation du 
présent PLU, sont autorisées à condition que : 

- l’opération soit immédiatement raccordable aux divers 
réseaux publics et qu’en cas d’absence de réseau public 
d’assainissement, toute construction respecte les règles 
sanitaires en vigueur, 

- les équipements internes à l’opération et ceux 
nécessités par le raccordement aux divers réseaux 
publics soient pris en charge par le pétitionnaire. » 

2.4 – En secteur 1AUgv, seules les constructions et 
aménagements nécessaires à la mise en œuvre d’une aire 
d’accueil des gens du voyage et de terrains familiaux sont 
autorisées, à condition de respecter les prescriptions indiquées 
dans les Orientations d’Aménagement et de programmation du 
présent PLU. 
2.5 – En secteur 1AUe, seules les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts 
collectifs sont autorisées, à condition de respecter les prescriptions  
indiquées  dans  les  Orientations  d’Aménagement  et  de  
programmation  du présent PLU. 
2.6 – Dans le reste de la zone, les opérations d’ensemble à usage 
d’habitation à condition que : 

- l’autorisation de construire ne se fera que dans le 
respect des prescriptions indiquées dans les 
Orientations d’Aménagement et de programmation du 
présent PLU, 

- l’opération soit immédiatement raccordable aux divers 
réseaux publics et qu’en cas d’absence de réseau public 
d’assainissement, toute construction respecte les règles 
sanitaires en vigueur, 

- les équipements internes à l’opération et ceux 
nécessités par le raccordement aux divers réseaux 
publics soient pris en charge par le pétitionnaire. 

2.7 – En zone 1AU, en dehors du secteur 1AUgv, dans le cadre 
d’opérations d’aménagement d'ensemble (groupes de constructions 
neuves à usage d'habitation et ensembles d'habitations), 
l’affectation d’une surface destinée au logement locatif social devra 

2.2 – En secteur 1AUx, les constructions à usage d’activités 
artisanales et commerciales, de bureaux et d’hébergement 
hôtelier, à condition de respecter les prescriptions indiquées dans 
les Orientations d’Aménagement et de programmation du présent 
PLU, sont autorisées : 

- l’opération soit immédiatement raccordable aux divers 
réseaux publics et qu’en cas d’absence de réseau 
public d’assainissement, toute construction respecte 
les règles sanitaires en vigueur, 

- les équipements internes à l’opération et ceux 
nécessités par le raccordement aux divers réseaux 
publics soient pris en charge par le pétitionnaire. 

- à  usage  artisanal,  industriel,  d’entrepôts  et  aux  
constructions  et  installations nécessaires 
fonctionnement des services publics ou d’intérêts 
collectifs 

2.3 – En secteur 1AUxy, « Seules les constructions à usage 
d’activités artisanales, commerciales, de bureaux et 
d’hébergement hôtelier, et industrielles, à condition de respecter 
les prescriptions indiquées les Orientations d’Aménagement et de 
programmation du présent PLU, sont autorisées à condition que : 

- l’opération soit immédiatement raccordable aux divers 
réseaux publics et qu’en cas d’absence de réseau 
public d’assainissement, toute construction respecte 
les règles sanitaires en vigueur, 

- les équipements internes à l’opération et ceux 
nécessités par le raccordement aux divers réseaux 
publics soient pris en charge par le pétitionnaire. » 

2.4 –  En secteur 1AUxyv, « seules les constructions à usage 
d’activités artisanales, commerciales, de restauration, de bureaux, 
d’hébergements hôteliers et d’activités industrielles, à condition de 
respecter les prescriptions indiquées par les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation du présent PLU, sont 
autorisées à condition que : 

- l’opération soit immédiatement raccordable aux divers 
réseaux publics et qu’en cas d’absence de réseau 
public d’assainissement, toute construction respecte 
les règles sanitaires en vigueur, 

- les équipements internes à l’opération et ceux 
nécessités par le raccordement aux divers réseaux 
publics pris en charge par le pétitionnaire ». 

2.5 - En secteur 1AUgv, seules les constructions et 
aménagements nécessaires à la mise en œuvre d’une aire 
d’accueil des gens du voyage et de terrains familiaux sont 
autorisées, à condition de respecter les prescriptions indiquées 
dans les Orientations d’Aménagement et de programmation du 
présent PLU. 
2.6 – En secteur 1AUe, seules les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts 
collectifs sont autorisées, à condition de respecter les 
prescriptions  indiquées  dans  les  Orientations  d’Aménagement  
et  de  programmation  du présent PLU. 
2.7 – Dans le reste de la zone, les opérations d’ensemble à 
usage d’habitation à condition que : 

- l’autorisation de construire ne se fera que dans le 
respect des prescriptions indiquées dans les 
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être prévue : 
Opérations d’ensemble à 
usage d’habitation 
comprenant : 

Nombre  minimal de 
logements ou part minimale 
de la surface de plancher 
réservés aux logements 
locatifs sociaux à créer : 

> à 10 logements 30% du nombre total de 
logements de l’opération 
(arrondi à l’entier supérieur) 

2.8 - Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 
100m² et de plus de 2m de dénivelé, à condition qu'ils soient liés 
aux occupations du sol autorisées dans la zone ou à des 
aménagements de voies. 
2.9  -  Les  constructions  et  installations  nécessaires  au  
fonctionnement des  services  publics  ou d’intérêts collectifs 
sous conditions de leur nécessité. 

2.10  -  La  reconstruction  à  l’identique  et  sans  changement  
de  destination  après  sinistre  des constructions existantes au 
moment de l’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. 

Orientations d’Aménagement et de programmation du 
présent PLU, 

- l’opération soit immédiatement raccordable aux divers 
réseaux publics et qu’en cas d’absence de réseau 
public d’assainissement, toute construction respecte 
les règles sanitaires en vigueur, 

- les équipements internes à l’opération et ceux 
nécessités par le raccordement aux divers réseaux 
publics soient pris en charge par le pétitionnaire. 

2.8 – En zone 1AU, en dehors du secteur 1AUgv, dans le cadre 
d’opérations d’aménagement d'ensemble (groupes de 
constructions neuves à usage d'habitation et ensembles 
d'habitations), l’affectation d’une surface destinée au logement 
locatif social devra être prévue : 

Opérations d’ensemble à 
usage d’habitation 
comprenant : 

Nombre  minimal de 
logements ou part minimale 
de la surface de plancher 
réservés aux logements 
locatifs sociaux à créer : 

> à 10 logements 30% du nombre total de 
logements de l’opération 
(arrondi à l’entier supérieur) 

2.9 - Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 
100m² et de plus de 2m de dénivelé, à condition qu'ils soient liés 
aux occupations du sol autorisées dans la zone ou à des 
aménagements de voies. 
2.10  -  Les  constructions  et  installations  nécessaires  au  
fonctionnement des  services  publics  ou d’intérêts 
collectifs sous conditions de leur nécessité. 

2.11  -  La  reconstruction  à  l’identique  et  sans  changement  
de  destination  après  sinistre  des constructions existantes au 
moment de l’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. 

 

ARTICLE 1AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 
PAR LES RESEAUX PUBLICS 

1- EAU POTABLE 
4.1 - Toute construction d’habitation ainsi que tout local pouvant 
servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être 
alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau 
public de distribution. 
2 – ASSAINISSEMENT 
Eaux usées domestiques 
4.2  -  Toutes  constructions  ou  installations  nouvelles  doivent  
être  raccordées  par  canalisations souterraines au réseau collectif 
d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. 
4.3 - En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les eaux et 
matières usées doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines sur des dispositifs de traitement autorisés et évacuées 
conformément  aux  exigences  des  textes  en  vigueur  (Cf. 
annexes  sanitaires : schéma  général d’assainissement). 
Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur 
raccordement ultérieur au réseau d’assainissement, raccordement 
qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci. 
4.4 - Le traitement et l’élimination des effluents autres que 
domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques 
les concernant et adaptés à l’importance et à la nature de l’activité. 

ARTICLE 1AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES 
TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

1- EAU POTABLE 
4.1 - Toute construction d’habitation ainsi que tout local pouvant 
servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit 
être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au 
réseau public de distribution. 
2 – ASSAINISSEMENT 
Eaux usées domestiques 
4.2  -  Toutes  constructions  ou  installations  nouvelles  doivent  
être  raccordées  par  canalisations souterraines au réseau 
collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. 
4.3 - En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les eaux 
et matières usées doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines sur des dispositifs de traitement autorisés et 
évacuées conformément  aux  exigences  des  textes  en  vigueur  
(Cf. annexes  sanitaires : schéma  général d’assainissement). 
Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur 
raccordement ultérieur au réseau d’assainissement, raccordement 
qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci. 
4.4 - Le traitement et l’élimination des effluents autres que 
domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques 
les concernant et adaptés à l’importance et à la nature de 
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4.5 -  Au titre du code de la santé, il est rappelé que l’évacuation 
des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 
d’assainissement est subordonnée à l’accord du maître d’ouvrage 
qui pourra éventuellement demander un prétraitement. 
Eaux pluviales 
4.6 – Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation 
nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d’assiette 
du projet. 
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des 
lieux ne permettent pas de les résorber sur la parcelle, les eaux 
pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou 
réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans 
stagnation. 
3 – AUTRES RESEAUX 
4.7 - Toute construction doit être alimentée en électricité dans des 
conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne 
publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au 
droit du terrain d’assiette. 
4 - DECHETS MENAGERS 

4.8 – Les constructions à usage d’habitation collective, les 
opérations groupées de deux logements ou plus, devront prévoir un 
dispositif (local abrité, à ciel ouvert mais dans tous les cas masqué 
de l’espace public) d’une superficie suffisante (proportionnelle au 
nombre de logements) pour recevoir les divers conteneurs liés à la 
collecte sélective des déchets ménagers et emballages recyclables, 
implanté obligatoirement en limite des emprises des voies 
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique 

l’activité. 
4.5 -  Au titre du code de la santé, il est rappelé que l’évacuation 
des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 
d’assainissement est subordonnée à l’accord du maître d’ouvrage 
qui pourra éventuellement demander un prétraitement. 
Eaux pluviales 
4.6 – Les eaux pluviales issues de toute construction ou 
installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le 
terrain d’assiette du projet. 
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des 
lieux ne permettent pas de les résorber sur la parcelle, les eaux 
pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou 
réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans 
stagnation de pluies feront l’objet d’une solution compensatoire. 
Elles seront stockées temporairement sur le site et rejetées dans 
le milieu naturel par un dispositif de régulation assurant un débit 
de fuite de 3l/s/ha. 
3 – AUTRES RESEAUX 
4.7 - Toute construction doit être alimentée en électricité dans des 
conditions répondant à ses besoins par branchement sur une 
ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, 
située au droit du terrain d’assiette. 
4 - DECHETS MENAGERS 

4.8 – Les constructions à usage d’habitation collective, les 
opérations groupées de deux logements ou plus, devront prévoir 
un dispositif (local abrité, à ciel ouvert mais dans tous les cas 
masqué de l’espace public) d’une superficie suffisante 
(proportionnelle au nombre de logements) pour recevoir les divers 
conteneurs liés à la collecte sélective des déchets ménagers et 
emballages recyclables, implanté obligatoirement en limite des 
emprises des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation 
publique. 

 

ARTICLE 1AU  6  –  IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

[…] 

6.2 – En secteurs 1AUx et 1AUxy, et hors agglomération, les 
constructions doivent être implantées suivant une marge de recul 
minimale de : 

- 25 mètres par rapport à l’axe des R.D. 17, 21 (de la 
RD 10 à la limite communale de St- Médard de 
Guizières) RD 674 et RD 261 (suburbaine de Coutras). 

- 20 mètres par rapport à l’axe des R.D. 10, 21 (de la limite 
communale du Fieu à la R.D. 10) 

- et 674E4. 

- 10 mètres par rapport à l’axe de la R.D. 10E1 (de la R.D. 
674 avec l’intersection de la rue du Soule). 

- 8 mètres par rapport à l’axe des R.D. 10E1 (de 
l’intersection avec la rue du Soule à la R.D. 10) et 122E3. 

6.3 – En secteurs 1AUx et 1AUxy, et en agglomération, les 
constructions doivent être implantées suivant  une  marge  de  
recul  minimale de 10  mètres  par  rapport à  l’axe  des  voies  et  
emprises publiques. 

L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est 
pas conforme aux règles ci–dessus, pourra être autorisée en 

ARTICLE 1AU  6  –  IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

[…] 

6.2 – En secteurs 1AUx, 1AUxy et 1AUxyv, et hors 
agglomération, les constructions doivent être implantées suivant 
une marge de recul minimale de : 

- 25 mètres par rapport à l’axe des R.D. 17, 21 (de la 
RD 10 à la limite communale de St- Médard de 
Guizières) RD 674 et RD 261 (suburbaine de Coutras). 

- 20 mètres par rapport à l’axe des R.D. 10, 21 (de la 
limite communale du Fieu à la R.D. 10) 

- et 674E4. 

- 10 mètres par rapport à l’axe de la R.D. 10E1 (de la R.D. 
674 avec l’intersection de la rue du Soule). 

- 8 mètres par rapport à l’axe des R.D. 10E1 (de 
l’intersection avec la rue du Soule à la R.D. 10) et 
122E3. 

6.3 – En secteurs 1AUx, 1AUxy et 1AUxyv, et en 
agglomération, les constructions doivent être implantées suivant  
une  marge  de  recul  minimale de 10  mètres  par  rapport à  
l’axe  des  voies  et  emprises publiques. 

L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est 
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prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter 
sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant (Cf. 
Schéma 12 de la partie « Titre IV : Annexes graphiques »). 

Une implantation différente pourra être admise dans le cas de 
constructions ou installations nécessaire au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêts collectifs. 
6.4 – En zone 1AU, par rapport aux voies et emprises publiques 
ou à la limite de l’emprise des voies privées, existantes, à modifier 
ou à créer, les constructions doivent être édifiées soit : 
à l’alignement 
selon un recul de 5 mètres maximum. 
L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est 
pas conforme aux règles ci–dessus, pourra être autorisée en 
prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter 
sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant (Cf. 
Schéma 13 de la partie « Titre IV : Annexes graphiques »). 
6.5 - Les piscines peuvent déroger aux précédents alinéas. 
6.6 - Ces règles ne s’appliquent pas, en secteurs 1AUe et 1AUgv 
au regard de leur vocation, et dans le reste de la zone 1AU pour 
les installations et constructions nécessaires au fonctionnement 
des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de 
contraintes techniques. 

pas conforme aux règles ci–dessus, pourra être autorisée en 
prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter 
sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant 
(Cf. Schéma 12 de la partie « Titre IV : Annexes 
graphiques »). 

Une implantation différente pourra être admise dans le cas de 
constructions ou installations nécessaire au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêts collectifs. 

6-4 – En secteur 1AU, 1AUxy et 1AUxyv, hors agglomération 
sur les voies communales et voies autres que RD, les 
constructions doivent être implantées suivant une marge de recul 
minimale de 10,00 mètres par rapport à l’axe des voies et 
emprises publiques. 
6.5 – En zone 1AU, par rapport aux voies et emprises publiques 
ou à la limite de l’emprise des voies privées, existantes, à 
modifier ou à créer, les constructions doivent être édifiées soit : 
à l’alignement 
selon un recul de 5 mètres maximum. 
L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est 
pas conforme aux règles ci–dessus, pourra être autorisée en 
prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter 
sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant 
(Cf. Schéma 13 de la partie « Titre IV : Annexes 
graphiques »). 
6.6 - Les piscines peuvent déroger aux précédents alinéas. 

6.7 - Ces règles ne s’appliquent pas, en secteurs 1AUe et 1AUgv 
au regard de leur vocation, et dans le reste de la zone 1AU pour 
les installations et constructions nécessaires au fonctionnement 
des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de 
contraintes techniques. 

 

ARTICLE 1AU  7  –  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  
PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES SEPARATIVES 

[…] 

7.2 – En secteurs 1AUx et 1AUxy, les constructions doivent être 
implantées en ordre discontinu, la distance de la construction par 
rapport à la limite séparative étant d’au moins 5m. 

Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts 
collectifs. 
7.3 – Dans le reste de la zone 1AU, dans la bande de 0 à 25 m 
par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, les 
constructions doivent être implantées sur au moins l’une des 
limites séparatives. Dans le cas d’une semi continuité, la distance 
minimale entre la construction et l’autre des limites séparatives 
sera D = H avec un minimum de 3 mètres (H étant une hauteur 
absolue au faîtage). 
7.4 - Dans le reste de la zone 1AU, dans la bande au-delà de 
25 m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, 
les constructions doivent être implantées avec une distance entre la 
construction et les limites séparatives D égale à la Hauteur de la 
construction la plus haute (D=H) avec un minimum de 3 mètres 
(H étant une hauteur absolue au faîtage). 
7.5 - Dans le reste de la zone 1AU, dans la bande au-delà de 25 
m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques,  les 
annexes devront être implantées sur la limite séparative et de 

ARTICLE 1AU  7  –  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  
PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES SEPARATIVES 

[…] 

7.2 – En secteurs 1AUx et 1AUxy, les constructions doivent 
être implantées en ordre discontinu, la distance de la construction 
par rapport à la limite séparative étant d’au moins 5m. 

Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts 
collectifs. 
7.3 - En secteur 1AUxyv, les constructions doivent être 
implantées soit : 
- sur au moins l’une des limites séparatives. Dans le cas d’une 

semi continuité, la distance minimale entre la construction et 
l’autre des limites séparatives sera d’au moins 5 mètres. 

- en ordre discontinu, la distance de la construction par rapport 
aux limites séparatives sera d’au moins 5 mètres.   

7.4 – Dans le reste de la zone 1AU, dans la bande de 0 à 25 m 
par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, les 
constructions doivent être implantées sur au moins l’une des 
limites séparatives. Dans le cas d’une semi continuité, la distance 
minimale entre la construction et l’autre des limites séparatives 
sera D = H avec un minimum de 3 mètres (H étant une hauteur 
absolue au faîtage). 
7.5 - Dans le reste de la zone 1AU, dans la bande au-delà 
de 25 m par rapport à l’alignement des voies et emprises 
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préférence adossées à une construction déjà existante en limite 
séparative sur l’unité foncière voisine. 
7.6 - Dans le reste de la zone 1AU, l’extension d’une construction 
existante dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci-
dessus, pourra être autorisée en prolongement de la limite 
extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge de recul 
observée par le bâtiment préexistant (Cf. Schéma 14 de la partie « 
Titre IV : Annexes graphiques »). 
7.7 - Les bassins des piscines devront respecter un recul minimum 
de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 
7.8 - Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et 
constructions nécessaires au fonctionnement des services publics 
et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques. 

publiques, les constructions doivent être implantées avec une 
distance entre la construction et les limites séparatives D égale à 
la Hauteur de la construction la plus haute (D=H) avec un 
minimum de 3 mètres (H étant une hauteur absolue au faîtage). 
7.6 - Dans le reste de la zone 1AU, dans la bande au-delà de 
25 m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques,  
les annexes devront être implantées sur la limite séparative et de 
préférence adossées à une construction déjà existante en limite 
séparative sur l’unité foncière voisine. 
7.7 - Dans le reste de la zone 1AU, l’extension d’une construction 
existante dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci-
dessus, pourra être autorisée en prolongement de la limite 
extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge de recul 
observée par le bâtiment préexistant (Cf. Schéma 14 de la partie 
« Titre IV : Annexes graphiques »). 
7.8 - Les bassins des piscines devront respecter un recul 
minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 

7.9 - Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et 
constructions nécessaires au fonctionnement des services publics 
et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques. 

 

ARTICLE 1AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
PROPRIETE 

8.1 - En secteurs 1AUx et 1AUxy, la distance minimale entre chaque 
construction sera d = H par rapport à la plus haute des constructions 
avec un minimum de 5 mètres (H étant une hauteur absolue au 
faîtage). 

8.2 - Dans le reste de la zone 1AU, la distance minimale entre 
chaque construction sera d = H par rapport à la plus haute des 
constructions avec un minimum de 3 mètres (H étant une hauteur 
absolue au faîtage). 

8.3 - Les piscines peuvent déroger aux précédents alinéas. 

8.4 - Pour l’ensemble de la zone 1AU, ces règles ne s'appliquent 
pas aux constructions, bâtiments techniques, ouvrages et 
installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêts collectifs, ainsi qu’aux secteurs 1AUe et 1AUgv au regard 
de leur vocation. 

ARTICLE 1AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
PROPRIETE 

8.1 - En secteurs 1AUx et 1AUxy, la distance minimale entre 
chaque construction sera d = H par rapport à la plus haute des 
constructions avec un minimum de 5 mètres (H étant une hauteur 
absolue au faîtage). 

8.2 - En secteur 1AUxyv, la distance minimale entre chaque 
construction pourra être adaptée pour tenir compte de la qualité 
architecturale et paysagère d’un projet, sous réserve de respecter 
une distance minimale de 3 mètres entre les bâtiments.   

8.3 - Dans le reste de la zone 1AU, la distance minimale entre 
chaque construction sera d = H par rapport à la plus haute des 
constructions avec un minimum de 3 mètres (H étant une hauteur 
absolue au faîtage) 

8.4 - Les piscines peuvent déroger aux précédents alinéas. 

8.5 - Pour l’ensemble de la zone 1AU, ces règles ne s'appliquent 
pas aux constructions, bâtiments techniques, ouvrages et 
installations nécessaires au fonctionnement des services publics 
ou d’intérêts collectifs, ainsi qu’aux secteurs 1AUe et 1AUgv au 
regard de leur vocation. 

Justification : cette modification permet des effets de pincement et de dilatation que l’on retrouve dans les villages aux abords 
de monuments. 

 

ARTICLE 1AU 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Définition : l’emprise au sol correspond à la surface de plancher 
édifiée au niveau du sol. 

9.1 – En secteurs 1AUx et 1AUxy, la surface maximale d'emprise 
des constructions par rapport à la superficie du terrain ne peut 
excéder 50%. 

[…] 

ARTICLE 1AU 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Définition : l’emprise au sol correspond à la surface de plancher 
édifiée au niveau du sol. 

9.1 – En secteurs 1AUx, 1AUxy et 1AUxyv, la surface maximale 
d'emprise des constructions par rapport à la superficie du terrain 
ne peut excéder 50%. 

[…] 

 

ARTICLE 1AU 10  - HAUTEUR MAXIMALE DES ARTICLE 1AU 10  - HAUTEUR MAXIMALE DES 
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CONSTRUCTIONS 
Définition : 
« Hauteur absolue : Il s’agit du point le plus élevé de la 
construction hors équipements techniques (cheminée, 
antenne…) 
Hauteur à l’égout : Il s’agit de la hauteur mesurée en bas de 
pente pour les toits à pentes (25 à 33 %) et de la hauteur 
absolue hors acrotère pour la toiture terrasse. 
Pour les constructions implantées à l’alignement, la hauteur se 
mesure par rapport au-dessus du trottoir. 
Pour les autres constructions, la hauteur se mesure par 
rapport au terrain naturel avant aménagement. » 
10.1 – En secteur 1 AUe et 1 AUgv, 1 AUx, 1 AUxy : 
Pour toutes les constructions, la hauteur absolue ne pourra excéder 
12,00 mètres. 
Pour les bâtiments existants qui ont une hauteur plus importante, 
les extensions sont autorisées à condition qu’elle ne dépasse pas la 
hauteur absolue du bâtiment existant. 
Pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations 
nécessaires pour fonctionnement des services publics ou d’intérêts 
collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
Pour certains éléments techniques indispensables au bon 
fonctionnement d’une activité (cheminée, chaufferie, pylône etc…), 
dans la limite d’une hauteur maximale de 15,00 mètres. 
10.2 – Dans le reste de la zone 1 AU : 
Dans la bande de 0 à 25,00 m par rapport à l’alignement des voies 
et emprises publiques, pour toutes les constructions, la hauteur à 
l’égout du toit ne pourra excéder 6,00 mètres et la hauteur absolue 
ne pourra excéder 9,00 mètres. 
Au-delà de 25,00 m par rapport à l’alignement des voies et 
emprises publiques, pour toutes les constructions, la hauteur  
absolue ne pourra excéder 5,00 mètres. 
Au-delà de 25,00 mètres par rapport à l’alignement et emprise 
publique, la hauteur d’une construction implantée en limite 
séparative ne pourra excéder 3,00 mètres en limite séparative 
(hauteur à l’égout) et 4,50 mètres en hauteur absolue. 
10.3 - Dans le reste de la zone 1AU, ces hauteurs pourront être 
dépassées : 
Pour les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs sous 
conditions de justifier de cette nécessité. 
Lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté 
sur la même unité foncière ou à un bâtiment existant implanté en 
limite séparative sur l’unité foncière voisine et d’une hauteur 
supérieure à la hauteur autorisée dans la zone. Dans ce cas, la 
hauteur maximale autorisée sera celle du bâtiment sur lequel 
s’adosse la construction. 

CONSTRUCTIONS 
Définition : 
« Hauteur absolue : Il s’agit du point le plus élevé de la 
construction hors équipements techniques (cheminée, 
antenne…) 
Hauteur à l’égout : Il s’agit de la hauteur mesurée en bas de 
pente pour les toits à pentes (25 à 33 %) et de la hauteur 
absolue hors acrotère pour la toiture terrasse. 
Pour les constructions implantées à l’alignement, la hauteur 
se mesure par rapport au-dessus du trottoir. 
Pour les autres constructions, la hauteur se mesure par 
rapport au terrain naturel avant aménagement. » 
10.1 – En secteur 1 AUe et 1 AUgv, 1 AUx, 1 AUxy : 
Pour toutes les constructions, la hauteur absolue ne pourra 
excéder 12,00 mètres. 
Pour les bâtiments existants qui ont une hauteur plus importante, 
les extensions sont autorisées à condition qu’elle ne dépasse pas 
la hauteur absolue du bâtiment existant. 
Pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations 
nécessaires pour fonctionnement des services publics ou 
d’intérêts collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques 
l’imposent. 
Pour certains éléments techniques indispensables au bon 
fonctionnement d’une activité (cheminée, chaufferie, pylône etc…), 
dans la limite d’une hauteur maximale de 15,00 mètres. 
10.2- En secteur 1AUxyv,  pour toutes les constructions 
constituant de la surface de plancher, la hauteur des constructions  
ne pourra excéder 12 mètres à l’égout du toit. Pour tout ensemble 
de bâtiments commerciaux situé sur des terrains d’une superficie 
supérieurs à 40 000 m², la hauteur maximale des émergences 
architecturales qui ne constituent pas de la surface de plancher 
(signal architectural, totem…) pourra être supérieure à 12 mètres.   
10.3 – Dans le reste de la zone 1 AU : 
Dans la bande de 0 à 25,00 m par rapport à l’alignement des voies 
et emprises publiques, pour toutes les constructions, la hauteur à 
l’égout du toit ne pourra excéder 6,00 mètres et la hauteur absolue 
ne pourra excéder 9,00 mètres. 
Au-delà de 25,00 m par rapport à l’alignement des voies et 
emprises publiques, pour toutes les constructions, la hauteur  
absolue ne pourra excéder 5,00 mètres. 
Au-delà de 25,00 mètres par rapport à l’alignement et emprise 
publique, la hauteur d’une construction implantée en limite 
séparative ne pourra excéder 3,00 mètres en limite séparative 
(hauteur à l’égout) et 4,50 mètres en hauteur absolue. 
10.4 - Dans le reste de la zone 1AU, ces hauteurs pourront être 
dépassées : 
Pour les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs sous 
conditions de justifier de cette nécessité. 
Lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté 
sur la même unité foncière ou à un bâtiment existant implanté en 
limite séparative sur l’unité foncière voisine et d’une hauteur 
supérieure à la hauteur autorisée dans la zone. Dans ce cas, la 
hauteur maximale autorisée sera celle du bâtiment sur lequel 
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s’adosse la construction. 
 

ARTICLE 1AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES 
CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

[…] 
EN SECTEUR 1AUx ET 1AUxy : 

Traitement des façades 

11.1 – étant donné la spécificité de la zone, liée aux différents 
types d'activités énumérées ci-dessus, l'architecture des bâtiments 
qui y seront implantés présenteront une volumétrie simple 
caractérisée notamment par des bâtiments à acrotère. 

Murs 
11.2 - Les façades latérales et postérieures des constructions 
seront traitées avec le même soin que les façades principales. Il en 
sera de même pour les constructions annexes. 

11.3 - Les surfaces extérieures ne seront pas brillantes. 

11.4 - seront interdits: 
- couleurs vives, sauf dans le cas d'impératif technique ou 

réglementaire lié à la nature de la construction. 
- Les matériaux laissés bruts qui nécessitent un 

appareillage ou un revêtement tel que les enduits, 
crépis, bardages… 

- Les imitations de matériaux 

Revêtement des façades 

11.5 - Les surfaces réfléchissantes sont interdites, à l'exception 
des parois vitrées. 

11.6 - Vu la spécificité de la zone, les épidermes des façades seront 
constitués de : 

- bardages métalliques, 

- bardages bois dont la teinte reprend les teintes naturelles 
des bois (pas de lasures ou peintures opaques colorées 
ou cérusées). 

- maçonneries de béton présentant un travail de surface de 
qualité (béton lavé, poli, lasuré, peint, ...). 

- revêtement des façades recevant un traitement uniforme et 
n’étant pas composé d'un mélange de teintes. Pourront 
recevoir un traitement différencié les volumes ou bâtiments 
isolés justifiés par la composition du bâtiment. Les 
éléments de finition des bâtiments, tels angles, coiffes, 
encadrements des baies, seront de la même teinte que le 
bardage employé pour le revêtement des façades. 

- les revêtements extérieurs auront une teinte brune ou 
gris foncé. 

Couverture, qualité des matériaux de couverture. 

Forme 
11.7 - Une toiture à deux ou une pente pourra être utilisée 
dans le cadre d'un projet architectural permettant une meilleure 
insertion des bâtiments réalisés avec des mesures compensatoires 
permettant de traiter l'implantation des éléments techniques tels : 
groupes de climatisation, groupes de traitement d'air, gaines de 
ventilation, antennes ou paraboles, panneaux solaires, … 

Ouvertures dans le plan de la toiture 

ARTICLE 1AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES 
CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

[…] 
EN SECTEURS 1AUx, 1AUxy ET 1AUxyv : 

Traitement des façades 
11.1 - Etant donné la spécificité de la zone, liée aux différents 
types d'activités énumérées ci-dessus, l'architecture des 
bâtiments qui y seront implantés présenteront une volumétrie 
simple caractérisée notamment par des bâtiments à acrotère. 

Pour les signaux architecturaux une autre volumétrie pourra 
être autorisée. 
Murs 
11.2 – les façades latérales et postérieures des constructions seront 
traitées avec le même soin que les principales. Il en sera de même 
pour les constructions annexes. 
11.3 – les surfaces extérieures ne seront pas brillantes. 
11.4 – seront interdits : 

- couleurs vives, sauf dans le cas d'impératif technique 
ou réglementaire lié à la nature de la construction. 

- Les matériaux laissés bruts qui nécessitent un 
appareillage ou un revêtement tel que les enduits, 
crépis, bardages… 

- Les imitations de matériaux 

Revêtement des façades 

11.5 - Les surfaces réfléchissantes sont interdites, à l'exception 
des parois vitrées. 

11.6 - Vu la spécificité de la zone, les épidermes des façades seront 
constitués de : 

- bardages métalliques, 

- bardages bois dont la teinte reprend les teintes naturelles 
des bois (pas de lasures ou peintures opaques colorées 
ou cérusées), 

- maçonneries de béton présentant un travail de surface de 
qualité (béton lavé, poli, lasuré, peint, ...), 

- maçonneries de pierre naturelle, 

- revêtement des façades recevant un traitement uniforme 
et n’étant pas composé d'un mélange de teintes. 
Pourront recevoir un traitement différencié les volumes 
ou bâtiments isolés justifiés par la composition du 
bâtiment. Les éléments de finition des bâtiments, tels 
angles, coiffes, encadrements des baies, seront de la 
même teinte que le bardage employé pour le revêtement 
des façades. 

- les revêtements extérieurs auront une teinte brune, ou 
gris foncé, ou ton pierre. 

Couverture, qualité des matériaux de couverture. 

Forme 
11.7 - Une toiture à deux ou une pente à plusieurs pentes 
pourra être utilisée : 

- dans le cadre d'un projet architectural permettant une 
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11.8 - Des ouvrages de serrurerie, tels que de grandes verrières 
permettant d’éclairer un volume par un jour zénithal, sont 
également autorisés s’ils s’intègrent à la composition du projet et 
qu’ils sont l’expression d’une architecture. 

Souches de cheminées et ouvrages techniques 

11.9 - Les ouvrages techniques seront 
regroupés et dissimulés derrière les acrotères. 
Dans le cas de bâtiments dépourvus d'acrotères ou d'ouvrages 
dont l'importance et la volumétrie n’en permettent pas 
l'implantation, ces ouvrages recevront un traitement architectural 
(ex: groupes de traitement d'air, ventilation climatisation, antennes 
ou paraboles, etc…) 

Clôtures 
11.10 – La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 m. 

11.11– Les clôtures autres que les haies vives ou grillages seront 
recouvertes par une peinture ou un enduit dont la teinte est 
prescrite précédemment dans le paragraphe « Murs », à 
moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité 
suffisante pour rester apparent. 
[…] 

meilleure insertion des bâtiments réalisés avec des 
mesures compensatoires permettant de traiter 
l'implantation des éléments techniques tels : groupes de 
climatisation, groupes de traitement d'air, gaines de 
ventilation, antennes ou paraboles, panneaux solaires, 

- dans le cas d’un signal architectural. 

Ouvertures dans le plan de la toiture 
11.8 - Des ouvrages de serrurerie, tels que de grandes verrières 
permettant d’éclairer un volume par un jour zénithal, sont 
également autorisés s’ils s’intègrent à la composition du projet 
et qu’ils sont l’expression d’une architecture. 

Souches de cheminées et ouvrages techniques 
11.9 - Les ouvrages techniques seront regroupés et dissimulés 
derrière les acrotères. 
Dans le cas de bâtiments dépourvus d'acrotères ou d'ouvrages 
dont l'importance et la volumétrie n’en permettent pas 
l'implantation, ces ouvrages recevront un traitement architectural 
(ex: groupes de traitement d'air, ventilation climatisation, antennes 
ou paraboles, etc…) 

Clôtures 
11.10 – La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 m. 

11.11– Les clôtures autres que les haies vives ou grillages seront 
recouvertes par une peinture ou un enduit dont la teinte est 
prescrite précédemment dans le paragraphe « Murs », à 
moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité 
suffisante pour rester apparent. 
[…] 
 

ARTICLE 1AU12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION 
D’AIRES DE STATIONNEMENT 

12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules 
doivent correspondre aux besoins des constructions et être 
assurées en dehors des voies ouvertes à la circulation. 

Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements 
de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte 
au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des 
places de stationnement adaptées aux personnes handicapées. 

12.2 – En secteurs 1AUx et 1AUxy, il doit être aménagé au 
minimum : 

- Pour l’habitat nécessaire à l’activité désignée à l’article 2.1 
: une place de stationnement par logement au minimum, 

- Commerces : une aire de stationnement correspondant au 
maximum à 100% de la surface de plancher des bâtiments 
affectés au commerce, 

- Bureau : une aire de stationnement correspondant à 60% 
minimum de la surface de plancher du bâtiment, 

- Artisanat : une aire de stationnement correspondant à 30% 
minimum de la surface de plancher du bâtiment,  

- Hôtels : 1 place par chambre, au minimum, 

- Restaurants : 2 places de stationnement pour 10m² de la 
surface de la salle restaurant, au minimum. 

- Bâtiments publics, équipements sportifs, salles de 
spectacles, de réunions : le nombre est à déterminer en 

ARTICLE 1AU12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION 
D’AIRES DE STATIONNEMENT 

12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules 
doivent correspondre aux besoins des constructions et être 
assurées en dehors des voies ouvertes à la circulation. 

Conformément à la réglementation en vigueur, les 
emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une 
activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront 
prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes 
handicapées. 

12.2 – En secteurs 1AUx, 1AUxy et 1AUxyv, il doit être aménagé 
au minimum : 

- Pour l’habitat nécessaire à l’activité désignée à l’article 
2.1 : une place de stationnement par logement au 
minimum, 

- Commerces : une aire de stationnement correspondant 
au maximum à 100% de la surface de plancher des 
bâtiments affectés au commerce, 

- Commerces soumis à autorisation commerciale : 
l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées 
aux aires de stationnement annexes d’un commerce 
soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue 
aux 1° et 4° du I de l’article L.752-1 du Code de 
Commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 
212-7 du Code du Cinéma et de l’image animée, ne peut 
excéder un plafond correspondant à la totalité de la 
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Rédaction avant modification n°4 Rédaction après modification n°4 

fonction de leur capacité d’accueil. Il ne peut être inférieur 
au tiers de la dite capacité. 

En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de 
modification de volume par surélévation ou extension, les normes 
visées à l'alinéa 12.2 ci-dessus ne sont exigées que pour les 
surfaces nouvelles créées. 
En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un 
changement de destination, il doit être aménagé des places de 
stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les 
normes fixées à l'alinéa 12.2 ci-dessus. 

[…] 
 

surface de plancher des bâtiments affectés au 
commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les 
surfaces des aménagements relevant de l’article L.3114-
1 du Code des Transports, les surfaces réservées à 
l’auto-partage et les places de stationnement destinées à 
l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des 
surfaces affectées au stationnement. La surface des 
places de stationnement non imperméabilisées compte 
pour la moitié de leur surface. 

- Autres commerces : même disposition que les 
commerces soumis à autorisation commerciale. 

- Bureau : une aire de stationnement correspondant à 60% 
minimum de la surface de plancher du bâtiment, 

- Artisanat : une aire de stationnement correspondant à 
30% minimum de la surface de plancher du bâtiment,  

- Hôtels : 1 place par chambre, au minimum, 

- Restaurants : 2 places de stationnement pour 10m² de la 
surface de la salle restaurant, au minimum. 

- Bâtiments publics, équipements sportifs, salles de 
spectacles, de réunions : le nombre est à déterminer en 
fonction de leur capacité d’accueil. Il ne peut être inférieur 
au tiers de la dite capacité. 

En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de 
modification de volume par surélévation ou extension, les normes 
visées à l'alinéa 12.2 ci-dessus ne sont exigées que pour les 
surfaces nouvelles créées. 
En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet 
un changement de destination, il doit être aménagé des places 
de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon 
les normes fixées à l'alinéa 12.2 ci-dessus. 

[…] 
 

ARTICLE 1AU 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS – 
ESPACES BOISES CLASSES 

1 – ESPACES LIBRES 

Définition : 

« les espaces libres » sont toutes les surfaces non bâties de la 
parcelle (par exemple les espaces de stationnements font parties des 
espaces libres). » 

13.1 – En secteur 1AUxy et 1AUx, 15 % minimum de la superficie totale 
du terrain doit être en pleine terre. Les espaces en pleine terre doivent être 
plantés d’arbres et/ou végétalisés, avec au minimum 1 arbre de haute tige 
pour 250 m² d’espaces libres. 
13.2 – En secteur 1AUe et 1AUgv, les espaces libres de toute 
construction doivent être aménagés, plantés d'arbres et/ou 
végétalisés, avec au minimum 1 arbre de haute tige pour 250 
m² d’espaces libres. 
 13.3 – Dans le reste de la zone 1AU, dans la bande de 0 à 25 
m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, il doit 
y avoir un minimum de 40% d’espace libre de toute construction 
non minéralisé (en pleine terre). 
13.4 - Dans le reste de la zone 1AU, la bande au-delà de 25 m 

ARTICLE 1AU 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS – 
ESPACES BOISES CLASSES 

1 – ESPACES LIBRES 

Définition : 

« les espaces libres » sont toutes les surfaces non bâties de la 
parcelle (par exemple les espaces de stationnements font parties 
des espaces libres). » 

13.1 – En secteur 1AUxy et 1AUx, 15 % minimum de la superficie 
totale du terrain doit être en pleine terre. Les espaces en pleine terre 
doivent être plantés d’arbres et/ou végétalisés, avec au minimum 1 arbre 
de haute tige pour 250 m² d’espaces libres. 
13.2 – En secteur 1AUxyv, 15 % minimum de la superficie totale 
du terrain doit être en pleine terre. Les espaces en pleine terre 
doivent être plantés d’arbres et/ou végétalisés. Les parkings et 
voiries réalisés en dalles végétalisées seront assimilés à des 
espaces en pleine terre. 
13.3 - En secteur 1AUe et 1AUgv, les espaces libres de toute 
construction doivent être aménagés, plantés d'arbres et/ou 
végétalisés, avec au minimum 1 arbre de haute tige pour 250 
m² d’espaces libres. 
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Rédaction avant modification n°4 Rédaction après modification n°4 

par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques il doit y 
avoir un minimum de 60% d’espace libre de toute construction dont 
40% non minéralisé (en pleine terre). 
2 - PLANTATIONS 
13.5 - Dans le cas d’une opération d’ensemble à usage 
d’habitation, 20% de la surface doit être aménagés en espaces 
verts et plantés. 
13.6  -  L’aménagement  d’espaces  verts  devra  être  prévu  
pour  toute  opération  d’ensemble  ou construction publique. 

 

 13.4 – Dans le reste de la zone 1AU, dans la bande de 0 à 25 
m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, il 
doit y avoir un minimum de 40% d’espace libre de toute 
construction non minéralisé (en pleine terre). 
13.5 - Dans le reste de la zone 1AU, la bande au-delà de 25 m 
par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques il doit y 
avoir un minimum de 60% d’espace libre de toute construction 
dont 40% non minéralisé (en pleine terre). 
2 - PLANTATIONS 
13.6 - Dans le cas d’une opération d’ensemble à usage 
d’habitation, 20% de la surface doit être aménagés en espaces 
verts et plantés. 
13.7  -  L’aménagement  d’espaces  verts  devra  être  prévu  
pour  toute  opération  d’ensemble  ou construction publique. 
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4 
EVALUATION DES INCIDENCES DIRECTES OU 

INDIRECTES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 
2000 

 
Source : rapport de présentation du PLU applicable 
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4.1 PRESENTATION DU SITE FR7200661 ET DES OBJECTIFS DE CONSERVATION 

 
Source : rapport de présentation du PLU applicable 

 

 

 

 
Source : DOCOB Natura 2000 FR7200661 – Tome 1 Document de Synthèse - EPIDOR – Mars 2015 

La vallée de l’Isle à l’aval de Périgueux (à partir de Razac-sur-Isle) est classée au titre du réseau Natura 2000. 

Ce site est situé dans la région Aquitaine (site FR 7200661). Il s’agit d’un site interdépartemental (Dordogne, Gironde). 
Le site concerne la rivière Isle et sa vallée, pour une superficie de 7 948 ha (selon FSD). 
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Les principaux habitats visés au départ dans le formulaire standard des données (FSD) fourni à la Commission 
Européenne sont les habitats alluviaux (prairies maigres de fauches, forêts alluviales, mégaphorbiaies) et la végétation 
aquatique. 

Les espèces d’intérêt communautaire visées sont les poissons notamment migrateurs, deux libellules (la Cordulie à 
corps fin et le Gomphe de graslin), un reptile (la cistude d’Europe), un mammifère (le vison d’Europe, espèce 
prioritaire), un crustacé l’écrevisse à pattes blanches et l’angélique des Estuaires (ou à fruits variables). 

Tel que le prévoit l’article R. 214-23 du Code de l’Environnement, « Pour chaque site Natura 2000 est établi un 
document d’objectifs. ». 

L’opérateur pour la rédaction du DOCOB est l’établissement public EPIDOR. Le DOCOB n’est pas encore approuvé. 

 

Les habitats  et espèces d’intérêt communautaire présents 
Source : DOCOB Natura 2000 FR7200661 – Tome 1 Document de Synthèse - EPIDOR – Mars 2015 

Le site de la Vallée de l’Isle dénommée contient une grande diversité d’habitats naturels dont plusieurs sont d’intérêt 
communautaire et des habitats d’espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat avaient été identifiés lors de la 
proposition du site. Ce descriptif écologique a été complété lors de l’élaboration du Document d’objectifs. Ainsi, à l’issue 
des inventaires, ce sont aujourd’hui 8 à 9 habitats naturels d’intérêt communautaires qui ont été inventoriés et 23 
habitats d’espèces inscrites à l’annexe II ou IV de la Directive Habitat. Parmi ces nouvelles espèces inventoriées, 
on peut citer la loutre d’Europe, le saumon Atlantique, la lamproie Marine, la grande Alose et la grande Mulette. 

Les objectifs généraux de conservation 

Ils sont définis dans le cadre du projet de DOCOB de la manière suivante : 
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 Objectif 1 : Conserver les habitats naturels ou d’espèces d’intérêt communautaire 

a) Promouvoir les pratiques agricoles contribuant au maintien des habitats naturels et habitats d’espèces d’intérêt 
communautaires ; 

b) Veiller à éviter tous travaux de plantation d’essences à vocation exclusivement ornementale, voire à caractère 
indésirable et invasif marqué aux abords du cours d’eau ; 

c) Préserver de tout remblai, ouvrage ou habitat temporaire, modes d’occupation inadaptés, les milieux alluviaux 
de la vallée d. Prévoir et maîtriser l’occupation de l’espace (changement de destination des parcelles, 
urbanisation, projet d’aménagement, abandon, respect d’un espace rivière fonctionnel et des entités les plus 
remarquables (secteur à mosaïques d’habitats) ; 

 Objectif 2 : Maintenir ou restaurer l’état de conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces 

a) Maintenir les habitats naturels et d’espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable ; 

b) Restaurer des habitats dégradés (parcelles abandonnées ou gérées sans fauche, parcelles embroussaillées en 
vue d’une gestion pastorale, reconquête d’espaces alluviaux dégradés) ; 

 Objectif 3 : Préserver et favoriser la présence d’espèces d’intérêt communautaire 

a) Préserver les habitats d’espèces d’intérêt ; 

b) Maintien d’une bonne qualité des eaux ; 

c) Promouvoir des pratiques adaptées aux espèces d’intérêt communautaire ; 

 Objectif 4 : Informer et sensibiliser sur les enjeux de conservation du patrimoine naturel du site 

a) Intéresser et motiver le public à la préservation des milieux naturels ; 

b) Communiquer sur la gestion des milieux naturels ; 

c) Accueillir, accompagner, encadrer, sensibiliser la population touristique ; 

d) Ne pas générer une fréquentation de masse mais améliorer les conditions de visites. 

 Objectif 5 : Amélioration des connaissances, évaluation des résultats et animation du site 

a) Inventaires scientifiques complémentaires. 

b) Suivi de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ; 

c) Evaluation de la mise en œuvre des mesures du DOCOB ; 

d) Animation du site. 
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4.2 PRESENTATION DU SITE FR7200662 ET DES OBJECTIFS DE CONSERVATION 

 
Source : rapport de présentation du PLU applicable 

 

 

 

 
 
Source : DOCOB Natura 2000 FR7200661 – Tome 1 Document de Synthèse - EPIDOR – Avril 2015 

La vallée de la Dronne à l’aval de Brantôme est classée au titre du réseau Natura 2000 (site FR 7200662). 

Ce site est situé sur deux régions Aquitaine et Poitou-Charentes. Il s’agit d’un site interdépartemental (Dordogne, 
Gironde, Charente, Charente Maritime). 
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Le site concerne la rivière Dronne et sa vallée, pour une superficie de 5173 ha (selon FSD). 

Les principaux habitats visés dans le formulaire standard des données (FSD) fourni à la Commission Européenne sont 
les habitats alluviaux (prairies maigres de fauches, forêts alluviales, mégaphorbiaies) et la végétation aquatique. Les 
espèces d’intérêt communautaire visées sont les poissons notamment migrateurs, deux libellules (la Cordulie à corps 
fin et le Gomphe de graslin), un reptile (la cistude d’Europe), un mammifère (le vison d’Europe, espèce prioritaire), et un 
crustacé l’écrevisse à pattes blanches. 

Tel que le prévoit l’article R. 214-23 du Code de l’Environnement, « Pour chaque site Natura 2000 est établi un 
document d’objectifs. ». 

L’opérateur pour la rédaction du DOCOB est l’établissement public EPIDOR. Le DOCOB n’est pas encore approuvé. 

 

 

Les habitats  et espèces d’intérêt communautaire présents 
Source : DOCOB Natura 2000 FR7200661 – Tome 1 Document de Synthèse - EPIDOR – Avril 2015 

Le site de la Vallée de la Dronne contient donc une grande diversité d’habitats naturels dont plusieurs sont d’intérêt 
communautaire (5 habitats d’intérêt communautaire), parmi lesquels 1 est prioritaire. 6 espèces inscrites à l’annexe II 
de la Directive Habitat avaient également déjà été identifiées lors de la proposition du site.  

Ce descriptif écologique a été complété lors de l’élaboration du Document d’objectifs. Ainsi, à l’issue des inventaires, ce 
sont aujourd’hui 8 habitats naturels d’intérêt communautaires qui ont été inventoriés et 22 habitats d’espèces 
inscrites à l’annexe II ou IV de la Directive Habitat. Parmi ces nouvelles espèces inventoriées, on peut citer la loutre 
d’Europe, le saumon atlantique, la Lamproie marine, la Grande Alose et la Grande mulette. 
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Les objectifs généraux de conservation 

Ils sont définis dans le cadre du projet de DOCOB de la manière suivante : 

 Objectif 1 : Conserver les habitats naturels ou d’espèces d’intérêt communautaire 

a) Promouvoir les pratiques agricoles contribuant au maintien des habitats naturels et habitats d’espèces d’intérêt 
communautaires ; 

b) Veiller à éviter tous travaux de plantation d’essences à vocation exclusivement ornementale, voire à caractère 
indésirable et invasif marqué aux abords du cours d’eau ; 

c) Préserver de tout remblai, ouvrage ou habitat temporaire, modes d’occupation inadaptés, les milieux alluviaux 
de la vallée ; 

d) Prévoir et maîtriser l’occupation de l’espace (changement de destination des parcelles, urbanisation, projet 
d’aménagement, abandon, respect d’un espace rivière fonctionnel et des entités les plus remarquables (secteur 
à mosaïques d’habitats)) ; 

 Objectif 2 : Maintenir ou restaurer l’état de conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces 

a) Maintenir les habitats naturels et d’espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable ; 

b) Restaurer des habitats dégradés (parcelles abandonnées ou gérées sans fauche, parcelles embroussaillées en 
vue d’une gestion pastorale, reconquête d’espaces alluviaux dégradés) ; 

 Objectif 3 : Préserver et favoriser la présence d’espèces d’intérêt communautaire 

a) Préserver les habitats d’espèces d’intérêt ; 

b) Maintien d’une bonne qualité des eaux ; 

c) Promouvoir des pratiques adaptées aux espèces d’intérêt communautaire ; 

 Objectif 4 : Informer et sensibiliser sur les enjeux de conservation du patrimoine naturel du site ; 

a) Intéresser et motiver le public à la préservation des milieux naturels ; 

b) Communiquer sur la gestion des milieux naturels ; 

c) Accueillir, accompagner, encadrer, sensibiliser la population touristique ; 

d) Ne pas générer une fréquentation de masse mais améliorer les conditions de visites. 

 Objectif 5 : Amélioration des connaissances, évaluation des résultats et animation du site ; 

a) Inventaires scientifiques complémentaires ; 

b) Suivi de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ; 

c) Evaluation de la mise en œuvre des mesures du DOCOB ; 

d) Animation du site. 
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4.3 PRESENTATION DU SITE FR5402010 ET DES OBJECTIFS DE CONSERVATION 

Source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5402010 

Vallées du Palais et du Lary 

 

Caractère général du site : 
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Autres caractéristiques du site : 

Vallées oligo-mesotrophes se jetant dans la Dronne et traversant les sables tertiaires de la Haute-Saintonge boisée.  

Qualité et importance : 
Cours d'eau oligo-mésotrophes situés en milieu forestier ou ouvert avec des secteurs préservés favorables à la faune 
aquatique et aux habitats humides : forêts alluviales, prairies naturelles humides, bas marais, de grande qualité. 
Mentions régulières de Vison d'Europe et importante voie d'échange et/ou de colonisation entre le bassin de la Garonne 
et celui de la Charente (haute Seugne et haut Trèfle) et reste l'un des seules bassins sans présence avérée du Vison 
d'Amérique. 
Présence de nombreuses espèces de la directives habitats et plusieurs espèces d'oiseaux nicheurs inscrits à l'annexe I 
de la directive Oiseaux. 

Vulnérabilité : 

Pollution des eaux (carrières), drainage des prairies humides, aménagement et plantation des fonds de vallées... 
Disparition des pratiques agricoles extensives du pâturage, des prairies de fauche, ... 

L’opérateur pour la rédaction du DOCOB est BIOTOPE. Le DOCOB a été approuvé le 25 Juillet 2013 par arrêté 
préfectoral. 

 

4.4 MODIFICATIONS DU REGLEMENT ET DES OAP ET LEURS INCIDENCES POTENTIELLES 
SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Lors de l’aménagement de la zone d’activité d’Eygreteau, une étude d’impact a été réalisé (Eccta Ingénièrie – Etude d’impact sur 

l’environnement – Novembre 2009). Une copie de cette étude figure en annexe du présent rapport.  
L’arrêté préfectoral n°10/096/22-89 du 28 septembre 2010 a été délivré pour la création de zone d’activités 
économiques du secteur d’« Eygreteau » sur la commune de COUTRAS. Une copie de cet arrêté figure en annexe du 
présent rapport. 
 
 
Les modifications proposées au règlement écrit et graphique, ainsi qu’aux OAP, dans le cadre de la présente 
modification, ont pour objectif d’adapter la règle pour permettre la réalisation du Village des Marques (hauteur plus 
importante et distance entre les bâtiments non contrainte). 
 
Ces modifications n’induisent aucune évolution de l’enveloppe urbaine du PLU. Les zones naturelle et agricole sont 
maintenues dans leur enveloppe initiale. 
 
Conclusion : Ainsi, on notera l’absence d’incidences notables significatives de la présente modification sur 
l’environnement. 



MODIFICATION n°3  du Plan Local d’Urbanisme  de COUTRAS – Rapport de Présentation 
DOSSIER DE NOTIFICATION  – Novembre 2017 

 

URBAM, urbaniste qualifiée par l’OPQU et GEREA, ingénieurs-écologues 
\\URBAMSERVER\AgenceUrbAm\Production\ModificationPOSPLU\PLU_Coutras_Modif4\PiecesDossier\RP_Modif4_Coutras_V2.doc 

- 46 - 

 

 

5 
PIECES MODIFIEES 

 
Les pièces modifiées devront être substituées à celles du dossier de PLU actuellement en vigueur, dès l’approbation de 
la présente modification n°4. 
 

La modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme envisagée porte sur les pièces suivantes : 
 

Pièce du dossier de PLU N° de la pièce 
modifiée 

Page ou secteur (s) modifié(s)  

Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 3.0 Pages 9 et 10 

Règlement Graphique 4.0 
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1 ► INTRODUCTION 

 

La Communauté de Communes du Pays de COUTRAS projette la création d’une zone 

d’activité économique sur le secteur d’Eygreteau sur le territoire de la commune de 

Coutras en Gironde. 

 

Ce projet s'affirme comme un élément structurant, participant à l'organisation, à 

l'animation et à la promotion de l'ensemble du territoire de la Communauté de 

Communes du pays de Coutras. En effet, cette zone d'activités permettra de répondre 

aux besoins des acteurs économiques et plus particulièrement en matière d'offres 

foncières. 

Cet aménagement engage une opération d'urbanisme et de composition de l'espace. 

De plus, ce projet communautaire, véritable élément dynamique, génèrera des effets de 

levier et des potentialités nouvelles sur l'ensemble du bassin de vie, mais également sur 

le territoire du Pays du Libournais.  

 

Portée par une volonté politique commune, l'implantation de cette ZAE répond à 

plusieurs objectifs : 

- développer l'offre foncière à vocation économique sur le Libournais, 

- encourager l'installation durable sur la Communauté de Communes 

d'activités artisanales, industrielles, commerciales et tertiaires, 

- favoriser la création d'emplois. 

 

La création de la zone d'activités économiques (ZAE) aux lieux-dits "Marais 

d'Eygreteau" et "Champs de Lauvirat", sera attractive pour les entreprises de par sa 

localisation aux portes de Bordeaux et à proximité de Libourne, desservie par l'A89 et 

par la rocade de Coutras qui ouvrira prochainement. 
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Comme tout projet d’ampleur, une analyse des impacts doit être réalisée de façon à justifier de 

la prise en compte de l’environnement dans le cadre de la création d’une ZAE. 

 

La présente étude d’impact sera intégrée dans le dossier de création de la ZAE conformément à 

l’article R311-2 du code de l’urbanisme  et du décret du 27 mars 2001 pris pour application de 

la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU). 

 

Compte tenu de l’ampleur des travaux (montant supérieur à 1 900 000 euros) et conformément 

à l’annexe de l’article R123-1 du code de l’environnement , l’étude d’impact est composée des 

parties suivantes :  

- Résumé non technique,  

- Présentation générale, 

- Analyse de l’état initial du site et de son environnement, 

- Justification du choix du projet, 

- Analyse des effets directs et indirects temporaires et permanents du projet sur 
l’environnement et la santé et compatibilité avec les textes réglementaires, 

- Présentation des mesures de suppression, de réduction ou de compensation 
des impacts, 

- Moyens de surveillance et d’intervention 

- Volet santé 

- Analyse des méthodes utilisées pour la réalisation du dossier et difficultés 
rencontrées 

 

Notons que, conformément au code de l’environnement, une procédure d’autorisation au titre de 

la loi sur l’eau est menée en parallèle. Ce dossier est aujourd’hui en cours d’instruction. 
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1.1 Demandeur 

 

Dénomination  : 

Communauté de Communes du Pays de Coutras 

 

Nom et qualité du responsable : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Coutras 

 

Adresse du demandeur : 

Communauté de Communes du Pays de Coutras 

17 rue Sully 

33230 Coutras 

Téléphone : 05.57.49.02.11  

Fax : 05.57.49.05.52 

 

1.2 Rédacteur 

 

Dénomination  

Eccta Ingénierie 

 

Adresse : 

22, Rue Despujols 

33 074 BORDEAUX Cedex 

 

Tél : 05 56 00 12 72 

Fax : 05 56 96 55 51 

 

Nom du rédacteur : 

ALENGRIN Benjamin 

Validé par MARCHAND Julien 



12/147 
 

ECC09041 / BA/JM –EI ZAE Coutras.doc      Novembre 2009 

 

 

2 ► RESUME NON TECHNIQUE 

2.1 Présentation du site 

Le site de la ZAE d’ « Eygreteau » s’inscrit en continuité du tissu urbain existant, 

au sein d’une zone périurbaine structurée autour de la RD 10 à l’Est du centre ville 

de Coutras. 

 

Accès  

Il est desservi par la RD10 et la voie communale n°23 en venant du centre ville de 

la ville de Coutras. 

 

Occupation du sol 

A l’état initial, le site est occupée par des prairies en friches et des parcelles 

agricoles.  

 

2.2 Analyse de l’état initial 

2.2.1 Milieu physique 

Climatologie 

Le climat de la région de Coutras se caractérise par : 

- Des températures moyennes, 

- Une pluviométrie moyenne annuelle d’environ 920 mm . 

 

Topographie 

La topographie du secteur est plane. Le point haut est situé à 18,49 mNGF et le 

point bas à 12,09, avec une pente moyenne de 0,2 %. 

 

Géologie 

Les études de sol font ressortir deux profils sur le site d’étude : 

- au Nord  des sols argileux 

- au Sud des terrains sableux. 
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Hydrogéologie 

Les horizons de sols superficiels sont plutôt imperméables, et favorisent le 

développement d’une nappe superficielle. L’horizon argileux sous-jacent 

individualiserait cette nappe superficielle d’une nappe plus profonde se 

développant dans les horizons de sables graveleux marrons à beiges. 

 

Usage eaux souterraines 

Aucun captage destiné à l’alimentation en eau potable des populations n’est 

recensé dans le secteur d’étude et les périmètres de protection associés aux 

forages « Troquereau » et « Champ de Foire » n’intéressent pas notre projet. 

 

Hydrologie 

La commune de Coutras est marquée par la confluence de la Dronne et de l’Isle, 

affluent de la Dordogne. L’hydrographie du site étudié est marquée par la 

présence du ruisseau de l’étang. Son débit a été estimé  à environ 150 L/s 

(méthode comparative des débits spécifiques).  

En ce qui concerne la qualité ; les qualités globales de l’Isle à Guîtres et de la 

Dronne à Coutras sont médiocres pour l’année 2005 et ne respectent pas les 

objectifs de qualité fixés par l’Agence de l’Eau (Bonne qualité). Aucune station ne 

suit la qualité du ruisseau de l’étang. 

 

SDAGE 

Les « prairies humides de la vallée de l’Isle » sont classées en zones vertes 

(écosystèmes aquatiques et zones humides remarquables qui méritent une 

attention particulière).  

Aussi, l’Isle et la Dronne au droit du projet sont considérés comme : 

- Des axes migrateurs en cours de restauration dont les programmes sont à 

achever, 

- Des zones sensibles à l'eutrophisation au sens de la directive européenne du 

21 mai 1991 (arrêté du 23/11/1994). 

 

Risques naturels 

La commune de Coutras est concernée par trois risques majeurs :  

- rupture de barrage 

- inondation 

- mouvement de terrain 

Cependant, aucun risque ne concerne directement le site d’étude. 
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2.2.2 Milieu naturel 

Zone naturelle d’intérêt remarquable 

On recense 3 ZNIEFF de type 2 sur la commune de Coutras (cf figure ci 

dessous):  

- la vallée de l’Isle tronçon de Libourne à Guitres, 

- la vallée de l’Isle de St Seurin sur l’Isle à Coutras, 

- la vallée de la Dronne et St Aiguilin à Coutras. 

Le projet n’impacte pas directement ou indirectement une ZNIEFF. Cependant, 

dans un souci de préservation d’habitats sensibles des mesures compensatoires 

seront mises en place pour éviter de perturber indirectement les ZNIEFF de la 

vallée de l’Isle et de la vallée de la Dronne. 

 

Natura 2000 

Deux propositions de Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC) sont localisées sur la 

commune de Coutras. Il s’agit de « la vallée de l’Isle de Périgueux à sa 

confluence avec la Dordogne » et de « la vallée de la Dronne de Brantome à sa 

confluence avec l’Isle ». 

Une attention particulière a donc été portée pour garantir une dépollution des 

eaux pluviales en provenance de la future ZAE afin de ne pas perturber ces 

milieux sensibles. 

 

Zone humide 

 L’étude des habitats, de la végétation et du sol, menée conformément à l’arrêté 

du 24 Juin 2008 fait ressortir un habitat caractéristique de zone humide dans le 

périmètre de la ZAE. 
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Cette zone n’a pas de fonction écologique avérée expliquée par l’assèchement 

progressif des anciens marais du secteur qui a vu disparaître au fur et à mesure 

la végétation des zones humides au profit d’espèces colonisatrices.  

 

Patrimoine et paysage 

- Aucun vestige archéologique n’est recensé dans la zone soumise à étude. 

- Selon le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de 
Gironde, le site projeté n’entre pas dans un périmètre de protection lié aux 
monuments historiques. 

- Le paysage du site est caractérisé par de grands espaces ouverts vers la 
vallée de l’Isle. Les barrières visuelles sont principalement représentées par 
de denses espaces boisés aux alentours du site. 

 

2.2.3 Milieu humain 

Démographie 

 De 1968 à 2006, soit en près de 40 ans, la population de Coutras a connu une  

croissance démographique de 25%. 

 

Emploi 

 Le nombre d’emploi dans la commune de Coutras a augmenté entre 1999 et 

2006 passant de 2200 emplois à 2500. Aussi, on constate que le nombre d’actifs 

résidant à Coutras augmente chaque année. 
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Trafic / accès  

Les principales infrastructures routières du voisines du secteur d’étude sont :  

- La RD10 au Nord du site reliant Guitres à Coutras, 

- La RD17 au Sud Ouest reliant Coutras et Abzac, 

- La RD674, qui traverse le centre ville de Coutras, assurant la liaison entre la 

partie Nord du département et l’autoroute A89, 

- La RD 1089, au Sud de l’aire d’étude, voie d’accès à l’autoroute A89. 

Aussi, le secteur est marqué par un maillage dense de voies communales 

desservant les hameaux de la périphérie de Coutras (Lauvirat, Couperie) depuis 

le RD 10 et la RD17. 

 

Transports :  

Pour le bus : La Communauté de Communes du Pays de Coutras en partenariat 

avec le Conseil Général de la Gironde propose un réseau de transport composé 

de 3 circuits. 

Pour le train : le site d’étude est longé au Nord par la voie reliant Coutras à 

Périgueux (cf carte ci-dessous). Elle permet de rejoindre la ligne Angoulème – 

Bordeaux. On peut donc, à partir de Coutras s’orienter vers des grandes villes 

comme Bordeaux.  

 

Assainissement : La station d’épuration gérée par la SAUR peut traiter 

aujourd’hui un effluent de 6 000 EH. Au vu de la création du pôle économique du 

marais d’Eygreteau, il est prévu d’augmenter cette capacité à 9 000 EH dans les 

prochaines années. Le réseau pourra alors desservir un périmètre plus large et 

traiter les eaux des zones périphériques. 

 

Sites industriels :  

Il est recensé dans la zone industrielle d’Eygreteau, au Nord du site d’étude, une 

station service toujours en activité stockant 9 m3 d’hydrocarbures,(appartenant à 

la DDE 33) susceptible d’être à l’origine d’une pollution accidentelle des eaux 

pluviales. 

 

Ambiance sonore 

Les sources de nuisances sonores sont  

- Le trafic sur les infrastructures routières ; 

-  La voie ferrée : le passage journalier une vingtaine de TER par jour (entre 

6h00 et 21h30) engendre une nuisance sonore sur les terrains de la ZAE, 
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- Les zones d’activité ; l’unique activité susceptible d’émettre une nuisance 

sonore (Déchetterie Meysen) s’est engager à respecter des seuils d’émission 

lors de la délivrance de leur autorisation d’exploiter. 

 

Gestion des déchets 

La communauté de Communes du Pays de Coutras a, parmi ses compétences, 

l’élimination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés. Cette 

compétence est déléguée au SMICVAL du Libournais-Haute-Gironde. 

Néanmoins, elle perçoit en lieu et place du SMICVAL la Taxe d’Elimination des 

Ordures Ménagères. 

 

Risques industriels  

Une zone d’activité est présente au sein du périmètre d’étude. Elle est composée 

notamment de deux établissements, non seveso, suivants : 

- SOCAMIL MAREE-SCAFISH : ICPE sous le régime de l’autorisation, 

- S.A.R.L MEYSEN et FILS (déchèterie) a déposé en aout 2007 un dossier 

(arrêté le 12 Novembre 2008) de demande d’autorisation d’exploiter et 

d’agrément  

Ces activités, non seveso ne comporte aucun périmètre de protection et 

aucun risque industriel assimilé. 

 

Urbanisme 

Les terrains de la future ZAE sont zonés au POS, document d’urbanisme 

opposable en vigueur, en NAy  NCb, ND et UY. Le document d’urbanisme en 

vigueur est en cours de révision pour passer en PLU. Notons que le POS est mis 

en révision simplifiée pour la zone d’Eygreteau par délibération du 31 Mars 2009. 

Un emplacement est réservé pour l’implantation de la liaison routière et pour 

la conservation d’un espace boisé.  
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2.3 Présentation du projet 

Le projet de ZAE d’Eygreteau sera composé de 4 phases portées par deux 

maitres d’ouvrage différents :  

- Phases 1 et 2 : compétence Communauté de Communes du Pays de Coutras 

- Phases 3 et 4 : compétence commune de Coutras 

 

Phase 1 : Le lotissement n°1 du Parc d’Activités du Pays de  Coutras, réalisé sur  

14,9 ha (dont 10 d’unité foncière pour le lotissement), a pour objectif de créer un 

véritable quartier d’entreprises tertiaires et secondaires dans un cadre de vie 

agréable et attractif pour les usagers. 

Phase 2 : Aménagement d’un deuxième lotissement à l’horizon 2011 sur 

l’ensemble du secteur de la phase 2 du projet de ZAE sur 20 ha incluant 0,4 ha 

d’emprise du ruisseau de l’étang. 

Phase 3 : (conditionnelle : en attente de modification du PLU) aménagement sur 

l’ensemble du secteur de la phase 3 du projet sur 7,6 ha. 

Phase 4 : (conditionnelle : en attente de modification du PLU ) aménagement sur 

l’ensemble du secteur de la phase 4 du projet sur 15,5 ha. 

 

2.4 Analyse des impacts du projet sur 

l’environnement 

2.4.1 Impacts directs et indirects temporaires du p rojet en 

phase chantier 

Eaux souterraines et superficielles 

L’impact des travaux sera maitrisé grâce aux mesures compensatoires mises en 

place. 

 

Faune / flore 

L’impact des travaux sur la flore et la faune est avéré mais considéré comme 

faible. Des mesures compensatoires sont envisagées pour réduire ces impacts. 
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Zone humide 

L’impact des travaux sur la zone humide est avéré de part la destruction d’une 

zone humide. Cependant des mesures compensatoires permettront de 

compenser ces impacts. 

 

Nuisances sonores et vibrations 

L’origine des vibrations sur le chantier est due à la circulation des engins de 

chantier et à la réalisation des fondations.  

Cependant, par mesure de prévention, des mesures compensatoires seront 

mises en place pour les quelques habitants de proximité afin de limiter les gènes 

dues aux nuisances sonores et aux vibrations. 

 

Qualité de l’air 

Pour les poussières générées par le chantier, les impacts sur la qualité de l’air et 

sur la visibilité ambiante sur les axes routiers périphériques ne sont pas à 

négliger. 

De manière à limiter ces impacts, le cahier des charges du chantier indiquera les 

attentes concernant la gestion du chantier et les moyens mis en place, comme 

par exemple, l’arrosage régulier des voies de chantier en période sèche. 

 

Gestion des déchets 

Afin de réduire, à la source, la quantité et la nocivité des déchets produits, le tri 

sélectif des déchets sera spécifié dans le cahier des charges de consultation des 

entreprises de construction. 

 

Activités économiques 

La mise en œuvre du projet aura un impact bénéfique sur les entreprises de 

construction. De nombreux corps de métiers seront concernés à tous les stades 

d’avancement des travaux, depuis les lots de terrassement jusqu’au gros œuvre. 
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2.4.2 Impacts permanents directs ou indirects du pr ojet en 

phase exploitation 

Topographie 

Les aménagements envisagés ne modifieront pas la topographie générale du site 

et n’auront pas d’impact significatif sur la topographie. 

 

Sols et sous-sols 

Les eaux usées et les eaux de ruissellement de l’aménagement, potentielles 

sources de pollution des sols, seront récupérées afin de les acheminer vers leur 

exutoire respectif. Par ailleurs, les aménagements projetés ne concerneront que 

la partie superficielle des formations géologiques en place et n'auront ainsi 

aucune incidence sur la structure du sous-sol. 

 

Eaux superficielles 

Les impacts de la pollution chronique des rejets pluviaux sur les eaux 

superficielles seront faibles et cela même en période de forte pluie. En effet, en 

considérant un abattement de la charge polluante par le système de noues et 

fossés / cours d’eau, le rejet d’eaux pluviales du projet respectera l’objectif 1B 

(bonne qualité) des eaux. 

 

D’un point de vue quantitatif, pour une pluie de retour de 10 ans, le débit de fuite 

du projet d’aménagement envisagé est nettement inférieur au débit de fuite du 

terrain actuel. Aussi, la capacité du ruisseau de l’étang est suffisante pour écouler 

le surplus d’eau lors des pluies centennales.  

 

Milieu naturel 

Rappelons qu’aucune espèce protégée n’a été répertoriée à l’état initial, ni aucun 

habitat recensé parmi les habitats remarquables des sites Natura 2000.  

En ce qui concerne les arbres présents sur le site, le programme de la ZAE a 

pour objectif de conserver les espèces existantes en les intégrant aux 

aménagements.  

Enfin, les mesures compensatoires mises en place dans le cadre de la 

destruction d’une zone humide viseront à valoriser le milieu naturel, notamment 

en valorisant les berges du ruisseau de l’étang.  

L’impact sur le milieu naturel est donc considéré comme positif. 
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Réseaux 

La détermination du flux polluant généré par le projet n’a pu être évaluée que 

pour la phase 1 pour laquelle la délimitation et l’affectation des lots ont été définis 

L’estimation de la charge polluante à traiter en Equivalent-Habitant induite par les 

activités du projet (phase 1) est de 82 EH. Ce flux polluant pourra être traité par 

la station d’épuration de Coutras. 

Cependant, la réalisation des autres phases attendra l’agrandissement de la 

station actuelle. 

 

Emploi 

La réalisation de la phase 1 du projet qui consiste en la réalisation de 11 lots 

représentant une emprise de 11 ha de SHON, permettra la création d’environ 450 

emplois directs. L’impact sera donc positif. 

 

Impacts démographiques et sur le logement 

Par le nombre d’emplois créés (450 emplois), le projet aura un impact positif sur 

la dynamique démographique du secteur. La demande en matière de logements 

pourra de façon induite être accrue.  

 

Paysage 

L’objectif du parti paysager est de mettre en relation l’étang avec les entreprises 

mais aussi avec les chemins existant du bois situé à l’Est et assurer une 

connexion douce avec le futur lotissement n°4 situé  plus au sud. 

En ce sens, le projet d’aménagement s’organise à partir de la trame végétale 

naturelle, les fossés drainants étant soient conservés soient renforcés sur 

l’aménagement des espaces publics pour assurer un écoulement naturel des 

eaux pluviales. D’autre part, les fossés aménagés le long des voies 

accompagnés de plantes macrophytes pour filtrer et assimiler les hydrocarbures 

provenant de la voirie. 

L’impact sera donc positif. 

 

Accès 

L’accès au lotissement 1 se fera depuis une branche du giratoire situé à 

l’intersection de la rocade (nouvelle liaison routière entre l’A89 et la RD 10) et de 

la route d’Audebeau et prévu à cet effet. 
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Les accès aux phases 2 et 4 se feront via un giratoire créé sur la voie communale 

n°3 et l’accès à la phase 3 se fera par un branchem ent direct sur la voie 

communale. En contrepartie l’accès depuis la voie ferrée sera condamné. 

L’impact du projet sera positif grâce à une meilleure organisation des accès. 

 

Trafic 

La création de la nouvelle liaison routière permettra de fluidifier le trafic actuel, et 

permettre d’absorber un surplus provenant notamment de la création de la ZAE 

(environ 150 véh/ heure de pointe).  

 

Impact sur la nouvelle liaison routière 

Les eaux pluviales issues de la liaison routière ont été prises en compte dans 

l’aménagement de la ZAE en veillant de conserver le fossé exutoire de celles-ci. 

Aussi, le projet aura un impact direct sur le trafic de la nouvelle voie de part la 

présence d’un giratoire au cœur de la ZAE. 

 

Documents d’urbanisme 

Le projet (phase 1) respecte les prescriptions avancées dans le zonage du POS 

en vigueur. 

L’élaboration du nouveau document d’urbanisme permettra de mettre en 

cohérence les activités prévues sur les autres phases. 
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2.5 Mesures pour supprimer, réduire ou compenser, 

les impacts du projet sur l’environnement 

2.5.1 Mesures compensatoires en phase travaux 

Nuisances acoustiques / vibrations  

Le cahier des charges du chantier préconisera une limitation des nuisances en 

agissant sur l’organisation du chantier en programmant, par exemple, les phases 

bruyantes à des heures non gênantes et en choisissant également des 

techniques et du matériel moins bruyants . 

 

Gestion des eaux et pollution  des sols 

Des prescriptions aux entreprises seront données pour minimiser les pollutions 

des eaux (interdiction de déverser des huiles ou lubrifiants sur le sol ou dans les 

eaux, regroupement des aires d’entreposage des matériaux, mise en place de 

dispositifs étanches de rétention des pollutions, maintien permanent de la 

propreté au niveau du chantier, collecte et décantation des eaux de ruissellement 

du chantier…) et des préconisations pour éviter les proliférations d’espèces 

invasives. 

 

Gestion des déchets 

Les méthodes de travail et l’organisation du chantier seront adaptées en vue de 

réduire la quantité de déchets produits. 

 

Trafic / accès 

En termes de circulation des véhicules sur le secteur et sur l'emprise du chantier, 

il importera de coordonner la circulation des véhicules sur le site. Ainsi seront 

déterminés :  

- les accès pendant la durée des travaux,  

- le plan de circulation dans le chantier et à l’extérieur du chantier à partir 

des voies existantes et voies provisoires à créer, 

- les circuits de dépôts provisoires et de décharge. 

Par ailleurs, pour les usagers, des voies de contournement seront prévues, si 

nécessaire, ainsi qu’une signalétique adéquate, afin de permettre une bonne 

accessibilité. 
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2.5.2 Mesures compensatoires en phase exploitation 

Gestion des eaux 

Pour les phases 1, 2 et 3 il a été choisi de mettre en place des noues végétales 

localisées le long des voiries internes. Elles récolteront les eaux de ruissellement 

des voiries, parkings et toitures de chaque lot. 

 

 

 

Si les propriétaires imperméabilisent plus de 60% de leur parcelle, ils devront 

mettre en place des techniques alternatives permettant le stockage des eaux 

pluviales avant rejet, à débit régulé, à raison de 3 l/s/ha pour l’événement 

décennal. 

Pour la phase 4 : le choix du maitre d’ouvrage est d’imposer au futur acquéreur 

une gestion autonome des eaux pluviales via le règlement de la zone dans le 

futur PLU ou dans le règlement de la ZAE.  

 

Protections contre les pollutions 

Dans le cadre de la protection des milieux aquatiques contre ces pollutions 

chroniques il est prévu de planter les noues avec des plantes autoépuratrices qui 

permettront un piégeage des pollutions.  
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De plus, les volumes de rétention sont suffisants pour permettre une décantation 

suffisante à atteindre des objectifs de qualité élevés. 

 

Pour les pollutions accidentelles, il a été choisi de stocker le flux polluant dans les 

noues végétales par confinement en cas de nécessité. Pour cela, des vannes 

seront installées sur le réseau pluvial avant chaque point de rejet. 

 

Zone humide 

Soucieux de l’importance de préserver les zone humides dans une région 

sensible, le maitre d’ouvrage a décidé de compenser les impacts du projet en 

recréant 3,7 ha de zone humide (soit 1,5 fois la surface détruite). Ces nouvelles 

zones humides sont partagées et réparties en 2 aménagements permettant de 

créer des zones humides à très fort intérêt écologique.  

Dans ce cadre, les berges du ruisseau de l’étang seront aménagées afin de 

recréer les conditions d’implantation des espèces caractéristiques des zones 

humides. Aussi une deuxième mesure compensatoire sera mise en place qui 

consistera à restaurer une zone humide sur des parcelles appartenant à la Mairie 

de Coutras. 

De plus, la pérennité de ces zones sera assurée par l’intermédiaire d’un protocole 

d’insertion  visant notamment à mandater une association pour l’entretien et la 

sauvegarde des zones humides ainsi créées. 

 

Paysage 

L’objectif est ici de proposer un véritable « parc » d’activité ». Pour cela le projet 

se fonde sur  

- la préservation des structures végétales préexistantes  

- la mise en place d’une structure arborée le long des voies et des 

antennes de raccordements au bois des Petits Rois.  

- la récolte de toutes les eaux pluviales au moyen de fossés et de noues 

semées d’essences hygrophiles et préservation des fossés existants, 

- la palette végétale utilisée dans le projet s’appuie sur les essences 

endémiques du site (charme, frênes, aulnes, robiniers… pour la strate 

arborée et viorne, charme, noisetier … pour la strate arbustive).  

- La trame paysagère choisie intégrera par sa physiologie ou par sa forme 

la notion d’« éco-projet » : 
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- les eaux pluviales récoltées dans les noues seront filtrées par 

l’introduction de plantes comme les massettes (introduites dans les 

mélanges d’ensemencement des noues), 

 

 

 

2.6 Moyens de surveillance et d’intervention 

Pendant la durée des travaux, les bassins provisoires et les fossés de dérivations 

périphériques seront surveillés et entretenus régulièrement par les entreprises du 

BTP. Les eaux de ruissellement du chantier lui-même seront collectées et 

décantées dans des dispositifs temporaires de type bassins ou fossés décanteurs. 

Pendant la phase d’exploitation et dans le cadre du protocole d’insertion, il sera 

réalisé des opérations périodiques de maintenance et d’entretien des mesures 

compensatoires. 

 

2.7 Analyse des effets du projet sur la santé 

Les populations susceptibles d’être concernées par les éventuels impacts sur la 

santé liés au programme de la ZAE sont les riverains (hameaux voisins) des 

terrains sujets à l’aménagement. La zone potentiellement affectée par des 

nuisances (temporaires ou permanentes) est restreinte du fait de l’éloignement 

des premières habitations de ces secteurs. 

 

On distingue quatre catégories d’incidences que peuvent avoir les émissions de 

polluants atmosphériques sur la santé : 

- Les nuisances sensorielles (odeurs et diminution de la transparence de l’air), 

- L’irritation des voies respiratoires, des yeux, de la peau, etc, 

- Les effets toxiques généraux, 

- Les effets mutagènes. 

Les impacts temporaires seront inhérents à la phase chantier (bruits des engins de 

chantiers) et il importe que les entreprises impliquées respectent les précautions 

mentionnées dans le cadre réglementaire.  

 

En ce qui concerne la qualité eau, le projet de création de la ZAE ne se situe pas 

dans un secteur affecté par un périmètre de captage des eaux potables. 
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Toutefois, des rejets accidentels de substances nocives (vidange, utilisation 

d’émulsifiants) font partie des risques liés au chantier. La probabilité de ces rejets 

accidentels reste cependant faible. Par ailleurs, des mesures sont prises dès le 

démarrage des travaux, afin de réduire ces pollutions. 

 

 

3 ► PRESENTATION DU SITE  

3.1 Situation, accès et périmètre de la ZAE 

La commune de Coutras se situe dans le département de la Gironde (33), au Nord 

Est de la commune de Bordeaux.  

Le site de la ZAE d’ « Eygreteau » s’inscrit en continuité du tissu urbain existant, 

au sein d’une zone périurbaine structurée autour de la RD 10 à l’Est du centre ville 

de Coutras. 

 

Le site est desservi par deux voies d’accès (cf figure 1):  

- via la RD10 : le terrain n’est pas accessible directement depuis cette route 

départementale, il faut en effet emprunter une route communale longeant les 

bâtiments des services techniques de mairie, puis traverser la voie ferrée 

pour y arriver, 

- via la voie communale n°23 qui dessert le centre de la future ZAE.  

Notons que la future liaison routière Abzac – Coutras traverse le site du Nord au 

Sud. 
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Figure 1 : Situation et accès de la ZAE d’Eygreteau 

 

Le périmètre de la ZAE est ensuite délimité par (cf figure 2):  

- la voie ferrée « Coutras – Périgueux » au Nord, 

- des prairies agricoles à l’Ouest, 

- une voie communale annexe desservant un hameau d’habitation au 

Sud, 

- un espace boisé à l’Est. 

 
Figure 2 ; Périmètre de la ZAE 
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3.2 Occupation du sol actuelle 

La voie communale n°23 découpe le site d’étude en 2  secteurs : Nord et Sud. 

A l’état initial, la partie Nord est occupée par des prairies en friches et des 

parcelles agricoles au Sud.  
 

Aussi, le ruisseau de l’étang traverse le secteur Nord, d’Est en Ouest pour aller se 

jeter plus loin dans le Dronne. Un étang de pêche est également recensé dans ce 

secteur (cf figure 3). 
 

Notons toutefois, que la nouvelle liaison routière ABZAC – COUTRAS traverse le 

site du Nord au Sud. Le périmètre de la ZAC est ainsi partagé en 4 secteurs 

identifiés sur la figure 3. 
 

Enfin ; notons toutefois la présence d’une zone d’activité au cœur du secteur Nord 

accueillant :  

- La société SCAFISH : centre d’achat E. LECLERC (préparation / 

conservation de produits d’origine animale), 

- La scierie de Lagrange SA, 

- Une entreprise de récupération et tri de déchets métaux MEYSEN, 

- Une déchetterie, 

- La poste, 

- la société de gestion du patrimoine winner winner. 

 
 

 
Figure 3 : Occupation du sol du site d’étude 
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4 ► ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET 

DE SON ENVIRONNEMENT 

4.1 Le milieu physique 

4.1.1 Contexte climatique 

L’Aquitaine se caractérise par un climat de type tempéré océanique, c'est-à-dire 

des pluies fréquentes en toute saison, rarement très intenses. La douceur de la 

température est une autre caractéristique de ce climat : les hivers peuvent être 

aussi cléments que sur le littoral méditerranéen, mais les étés sont nettement 

plus frais.  

Ce climat se caractérise par : 

- Des températures moyennes variant de 5.8 °C pour les minimales (en 

janvier) à 20.2°C pour les maximales (en juillet), soit une moyenne annuelle 

d’environ 13°C, 

- Une pluviométrie moyenne annuelle d’environ 920 mm (source météo 

France). 

- La station d’observation la plus proche du site étudié est la station météo de 

Coutras dont les résultats sont présentés ci après. 

 

Précipitations ordinaires  

 

 

 

Tableau 1 : Précipitations ordinaires (données Météo France station Coutras) 

 

Les pluies sont abondantes toute l’année, la pluviométrie oscille autour de 830 

mm par an. Les précipitations sont plus abondantes en hiver pendant les mois de 

novembre, décembre et janvier. 
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Températures  

 

 

Tableau 2 : Données climatologiques (source météo France) 

La moyenne annuelle des températures est de 13°C, c e qui caractérise un climat 

océanique doux. 

Les amplitudes thermiques saisonnières sont relativement faibles avec des hivers 

doux et des chaleurs estivales tempérées puisque l’on a en moyenne 7.8°C en 

hiver et 18.1°C en été. 

Le nombre de jours de gelée est assez important avec 41 jours par an. Quant aux 

jours de neige, ils se limitent à 5 jours par an. 

 

Vents et brouillards  

Les périodes de vent violent sont faibles, environ 33 jours par an. Les brouillards 

sont fréquents avec 78 jours / an. 
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4.1.2 La topographie 

La topographie du terrain  décrite ci après a été divisée en 4 parties différentes : 

 

Figure 3 : Délimitation des différents secteurs d’étude 

 

Phase 1 : Le point haut de ce secteur  est identifié à une altimétrie de 18,49 

mNGF et le point bas à 13,13 mNGF. Une formule mathématique prenant en 

compte l’importance de chaque zone de même altitude permet de dégager une 

pente moyenne du secteur. La pente moyenne est de 0,33%. 

 

Phase 2  : Le point haut de ce secteur est identifié à une altimétrie de 15,90 

mNGF et le point bas à 12,09 mNGF. Une formule mathématique prenant en 

compte l’importance de chaque zone de même altitude permet de dégager une 

pente moyenne du secteur. La pente moyenne est de 0,20%. 

 

Phase 3 : Le point haut de ce secteur  est identifié à une altimétrie de 14,46 

mNGF et le point bas à 13,65 mNGF. Une formule mathématique prenant en 

compte l’importance de chaque zone de même altitude permet de dégager une 

pente moyenne du secteur. La pente moyenne est de 0,12%. 
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Phase 4 :  Le point haut de ce secteur  est identifié à une altimétrie de 13,87 

mNGF et le point bas à 13,01 mNGF. Une formule mathématique prenant en 

compte l’importance de chaque zone de même altitude permet de dégager une 

pente moyenne du secteur. La pente moyenne est de 0,18%. 

 
 

4.1.3 La géologie 

D’après la carte géologique de Coutras au 1/50 000ème, le secteur d’étude se 

trouve à l’aplomb de formations fluviatiles sablo argileuses à graviers et galets 

recouvertes par des limons argileux d’altération d’une épaisseur supérieure à 1 m 

(source carte géologique de COUTRAS à 1/50 000ème). 
 

 

Figure 4 : Extrait de la carte géologique de Coutras 

Le projet s’inscrit au droit des moyennes terrasses Fw3 de l’Isle et de la Dronne 

composées de sables grossiers argileux, graviers et galets. 

Les formations sous-jacentes sont les formations de l’Eocène inférieur à moyen 

(C4-5) puis les formations de l’Eocène inférieur composées principalement de 

sables à passées argileuses. 
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Une reconnaissance du sol a été effectuée par la société A.I.S Grand Sud pour le 

compte de la Communauté de Communes du Pays de Coutras en Novembre 

2006.  

Les résultats font ressortir deux profils sur le site d’étude. : Au Nord (phases 1 et 

2) des sols argileux et au Sud (phases 3 et 4) des terrains sableux. 

 

Profil ARGILEUX ( phases 1 et 2) 

dénomination composition épaisseur 

Faciès Tv Terre végétale limono argileuse 0.15 – 0.30 m 

Faciès La Limons marrons 0.15 – 0.30 m 

Faciès A/As 
Argile sableuse à franche de 

couleur marron à beige 
0.50 – 2.30 m 

Faciès Asg 
Argile sablo graveleuse beige à 

grise 
2.30 – 5 m 

 

Profil SABLEUX ( phases 3 et 4) 

dénomination composition épaisseur 

Faciès Tv Terre végétale limono argileuse 0.15 – 0.30 m 

Faciès La Limons marrons 0.15 – 0.30 m 

Faciès Lg Sables marrons et petits graviers 0.50 – 2.40 m 

Faciès Sag Sables argileux et petits graviers 2.40 – 5m  
 

Figure 5 : Unités géologiques rencontrées au droit du projet 

(Étude géotechnique A.I.S) 

 

4.1.4 Hydrogéologie 

D’après la carte géologique au 1/50000 de Coutras, les principaux aquifères de la 

zone d’étude sont de bas en haut, les nappes du Jurassique, du Crétacé et des 

formations détritiques tertiaires. 

 

Nappes des formations détritiques Tertiaires 

Elles sont représentées par de petites nappes superficielles, la plupart du temps 

d’extension limitée ou par des nappes individualisées plus profondes. Ces 

nappes se développent principalement dans les horizons sableux des formations 

Eocènes et s’individualisent du fait de l’intercalation de niveaux argileux au sein 

des sables et graviers. De nombreux captages exploitent les nappes Tertiaires à 
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plus ou moins grande profondeur et les débits prélevés peuvent être importants 

(210 m3/h à Bonzac dans les sables de l’Eocène moyen). 

 

Nappe du Crétacé 

Deux types de réservoir peuvent être rencontrés dans les calcaires campaniens 

suivant si ceux-ci sont affleurants ou non. Les calcaires affleurants altérés 

permettent le développement d’une nappe proche de la surface dans les 

différentes fissures et karsts. Cette nappe est alimentée par les eaux 

météoriques. 

Le second type de réservoir est rencontré dans les zones où les horizons 

crétacés sont recouverts des dépôts détritiques tertiaires qui semblent avoir 

favorisés le développement de la karsification. Au sein de ce réservoir, les débits 

de pompages sont très importants comme au niveau de la source d’alimentation 

en eau potable de la Clotte (débit de pompage 800 m3/h). Cette source possède 

un débit naturel de l’ordre de 22 m3/h et alimente 24 communes avoisinantes. 

 

Nappes du Jurassique 

Les forages pétroliers montrent des zones importantes de pertes de boue dans la 

série des Calcaires à filaments localisée à environ 1500 m de profondeur. Les 

essais effectués présentent des débits de l’ordre de 10 m3/h produisant de l’eau 

salée à 8-9g/l. 
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D’après le contexte hydrogéologique du secteur développé ci avant et l’analyse 

de la coupe lithologique synthétique résultant de l’étude géotechnique du bureau 

d’étude AIS, il apparaît qu’au droit du site, se développent les nappes 

superficielles des formations détritiques Tertiaires. 

 

Dans le cadre de ses reconnaissances, AIS a mis en place de novembre 2006 à 

novembre 2007 des piézomètres afin de mieux appréhender le fonctionnement 

de ces nappes à l’infiltration des eaux depuis la surface. 

 

Il ressort de l’étude que de février à mai 2007 la recharge de la nappe survient  

du fait des précipitations importantes, de la faible température, et de l’absence de 

végétation. Le toit de la nappe atteint son maximum en Mai 2007.  

 

A l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle. Ainsi on observe que le 

niveau des nappes décroît à la fin de l’été pour atteindre son minimum au début 

de l'automne.  

Les résultats complets de l’étude sont présentés en annexe 2. 

Les essais d’infiltration dans un puits de 1 mètre de profondeur ont également été 

effectués près des sondages 2, 4 et 8. Les résultats obtenus sont présentés ci-

après :   

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Résultats des mesures de perméabilité 

A la vue de ces résultats, il apparaît que les horizons de sols superficiels sont 

plutôt imperméables, ce qui explique le caractère marécageux de la zone. 

Les horizons limoneux superficiels (jusqu’à 0.60 m/TN en moyenne) peuvent 

donc vraisemblablement permettre le développement d’une nappe superficielle 

mais avec des vitesses d’écoulement très faibles. Cet aquifère pourrait plutôt être 

représenté par un niveau d’accumulation des eaux que par une véritable nappe. 

Perméabilité Essai Faciès 

K (mm/h)  K (m/s)  

E2 Limons marrons/ Argile sableuse 0.51 1.4.10 -7 

E4 Limons sableux / Argile sableuse 8.2 2.4.10-6 

E8 Limons marrons/ Argile sableuse 0.22 6.1.10-8 
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L’horizon argileux sous-jacent individualiserait cette nappe superficielle d’une 

nappe plus profonde se développant dans les horizons de sables graveleux 

marrons à beiges. 

 

4.1.5 Eaux souterraines : les usages 

Les informations transmises par la Direction Départementale des Affaires 

Sanitaires et Sociales de la Gironde font état des éléments suivants : 

- La commune fait partie du syndicat des eaux de la Vallée de la Dronne, 

- L’ensemble du syndicat est alimenté par 2 forages situés à « Champ de 

Foire » et « Troquereau » répertoriés sous les numéros 07807X0004 et 

07808X0196 

- Les coordonnées Lambert II étendu sont respectivement :  

o X = 405 879  - Y = 2007 664 

o X = 411 689 – Y = 2006 175 

- Le forage de « champ de Foire » présente des problèmes de tubage, sans 

possibilité de réhabilitation, il devrait à terme faire l’objet d’un abandon 

- Aucun captage destiné à l’alimentation en eau potable des populations n’est 

recensé dans le secteur d’étude et les périmètres de protection associés aux 

forages « Troquereau » et « Champ de Foire » n’intéressent pas notre projet. 

 

Pour information, la DDASS nous a signalé que le forage de Champ de foire doit 

être abandonné pour des problèmes de dégradation de l'ouvrage, et un autre 

forage va certainement être réalisé au droit du même site captant la même nappe 

de l'éocène. Les périmètres de protection seront délimités lors d’une étude 

hydrogéologique spécifique mais à priori, ceux ci seront liés à la parcelle et au 

maximum aux parcelles qui jouxtent la ressource et ne concerneront pas notre 

projet. 

 

D’après le BRGM, les ouvrages exploitant les eaux souterraines à proximité 

immédiate du projet sont des puits industriels et agricoles. Ces ouvrages sont 

présentés dans le tableau et la figure ci après. 
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Figure 7 : Localisation des puits avoisinants déclarés 

Numéro Banque de 

Données du Sous-sol 
Profondeur (m) Utilisation 

Distance par 

rapport au 

projet (m) 

POINT 1 : 

07087X0078/P 
4,65 Puits industriel 1400 m 

POINT 2 : 

07807X0079/P 
2,78 Puits individuel 1500 m 

POINT 3 : 

07807X0042/P 
3 Puits individuel 1400 m 

POINT 4 : 

07807X0081/P 
10,05 Puits non exploité 1500 m 

POINT 5 : 

070807X0080/P 
3,85 Puits non exploité 1500 m 

POINT 6 : 

070807X008/P 
3,6 Puits individuel 1500 m 

POINT 7 

07807X0122/F 
60 Arrosage industriel Sur le site 

Tableau 3 : Usage des points d'eau 
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Les ouvrages référencés dans le secteur du site sont donc des ouvrages peu 

profonds de 2,78 à 10,05 mètres de profondeur qui présentent des usages 

variés : 2 à usage industriel, 2 non exploités et 3 à usage individuel. 

Un seul ouvrage est localisé au droit du projet. Cet ouvrage est le point 7 

correspondant au numéro BRGM 07807X0122/F. Il est utilisé par la scierie 

localisée sur le site au droit de la parcelle n°273 . L’eau tirée de ce forage est 

utilisée pour l’arrosage des piles de bois en grumes. Le forage capte la nappe de 

l’éocène moyen située à 60 mètres de profondeur. Le débit de cet arrosage est 

de 6m3/h. 

 

4.1.6 Les eaux superficielles 
 

La commune de Coutras est marquée par la confluence de la Dronne et de l’Isle, 

affluent de la Dordogne.  

L'Isle est, avec la Vézère, le principal affluent de la rive droite de la Dordogne. 

L'Isle prend sa source sur la bordure sud du Limousin à une altitude de 380 m. 

Elle s'écoule dans un axe nord-est/sud-ouest. Elle traverse ensuite le Périgord 

vert et central avant de dérouler ses méandres dans la plaine alluviale séparant 

le Blayais du Libournais. Enfin, elle se jette, après un parcours total de 255 km, 

dans la Dordogne à Libourne. La rivière est grossie par les eaux de l'Auvézère 

(12% du bassin total) en amont de Périgueux et de la Dronne (37% du bassin 

total) à Coutras. Notons que des transferts karstiques importants s'effectuent 

depuis l'Auvézère vers l'Isle.  

 

La Dronne : prend sa source en Haute Vienne dans la Forêt des Cars à Bussière-

Galant puis descend vers le sud en traversant les dép. suivant: 87-24-16-33 puis 

finit paisiblement sa course à Coutras en rejoignant l'Isle. 

 



40/147 
 

ECC09041 / BA/JM –EI ZAE Coutras.doc      Novembre 2009 

 
Figure 8 : Réseau hydrographique communal 

 

Le projet est traversé par le ruisseau de l’étang affluent de la Dronne. Ce 

ruisseau est alimenté par un réseau de fossés drainant les terrains Nord 

communaux. 

 

L’hydrographie du site étudié est marquée par la présence du ruisseau de l’étang 

alimenté principalement par deux fossés (localisés sur la figure ci-dessous). 

 
Figure 9 ; réseau hydrographique du site 
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Ces dits fossés n’ont pas de réelles sensibilités écologiques, au vu de leurs 

régimes semi - permanents et du peu d’espèces aquatiques présentes (visites de 

terrain).  

 

NB : Cependant, afin d’éviter toute perturbation des écoulements hydrauliques 

existants il a été choisi de conserver ces deux fossés et de ne procéder à aucun 

rejet dans ces ceux-ci. 

 

Aspects quantitatifs  

Selon la Banque Nationale de Données pour l’Hydrométrie et l’Hydrologie du 

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable,  2 stations hydrométriques 

sont localisées aux abords du projet. 

 
Figure 10 :Localisation des stations de mesure 
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Les stations de mesures nous ont permis de relever pour chaque rivière le débit 

moyen interannuel et le QMNA 5 présenté ci-dessous (source : Banque Hydro et 

Agence de l’Eau Adour Garonne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Données hydrométriques des rivières aux  abords du projet 

 

Au niveau du ruisseau de l’étang aucune mesure de débit n’est disponible auprès 

de la Banque Hydro. 

Cependant, son débit moyen peut être approché par une méthode comparative 

des débits spécifiques.  

Ainsi, les rivières de l’Isle et de la Dronne ont des débits spécifiques d’environ 

100 litres/sec par km² de bassin versant.  

Une étude topographique du secteur a permis d’estimer la superficie du bassin 

versant du ruisseau de l’étang à 1,5 km². Le débit, d’occurrence 5 ans, du 

ruisseau de l’étang peut être estimé est alors d’environ 150 L/s. Selon le SDAGE 

Adour Garonne l’objectif de qualité physico chimique de l’Isle et de la Dronne est 

1B (Bonne). 

 Dronne à Coutras L’Isle à Abzac 

Superficie du bassin versant (km²) 2 816 3 752  

Débit moyen interannuel (m3/s) 25,6 37,3 

Débit spécifique (l/s/km²) 91 100 

QMNA 5  (m3/s) 2.1  4,8 
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Aspects qualitatifs  

Etat de la qualité des eaux de l‘Isle 

Selon l’agence de l’eau Adour Garonne, deux stations suivent l’évolution de la 

qualité de l’Isle à proximité du projet :  

- La station d’Abzac qui a été exploitée de 1971 à 1981 (n°050360000), 

- La station de Guitres qui est exploitée depuis 1977 (n°05029800). 

 

 
Figure 11 : Localisation des stations de qualité 

 

Au droit de la station de l’Isle à Guîtres localisée à environ 7 km en aval 

hydraulique du site, la qualité des eaux en 2005 est :  

- Très bonne pour les paramètres minéralisation et pesticides, 

- Bonne pour les paramètres ; micropolluants organiques, matières 

phosphorées, prolifération végétale, acidification et matières azotées, 

- Moyenne pour les paramètres HAP et nitrates, 

- Mauvaise pour les particules en suspension, 

- Médiocre pour les paramètres ; matières oxydables, micropolluants minéraux 

et température. 

La qualité globale de l’Isle à Guîtres est donc médiocre pour l’année 2005 et ne 

respecte pas les objectifs de qualité fixés par l’Agence de l’Eau (Bonne qualité). 
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Etat de la qualité des eaux de la Dronne 

La station de suivi de la qualité des eaux de la Dronne la plus proche du site 

étudié est la station de Coutras (n°05030000) local isé au droit du pont de la 

départementale  10 juste en amont hydraulique de la confluence du ruisseau de 

l’étang avec la Dronne. 

Selon l’agence de l’eau, la qualité de la Dronne en 2005 est :  

- Très bonne pour la minéralisation 

- Bonne pour les paramètres ; acidification, proliférations végétales, matières 

phosphorées, micropolluants minéraux sédimentaires et température, 

- Moyenne pour les matières azotées, les nitrates et les particules en 

suspension, 

- Médiocre pour les matières oxydables et les micropolluants minéraux dissous 

 

La qualité globale de la Dronne à Coutras est donc médiocre pour l’année 2005 

et ne respecte pas les objectifs de qualité fixés par l’Agence de l’Eau (Bonne 

qualité).
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4.1.7 Les usages de l’eau 

 

Pêche 

Ces rivières (Isle et Dronne) sont de deuxième catégorie du domaine public 

fluvial et classées en : rivière à “truites de mer et saumons”. Les poissons 

rencontrés sont  des gardons, brèmes, ablettes, perches, anguilles, brochets, 

chevesnes et goujons selon la fédération pêche gironde. 

D’après l’office du tourisme du pays de Coutras toutes les disciplines de la pêche 

peuvent être pratiquées sur les deux rivières ou sur les multiples étangs répartis 

sur le territoire. L'Isle et la Dronne sont régulièrement entretenues, des biefs ont 

été créés sur les rives de ces cours d'eau et permettent un accès pour le public 

(accès handicapés) (source : office de tourisme du pays de Coutras). 

 

Baignade 

Aucun lac, étang ou plage n’est répertorié à proximité du site dans la liste des 

eaux de baignade dressée par le Conseil Général. 
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4.1.8 Prescription du SDAGE 

La commune de Coutras est concernée par le SDAGE (Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) du Bassin Adour-Garonne approuvé par 

arrêté du Préfet coordinateur de Bassin en date du 6 aout 1996. Parmi les 

mesures du SDAGE figurent les zones vertes et les axes bleus. 

Les zones vertes sont des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

remarquables qui méritent une attention particulière et immédiate à l’échelle du 

bassin Adour Garonne (mesures A3 à A9). Les « prairies humides de la vallée de 

l’Isle » sont des zones vertes. 

 

Figure 12 : Localisation des zones vertes (source SDAGE) 

 

Le projet se situant à proximité immédiate des zones vertes du SDAGE, une 

étude approfondie sur la caractérisation des zones humides a été entreprise dans 

le cadre du projet. 

 

Les axes bleus sont les axes migrateurs prioritaires pour la mise en œuvre des 

programmes de restauration des poissons grands migrateurs du Bassin Adour 

(mesure A22). La « vallée de l’Isle » est un axe bleu. 
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Prescriptions relatives aux débits 

Le débit objectif d’étiage (DOE) est la valeur de débit fixée par le SDAGE 

- au-dessus de laquelle sont assurés la coexistence normale de tous les 

usages et le bon fonctionnement du milieu aquatique, 

- qui doit en conséquence être garantie chaque année pendant l’étiage. 

 

Le débit de crise (DCR) est la valeur de débit fixée par le SDAGE  

- au-dessous de laquelle sont mises en péril l’alimentation en eau potable 

et la survie des espèces présentes dans le milieu,  

- qui doit en conséquence être impérativement sauvegardée par toutes 

mesures préalables, notamment de restriction des usages. 

 

Les débits objectifs d’étiage et les débits de crise de la Dronne et de l’Isle sont 

présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 
 

 

Tableau 5 : DOE et DCR de l’Isle et la Dronne 

 

Prescriptions relatives à la qualité 

Selon le SDAGE les objectifs de qualité de l’Isle et de la Dronne sont : « bonne 

qualité » (1B) 

Il répertorie également dans le recensement des points nodaux les deux cours 

d’eau concernés par notre projet. 

 
 

 

 

 

Tableau 6 : Liste des points nodaux et objectifs de qualité du SDAGE 

 

Débit d’étiage 

(m3/s) Rivière Station 

DCR DOE 

ISLE Bénèvent 1,8 5 

DRONNE Bonnes 2 2,3 

Liste b1 : points-nodaux du SDAGE et objectifs de qualité des eaux 1 

N° de carte Point Rivière Localisation 
Objectif de 

Qualité 
7 37000 ISLE SAINT ANTOINE 1B 
8 30000 DRONNE COUTRAS 1B 
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L’Isle est répertoriée en tant que « zone prioritaire du SDAGE pour la dépollution 

domestique et industrielle ». Cependant la zone concernée est : « L'Isle du 

confluent de l'Auvézère au confluent du Vern (inclus) ».  

Le projet se situe largement en aval de cette zone et n’est donc pas concerné.  

 

Néanmoins, l’Isle et la Dronne au droit du projet sont considérés comme : 

- Des axes migrateurs en cours de restauration dont les programmes sont à 

achever, 

- Des zones sensibles à l'eutrophisation au sens de la directive européenne du 

21 mai 1991 (arrêté du 23/11/1994). 

 

4.1.9 Risques naturels majeurs 

Selon la base de données disponible sur le site www.prim.net, la commune de 

Coutras est concernée par trois risques majeurs :  

- rupture de barrage 

- inondation 

- mouvement de terrain 

 

Rupture de barrage : La commune de Coutras est concernée par le risque de 

rupture de barrage de Bort les Orgues. Ce barrage est situé les communes de 

Bort-les-Orgues (Corrèze) et de Lanobre (Cantal), dans le Massif central à 

environ 300 km en amont hydraulique. Il retient les eaux de la Dordogne. Exploité 

par EDF, il est placé sous le contrôle de la DRIRE Limousin. 

 
Figure 13 : Cartographie du risque de rupture de ba rrage dans la Gironde. 
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Le risque d’inondation est transcrit dans le document d’urbanisme par un PPRI. 

Au regard du PPRI approuvé en septembre 2001, la zone d’étude n’est pas en 

zone inondable. Seule la vallée de l’Isle est concernée. Toutefois, la zone est 

caractérisée par la présence de marais qui confère à la zone le statut de zone 

humide.  

 

 

Figure 14 : Extrait du PPRI de Coutras (source mairie) 

 

D’après le PPRI en vigueur, la zone représentée en bleu est la zone inondable 

centennale des centres bourgs historiques ou des abords immédiats des parties 

actuellement urbanisées sous une hauteur d’eau inférieure à 1 mètre. 

 

La crue historique la plus forte qui fait référence pour déterminer les niveaux 

d’inondation est la crue de 1944. 

L’aire d’étude se situe juste au Nord d’une zone où la ligne d’eau a atteint une 

cote mesurée entre 10,5 et 11 m NGF. Cette côte est assimilée à celle d’une crue 

centennale. 

 

Risque de mouvement de terrain : le site d’étude n’est pas concerné par un 

risque de mouvement de terrain. 
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4.2 Le milieu naturel 

4.2.1 Zones d’intérêt remarquable 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

(ZNIEFF) recense les secteurs naturels remarquables sur le plan écologique ou 

biologique. Les modalités ont été précisées par la circulaire n°91-71 du 14 mai 

1991. Il constitue un outil fondamental de connaissance de l’état des milieux 

naturels et une première information sur leur éventuel caractère remarquable. En 

revanche, il ne confère aucune protection aux sites répertoriés.  

On recense 3 ZNIEFF de type 2 sur la commune de Coutras (cf figure ci 

dessous):  

- la vallée de l’Isle tronçon de Libourne à Guitres, 

- la vallée de l’Isle de St Seurin sur l’Isle à Coutras, 

- la vallée de la Dronne et St Aiguilin à Coutras. 
 

La plus proche du site d’étude, la ZNIEFF de la vallée de l’Isle, située à 300 m du 

site, s’étend sur 1390 ha. C’est un ensemble de milieux humides ou inondables 

présentant un intérêt botanique important. Une seule espèce protégée est 

recensée, il s’agit des râles des genêts. Ces oiseaux fréquentent les grandes 

prairies naturelles, les marécages mais évitent les zones inondées. Les menaces 

associées sont principalement l’intensification agricole et les décharges sauvages 

entraînant une disparition des haies, arbres et prairies naturelles. 
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Figure 15 : Localisation des ZNIEFFS 

 

Le projet n’impacte pas directement ou indirectement une ZNIEFF. Cependant, 

dans un souci de préservation d’habitats sensibles des mesures compensatoires 

seront mises en place pour éviter de perturber indirectement les ZNIEFF de la 

vallée de l’Isle et de la vallée de la Dronne. 
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4.2.2 Sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent de sites 

naturels. Son objectif principal est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout 

en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, 

dans une logique de développement durable. Il est composé de Zones de 

Protection Spéciale (Z.P.S) et de Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C). 

Les potentiels sites Z.C.S. inventoriés sont tout d’abord recensés en tant que 

« sites éligibles ». Ils peuvent ensuite être proposés en Sites d’Intérêt 

Communautaire (ils sont alors appelés « pSIC »). Ils deviennent des SIC 

lorsqu’ils sont sélectionnés par la Commission Européenne puis des Z.C.S. par 

arrêtés ministériels. 

Une Zone spéciale de Conservation est recensée sur la commune, il s’agit des 

vallées du Lary et du palais très éloignées du site d’étude.  

Deux propositions de Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC) sont localisées sur la 

commune de Coutras. Il s’agit de « la vallée de l’Isle de Périgueux à sa 

confluence avec la Dordogne » (FR7200661) et de « la vallée de la Dronne de 

Brantome à sa confluence avec l’Isle » (FR7200662). 

 

 

 

Distance par rapport au projet : 300 m 
PSIC « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la 

Dordogne 

Type  Numéro Superficie 

PSIC : proposition de Site 

d'Importance Communautaire 
FR7200661   7948 ha 

Les habitats sont diversifiés le long de la rivière avec une alternance de 

prairies maigres de fauche de basse altitude et des forêts mixtes 

(chênes, frênes) et alluviales (aulnes, frênes) qui représentent près de 60 

% de l’occupation du sol. Le reste est essentiellement occupé par des 

mégalophorbaies hydrophiles. 

13 espèces recensés ont un statut d’espèces protégés, dont 7 sont des 

poissons et 3 des invertébrés. 

 

Figure 16 : Fiche de la pSIC « Vallée de l’Isle » 
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Figure 17 : Fiche de la pSIC « Vallée de la Dronne » 

 

Une attention particulière a donc été portée pour garantir une dépollution des 

eaux pluviales en provenance de la future ZAE afin de n pas perturber ces 

milieux sensibles. Aussi, des études spécifiques, présentées dans les 

paragraphes suivant ont été portées sur la caractérisation des habitats et la  

présence de zone humide sur le site d’étude afin de juger la sensibilité 

écologique des terrains choisis. 

 

4.2.3 Habitats / Faune / Flore 

 

La caractérisation des habitats repose sur des relevés phytosociologiques 

permettant d’identifier des unités de végétation homogènes à la typologie 

CORINE Biotope. Cette nomenclature sert de référence à l’échelle européenne 

pour l’identification des habitats.  

Sur chacune des zones, l’examen des habitats consiste à effectuer un relevé 

phytosociologique conformément aux pratiques en vigueur. 

Les investigations de terrain ont été réalisées à une période où les espèces sont 

à un stade de développement permettant leur détermination (fin du printemps). 

La répartition géographique de chacun des habitats est indiquée sur la carte 

d’occupation des sols présentée ci après. Le tableau suivant présente les 

Distance par rapport  

au projet : 2400 m PSIC : Vallée de la Dronne de Brantome à sa confluence 

avec l’Isle 

Type  Numéro Superficie 

PSIC : proposition de Site 

d'Importance Communautaire 
FR7200662  5173 ha 

Ce site représente un intérêt particulier par la présence de 

nombreuses zones de frayères pour les poissons. Les berges sont 

occupées en majorité par des bocages (35%), des prairies semi-

naturelles humides et des prairies mésophiles améliorées (35%) 

Ces prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) représentent 

un habitat naturel remarquable. 

Six espèces protégées ont été recensés dont cinq espèces 

de poissons. 
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différents habitats recensés sur l’aire d’étude avec le pourcentage de 

recouvrement associé. 

 

 
 

Tableau 7 : liste des habitats recensés sur le site  

p. : pro parte impossibilité de conclure 

N.R : Non Renseigné 

H : Zone Humide 

Code 

CORINE 
Habitats 

Occupation du 

sol 

Habitat de zone 

humide 

87.1 Terrains en friches 20% p. 

38.11 Pâturages continus 20% p. 

82.11 Grandes cultures 10% N R 

86.3 Sites industriels en activité 10% N.R 

41.2 Chênaies - charmaies 8% p. 

41.3 Frênaies  6% p. 

37.21 Praires Méso-hygrophiles 5% H 

31.831 Ronciers 5% N.R 

24.16 Cours d’eau 4% N.R 

89.22 Fossés et petits canaux 3% N.R 

22.13  Eaux eutrophes 2% N.R 

83.31 Plantations de conifères 1% N.R 

83.321 Plantations de peupliers 1% p. 

83.32 Plantations d’arbres feuillus 1% p. 

83.21 Vignes 1% N.R 

31.2 Landes sèches 1% p. 

85.12 Pelouses 1% N.R 

41.2 Chênaies 1% p. 
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Figure 18 ; Cartographie des habitats 



56/147 
 

ECC09041 / BA/JM –EI ZAE Coutras.doc      Novembre 2009 

 

4.3 Description de la faune associée aux habitats 

Insectes 

 Les hautes herbes présentent au niveau des friches accueillent une grande variété 

d’araignées, de coléoptères et de lépidoptères.  

 

 

Figure 19 : Photographie d’une demoiselle 

Les campagnes de terrain ont été effectuées à des périodes représentatives dans le 

cycle des insectes aquatiques. Il a donc pu être observé les espèces à leurs stades 

larvaires et adultes.  

Les larves d’insectes aquatiques rencontrées sont caractéristiques d’eaux de faibles 

profondeurs et intermittentes.  

La présence de roseaux, de Carex ou de Juncus sur les rives favorise la 

reproduction d’espèces de libellules  en particulier des Anisoptères. Cependant, 

aucune espèce de Gomphe n’a été observée, celle-ci affectionne plutôt les eaux 

claires, bien oxygénées et à courant rapide. Le site d’étude présente de faibles 

potentialités d’accueil pour cette espèce. 
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Reptiles et amphibiens 

Deux  espèces d’amphibien ont été recensées dans l’aire d’étude : le crapaud des  

joncs et la grenouille verte. La présence d’autres espèces d’anoures est très 

probable. Par contre, aucun reptile et aucunes traces n’indiquant la présence de 

cistude n’ont été observés au cours de nos campagnes de terrain. 

 

Crustacés 

Lors de l’investigation de terrain de juillet 2007, ont été rencontrés une dizaine 

d’individus d’écrevisses américaines (Orconectes limonosus) mortes dans le fossé 

qui longe la voie ferrée au niveau de l’Espace Boisé Classé en amont hydraulique du 

site. La cause supposée de cette mortalité est la pression écologique exercée sur 

cette espèce invasive. La régulation naturelle de ce genre d’espèces est le plus 

souvent un manque de nourriture. 

 

 

 

Figure 20 : Photographie d’écrevisses américaines 
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Mammifères 

Aucun mammifère sauvage n’a été repéré lors des visites de terrains. Cependant, 

des traces de lapins, rats et autres espèces communes associées aux friches ont été 

recensés. 

 

Figure 21 : Photographie d’un terrier 

L’aire d’étude se situe à proximité de zones sensibles quant à la préservation du 

vison mais le site n’est pas traversé par des axes de déplacement potentiel ou avéré. 

(cf figure ci après). Cette hypothèse a été confirmée sur le terrain par l’absence de 

traces de cette espèce. 
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Figure 22 : Carte des enjeux et sensibilités 

 (source : Enquête publique liaison routière entre RD 10 et RD 1089) 

 

Avifaune 

Le site attire plusieurs espèces communes d’oiseaux attirés par les étendus de 

graminées qu’offre le site. On peut noter la mésange charbonnière (Parus major), la 

mésange nonette (Parus palustris), le  troglodyte (Troglodytes troglodytes), le  Pipit 

farlouse (Anthus pratensis), etc… 

Des milans noirs ont également été aperçus lors des visites de terrains. 

Le râle des genets n’a pas été recensé lors des prospections de terrain. 
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4.4 Milieu naturel : Zone humide 

4.4.1 Définition 

Une zone humide est définie comme suit par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 

comme « des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand 

elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 

de l'année". 

 

Cette définition a été complété par l’arrêté du 24 Juin 2008 précisant les critères de 

définition et de délimitation des zones humides : «  un espace peut être considéré 

comme zone humide […], si, il présente l’un des critères suivants :  
 

- Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques dans l’annexe 1.1 

(de l’arrêté), 

- Sa végétation, quand elle existe, est caractérisée : 

o Soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées 

« habitats » caractéristiques de zones humides ; identifiées selon la 

méthode et la liste figurant à l’annexe 2.2 (de l’arrêté). 
 

o Soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon 

la méthode et la liste d’espèces figurant en annexe 2.1 (de l’arrêté en 

question)  complétée si nécessaire  par une liste additive d’espèces 

arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique 

régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 

biogéographique. » 
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4.4.2 Méthodologie 

À ce jour, la DIREN n’a pas effectué de recensement dans le Libournais permettant 

d’identifier les zones humides. Toutefois, l’analyse des habitats présents sur le site 

a fait ressortir une zone répondant à un des critères de l’arrêté du 24 Juin 2008.  

Dans ce cadre, une étude approfondie a été menée selon les prescriptions de 

l’arrêté du 24 juin 2008 (précisant les critères de définition et de délimitation des 

zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de 

l’environnement). 
 

Analyse du sol 

L’examen des sols s’est porté sur l’observation des traits d’hydromorphie sur deux 

sondages réalisés de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide.  

 

Analyse des habitats du site 

L’analyse du critère habitat s’est basée sur les résultats obtenus lors de l’analyse 

des habitats sur les critère du code CORINE Biotope. 
 
 

Analyse de la végétation du site 

L’examen des espèces végétales a été fait durant une période où les espèces sont 

à un stade de développement permettant leur détermination : début Juin 2007 et 

Mai 2008. L’application de l’arrêté du 28 Juin 2008 a été réalisée sur ces dits 

résultats. 

NB : Le protocole de réalisation des investigations de terrain étant postérieur (Juin 

2008) aux dates de réalisation des investigations de terrain (Mai 2008) il a été 

préféré de définir les pourcentages de recouvrement à partir des photos de terrain. 

En effet, depuis la date de sortie de l’arrêté aucune période adaptée à la 

détermination des espèces ne s’est présentée.  

L’examen de la végétation visant à vérifier la présence d’espèces dominantes  

indicatrices de zones humides, figurant dans la liste de l’arrêté du 24 Juin 2008, a 

été quant à lui réalisée à partir des relevés de terrain. 
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4.4.3 Conclusion sur la détermination des zones hum ides  

 

Etude des habitats  

L’étude des habitats menée conformément à l’arrêté du 24 Juin 2008 fait ressortir 

un habitat caractéristique de zone humide, il s’agit des prairies méso hygrophiles 

(CC 37.21). 

 

Etude de la végétation 

L’étude de la végétation a permis de caractériser chaque habitat en fonction du 

caractère de la végétation présente. Il s’avère que des espèces caractéristiques de 

zones humides sont présentes significativement dans un seul habitat : les  prairies 

méso hygrophiles (CC 37.21). 

 

Etude de sol 

L’étude de la nature du sol sur les phases 1 et 2 a permis de constater des traces 

d’hydromorphie sur les terrains de la phase 1.  

 

Conclusion sur la présence de zone humide 

L’analyse des critères de définition de l’arrêté du 24 Juin 2008 font ressortir clairement 

une zone définie comme « humide » dans la phase 1 (cf cartographie suivante). 
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Figure 23 : Localisation de la zone humide identifi ée 
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4.4.4 Caractérisation de la zone humide 

L’étude des espèces végétales corrobore avec l’étude des habitats faisant ressortir 

une zone humide : la prairie méso-hygrophile située au Nord de l’étang.  

 

La sensibilité de cette zone humide est jugée faible. (cf tableau ci dessous). 

Enjeux Rôle de la zone humide 

identifiée 

Justifications 

 

Alimentation en eau potable Négligeable - Captages éloignés 

- Couche argileuse de surface 

Qualité de l’eau Négligeable Bassin versant de la Zone 

Humide très diminué d’où une 

faible influence de la ZH sur la 

qualité des eaux  

Etiage Négligeable Pas de contact direct avec un 

cours d’eau 

Inondation Négligeable Pas de contact direct avec le 

cours d’eau 

Biodiversité Négligeable Zone en cours d’assèchement et 

de colonisation par manque 

d’entretien 

Usage socio économique Négligeable Aucune utilisation 
 

Tableau 8 : Récapitulatif des enjeux liés à la zone humide 

 

Cette perte de fonction peut être expliquée par l’assèchement progressif des 

anciens marais du secteur qui a vu disparaître au fur et à mesure la végétation des 

zones humides au profit d’espèces colonisatrices. Aujourd’hui, les friches et forêts 

se développent encore au détriment de ces zones qui arrivent à conserver un 

caractère de zones humides mais qui sont vouées à disparaître. 

 

Ces zones humides qui eurent un rôle dans la préservation et le maintien d’une 

biodiversité particulière n’accueillent d’ailleurs aujourd’hui aucune espèce rare ou 

protégée. 

Enfin, soulignons que cet écosystème n’est pas rare dans un contexte local dominé 

par des prairies méso-hygrophiles. 
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4.5 Patrimoine et paysage 

4.5.1 Patrimoine archéologique 

Aucun vestige archéologique n’est recensé dans la zone soumise à étude. 

Néanmoins, en raison de la nature du projet, de sa superficie et de la sensibilité 

archéologique de la commune de Coutras, des sites inédits peuvent être mis au jour 

et perturbés de facto par les travaux. 

Afin d’éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d’être sanctionnée par la 

législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du 

code pénal), le Service Régional de l’Archéologie devra être immédiatement 

prévenu de toute découverte fortuite conformément aux dispositions de l’article 14 

de la loi du 27 septembre 1941, validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 

septembre 1945 et reprise à l’article L531-14 du Code du Patrimoine. 

 

4.5.2 Patrimoine bâti 

Il est établi dans chaque département une liste des monuments et des sites dont la 

conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Le site inscrit ou classé 

est placé sous la responsabilité et le contrôle de l’Etat.  

Selon le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de Gironde, le 

site projeté n’entre pas dans un périmètre de protection lié aux monuments 

historiques. 

 

4.5.3  Paysage 

A l’échelle communale :  

Avant de réunir leurs eaux entre Guîtres et Coutras, les vallées de la Dronne et de 

l'Isle offrent des paysages similaires dans le département très larges et très plats, 

limitées par des horizons boisés, striées par des infrastructures importantes 

(chemin de fer et RN 89 pour l'Isle, chemin de fer et RD 674 pour la Dronne), 

ponctuées par un habitat sans caractère particulier, qui se cristallise en particulier 

autour des routes. Elles sont délimitées par des coteaux courts qui les séparent de 

massifs forestiers implantés sur des poches de sols sableux.  
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A l’échelle du projet : 

Le site est caractérisé par de grands espaces ouverts. En effet la ligne d’horizon 

offre une perspective sur des champs agricoles, seulement interrompue par des 

plantations de peupliers ou bosquets.  

 

 
Figure 24 : Prises de vue depuis le périmètre d’étu de 
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Quelques barrières physiques naturelles ou anthropiques isolent le site notamment 

de la principale infrastructure routière (RD10) :  

- Zone d’activités (maternelles, services techniques) légèrement en surplomb au 

Nord, 

- un espace boisé dense à l’Est, 

- un espace boisé dense à l’Ouest. 

 

Ces différentes barrières sont localisées sur la figure ci-dessous :  

 

 
Figure 25 : Localisation des barrières visuelles 

 

Ces perspectives vont cependant évoluées avec l’implantation de la liaison routière 

Abzac – Coutras. On peut prédire que les larges espaces visuels seront coupés des 

vues dégagées du Sud.  
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4.6 Le milieu humain 

4.6.1 Population et habitats 

Démographie 

De 1968 à 2006, soit en près de 40 ans, la population de Coutras a connu une  

croissance démographique de 25%. 

 

Habitat et logements 

En 1999, la commune de Coutras compte 3291 logements dont 89,8% de 

résidences principales. Les parts de résidences secondaires et de logements 

vacants étaient respectivement de 3 et 7,2%. 

Par ailleurs, 87,4 % des 2956 résidences principales sont des logements 

individuels, 60,2 % de la population est propriétaire.  

Par rapport aux moyennes nationales, on note une forte part des maisons 

individuelles (moy. nationale 56,8%) et peu d’appartements (10,2 % contre 40,4% 

nationale). 

 

Emplois  

Les données à disposition sont celles de l’INSEE de 2006. En 1999, la commune 

comptait 3 262 actifs soit un taux d’activité de 72% de la population 15-64 ans. Le  

taux de chômage était de 14,1 %, ce qui est assez élevé par rapport à la moyenne 

nationale (12,8 %). 

La part des ouvriers est la plus importante avec 32,5% des actifs. 

La zone d’emploi « Libourne-Montpon-Sainte Foy la Grande » dont fait partie le 

Pays de Coutras se distingue par une sortie précoce des jeunes du système 

scolaire et un taux de personnes sans diplôme professionnel parmi les plus élevés 

d’Aquitaine.  

Face à ces enjeux, la Communauté de Communes engage une réflexion sur une 

offre de formation de proximité. Elle souhaite : 

- Favoriser l’accès à la formation de la population et pallier le manque de mobilité 
; 

-  Permettre aux entreprises locales de trouver de la main d’œuvre qualifiée à 
proximité. 

Pour cela, elle va réhabiliter le Centre d’Animation Rural situé sur la commune de 

Le Fieu pour en faire un équipement moderne et adapté à la formation. L’objectif 

principal étant la proximité, la collectivité va également mettre en place des 

systèmes de navettes sur le territoire pour desservir ce site. L’objectif n’est pas de 
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créer de nouveaux dispositifs de formation, mais plutôt de délocaliser des 

formations existantes. L’ouverture du site est envisagée pour la rentrée 2010.  

 

Aussi, la commune a mis en place un Plan Local pour l’Insertion et l'Emploi : Le 

PLIE s'adresse aux personnes en situation d'exclusion du marché du travail qui 

résident sur les communes ou groupement de communes adhérents à l'association 

intercommunale. Il s'agit : 

- des bénéficiaires des minima sociaux (RSA, Allocation spécifique de 
Solidarité...), 

- des demandeurs d'emploi de longue durée (plus d'un an) inscrits au Pôle 
Emploi.  

Au coeur de la méthode PLIE, se trouve la mise en œuvre pour chaque bénéficiaire 

d'un parcours individualisé et renforcé vers l’emploi.  

 

Schéma de cohérence territoriale 

La Communauté  du Pays de Coutras est adhérente au syndicat mixte du Pays du 

Libournais. Elle participe ainsi à l’élaboration et au suivi d’un schéma de cohérence 

territoriale (SCOT). 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document d’urbanisme qui 

vise à rendre plus cohérents les choix d’aménagement et d’urbanisation des 

communes et intercommunalités qu’il couvre (la Communauté de Communes en 

faisant partie).  

En définissant des objectifs communs, sur de grands projets d’aménagement 

(implantation d’une grande zone d’activité, liaisons routières d’envergure,…), le 

SCOT permettra également de défendre efficacement les intérêts fondamentaux du 

Pays du Libournais, auprès des partenaires institutionnels (Etat, Région, 

Département). C’est donc un moyen pour être plus fort dans les négociations avec 

ces partenaires et, en parlant d’une seule voix, mieux entendu. 

L’étude comporte 3 volets ;  

- 2008 : Le rapport de présentation : diagnostic général du Pays du Libournais, il 

présente les grandes caractéristiques du territoire en matière de développement 

de l’habitat, de services, d’activités économiques, d’environnement,… Il est 

actuellement en cours d’élaboration.  

- 1er semestre 2009 : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) : à l’image de celui d’un Plan Local d’Urbanisme, il précise le projet 

politique d’aménagement et de développement du territoire que toutes les 
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communes du périmètre du SCOT se fixent en commun. Il devrait être élaboré 

courant 2009.  

- 2ème semestre 2009 : Le document d’orientation. Il définit les moyens pour 

parvenir. 

 

4.6.2 Activités économiques 

Bien que quelques entreprises d'industrie soient établies à Coutras, la structure 

économique se compose essentiellement de petites entreprises artisanales et des 

commerces. Il y a deux supermarchés et environ 80 magasins avec des offres 

multiples. 

Le mercredi et le samedi, un grand marché a lieu autour de la mairie et dans la 

halle du marché.  

Le nombre d’emploi dans la commune de Coutras a augmenté entre 1999 et 2006 

passant de 2200 emplois à 2500. Aussi, on constate que le nombre d’actifs résidant 

à Coutras augmente chaque année. Enfin, toujours selon les résultats de l’INSEE 

en 2006, 77,2 % des emplois du secteur sont liés aux activités tertiaires.  

Un développement de l’activité tertiaire s’est ressenti durant les 10 dernières 

années, une nouvelle population vient s’installer sur la commune pour y développer 

les activités artisanales et commerciales. 
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4.6.3 Infrastructures routières / Trafic 

Les principales infrastructures routières du voisinage du secteur d’étude sont :  

- La RD10 au Nord du site reliant Guitres à Coutras, 

- La RD17 au Sud Ouest reliant Coutras et Abzac, 

- La RD674, qui traverse le centre ville de Coutras, assurant la liaison entre la 

partie Nord du département et l’autoroute A89, 

- La RD 1089, au Sud de l’aire d’étude, voie d’accès à l’autoroute A89. 
 

Aussi, le secteur est marqué par un maillage dense de voies communales 

desservant les hameaux de la périphérie de Coutras (Lauvirat, Couperie) depuis le 

RD 10 et la RD17 (cf figure ci- dessous). 

Notons enfin que la liaison entre la RD10 et la RD1089 sera prochainement réalisée 

par le Conseil Général permettant ainsi de créer un accès direct à l’autoroute 

depuis la RD10. 
 

En ce qui concerne le trafic, la DDE de la Gironde fournit des comptages routiers 

réalisés au cours de l’année 2008 mais ne concernant uniquement que les grands 

axes girondins. C’est ainsi qu’aucun comptage n’est disponible pour les voies 

communales voisines. Les résultats sont repris sur la cartographie suivante.  

 

 

Figure 26 : Trafic recensé sur les infrastructures routières à Coutras 
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4.6.4 Transports en commun 

La Communauté de Communes du Pays de Coutras en partenariat avec le Conseil 

Général de la Gironde propose un réseau de transport composé de 3 circuits. Ils 

offrent ainsi à tous les habitants du territoire communautaire une desserte les 

mercredis et samedi matin vers Coutras. 

 

Circuit 1 : Gours  - Puynormand – Camps/isle – St Médard de Guizière – Abzac – 

Coutras (Couperie, Les loges, Gare SNCF, Salle des fêtes) 

 

Circuit 2 : St Christophe de Double – Le Fieu – Les Eglisottes et Chalaures – Les 

Peintures – Coutras (Les Mougneaux, RPA, Salles des fêtes, gare SNCF, Les 

Loges) 

 

Circuit 3 : St Antoine / Isle – Porcheres – Coutras (Troquereau, carrefour des 

grands rois, carrefour millet, Eygreteau, Audebeau, Salles des fêtes, gare SNCF, 

Les Loges) 

 

 

4.6.5 Transports ferroviaires 

Le site d’étude est longé au Nord par la voie reliant Coutras à Périgueux (cf carte ci-

dessous). Elle permet de rejoindre la ligne Angoulème – Bordeaux. On peut donc, à 

partir de Coutras s’orienter vers des grandes villes comme Bordeaux.  
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Figure 27 : Extrait de la carte du TER en Aquitaine  

 

Pour la période normale en 2009, une vingtaine de TER empruntent par jour la voie 

de chemin de fer située en limite de propriété de la ZAE de 6h00 à 21 h 30. 

 

4.6.6 Réseaux 

Réseau d’assainissement 

Géré par le syndicat intercommunal de la vallée de la Dronne, le réseau 

d’assainissement du secteur d’étude, de type séparatif, est raccordé à la station de 

Coutras située au Sud-Ouest du centre ville (chemin de Charlotte sur la rive gauche 

de la Dronne). 

Ce réseau d’assainissement couvre la totalité du centre ville de Coutras à l’Ouest 

de la voie ferrée Bordeaux/Paris. 

 

La station d’épuration gérée par la SAUR est de type boues activées et peut traiter 

aujourd’hui un effluent de 6 000 EH. Au vu de la création du pôle économique du 

marais d’Eygreteau, il est prévu d’augmenter cette capacité à 9 000 EH dans les 

prochaines années. Le réseau pourra alors desservir un périmètre plus large et 

traiter les eaux des zones périphériques. 
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Figure 28 : Localisation de la station d’épuration  

  

Réseau eau potable 

Les informations transmises par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires 

et Sociales de la Gironde font état des éléments suivants : 

- La commune fait partie du syndicat des eaux de la Vallée de la Dronne, 

- L’ensemble du syndicat est alimenté par 2 forages situés à « Champ de 

Foire » et « Troquereau » répertoriés sous les numéros 07807X0004 et 

07808X0196 

- Les coordonnées Lambert II étendu sont respectivement :  

o X = 405 879  - Y = 2007 664 

o X = 411 689 – Y = 2006 175 

- Le forage de « champ de Foire » présente des problèmes de tubage, sans 

possibilité de réhabilitation, il devrait à terme faire l’objet d’un abandon 

- Aucun captage destiné à l’alimentation en eau potable des populations 

n’est recensé dans le secteur d’étude et les périmètres de protection 

associés aux forages « Troquereau » et « Champ de Foire » n’intéresse 

pas notre projet. 
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Réseau Télécom / électricité et éclairage 

Des postes de transformation (au nombre de 3) et des réseaux télécom existent à 

proximité de la zone d’activité existante au Nord du projet. 

Il n’existe cependant aucun réseau souterrain pour l’éclairage. 

 

4.7 Pollutions et nuisances 

4.7.1 Pollutions des sols : base de données BASOL 

Aucun site pollué n’est recensé sur la base de données « BASOL » du Ministère sur 

les terrains de la future ZAE. 

 

4.7.2 Anciens sites industriels et activités de ser vices : base 

de données BASIAS 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des 

sites pollués d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux 

objectifs de ces inventaires sont : 

- recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels 

abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une pollution de 

l'environnement, 

- conserver la mémoire de ces sites, 

- fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de 

la protection de l'environnement. 

 

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et 

activités de service, en activité ou non, s'est accompagnée de la création de la base 

de données nationale BASIAS. 

Cette base de données recense dans la zone industrielle d’Eygreteau, au Nord du 

site d’étude, une station service toujours en activité stockant 9 m3 d’hydrocarbures, 

(code activité G50.5) appartenant à la DDE 33 et mise en service en 1977. 

 

Coordonnées Lambert II étendu  

- X : 407789 m 

- Y : 2007101 m  
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De part son activité, ce site peut être à l’origine d’une pollution sur le milieu naturel. 

Les eaux pluviales de la ZI D’Eygreteau sont récoltées par un fossé qui les 

achemine vers le ruisseau de l’étang en traversant le site d’étude. En cas de 

pollution accidentelle (fuite…) les eaux pluviales ainsi polluées transiteront par le 

site d’étude.  

 

 

 

4.7.3 Pollution et qualité de l’air initiale 

Depuis 1980, la qualité de l'air ambiant fait l'objet d'une réglementation 

communautaire. En France, l'Etat a confié la surveillance de la qualité de l'air à une 

quarantaine d'associations loi 1901, agréées chaque année par le Ministère de 

l'Ecologie et du Développement Durable. Elles constituent le Réseau National 

ATMO de surveillance et d'information sur l'Air. Pour la région Aquitaine, 

l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air est l’AIRAQ. 

La qualité de l’air de la commune de Coutras n’a jamais été évaluée par l’AIRAQ.  

Situé dans un secteur rural, éloigné des grandes agglomérations, la qualité de l’air 

sur la commune de Coutras peut être considérée comme bonne. 

 

4.7.4 Bruits et ambiance sonore initiale 

Etant donné le caractère rural de la zone, il est difficile de définir l’ambiance sonore 

initiale du secteur. On peut cependant recenser les sources potentielles de bruit à 

proximité de l’aire d’étude :  

- Le trafic sur les infrastructures routières ; les infrastructures routières sont 

suffisamment éloignées de la ZAE pour prédire qu’aucune nuisance n’est 

émergente de celles-ci, 

- La voie ferrée : le passage journalier une vingtaine de TER par jour (entre 6h00 

et 21h30) engendre une nuisance sonore sur les terrains de la ZAE, 

- Les zones d’activité ; l’unique activité susceptible d’émettre une nuisance 

sonore (Déchetterie Meysen) s’est engagée à respecter des seuils d’émission 

lors de la délivrance de leur autorisation d’exploiter (59,5 dB(A) de 7 h à 22h). 

 

Notons cependant que la future liaison routière Abzac – Coutras qui traversera le 

périmètre d’étude constituera une source de nuisance sonore. 
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L’analyse des différents sources de pollution permet de constater que l’ambiance 

sonore initiale dite « rurale » est perturbée occasionnellement par les passages des 

TER.  
 

4.7.5 Gestion des déchets 

La communauté de Communes du Pays de Coutras a, parmi ses compétences, 

l’élimination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés. Cette 

compétence est déléguée au SMICVAL du Libournais-Haute-Gironde. Néanmoins, 

elle perçoit en lieu et place du SMICVAL la Taxe d’Elimination des Ordures 

Ménagères. 

 

La collecte est effectuée comme suit :  

Coutras Centre-ville  

Collecte simultanée des ordures ménagères et biodéchets : vendredi matin. 

Collecte des ordures ménagères : lundi soir.  Collecte des emballages, journaux et 

magazines : mercredi matin toutes les semaines  

Coutras Nord Ouest   

Collecte simultanée des ordures ménagères et biodéchets : vendredi matin. 

Collecte des emballages, journaux et magazines : lundi matin une semaine sur 

deux (semaine impaire)  

Coutras Sud Est  

Collecte simultanée des ordures ménagères et biodéchets : jeudi matin.  Collecte 

des emballages, journaux et magazines : lundi matin une semaine sur deux 

(semaine impaire).  Secteur Troquereau, collecte simultanée des ordures 

ménagères et biodéchets : jeudi soir 

La collecte du verre est réalisée par des points d'apport volontaire localisés sur le 

territoire communal.  

Enfin, une déchèterie est localisée sur la commune de Coutras et est réservée aux 

particuliers. 
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4.7.6 Risques industriels 

 

Une zone d’activité est présente au sein du périmètre d’étude. Elle est composée 

notamment de deux établissements, non seveso, suivants : 

- SOCAMIL MAREE-SCAFISH : ICPE sous le régime de l’autorisation par 

son activité de préparation / conservation de produits d’origine animale (41 

t/j), 

- S.A.R.L MEYSEN et FILS (déchèterie) a déposé en aout 2007 un dossier 

(arrêté le 12 Novembre 2008) de demande d’autorisation d’exploiter et 

d’agrément en vue de l’établissement de récupération et de tri de déchets 

de métaux, de dépollution et déconstruction de véhicules hors d’usage, de 

tri et transit de déchets industriels non dangereux en provenance 

d’installations classées ou non, qu’elle exploite sur la commune de 

Coutras. 

 

Ces activités ne comportent aucun périmètre de protection et aucun risque 

industriel assimilé. 

 

4.8 Le document d’urbanisme 

4.8.1 Zonage et règlement 

La commune de Coutras est gérée au regard de l’urbanisme par un Plan 

d’Occupation des Sols dont la dernière version a été approuvée par délibération du 

conseil municipal en date du 29 février 2000. Le document d’urbanisme est mis en 

révision générale valant PLU par délibération du conseil municipal en date du 10 

Février 2009. Le POS est mis en révision simplifiée pour la zone d’Eygreteau par 

délibération du 31 Mars 2009. 

Par délibération en date du 12 septembre 2006, le Conseil Municipal de la 

commune de Coutras a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur 

l’ensemble du territoire. 

La sortie de ce nouveau document d’urbanisme conditionne le phasage du projet. 
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En effet, le règlement du POS en vigueur est comptable avec les aménagements de 

la phase 1. Cependant, les aménagements des phases 2 ; 3 et 4 sont conditionnés 

par une modification du zonage actuel. 

 

Les terrains de la future ZAE sont zonés au POS, document d’urbanisme opposable 

en vigueur, en NAy  NC et ND et UY:  

- Les zones NAy  sont des zones naturelles en cours d’équipement, réservées 

exclusivement à l’implantation d’activités industrielles ou artisanales. Les 

constructions doivent s’inscrire dans la perspective d’une urbanisation 

ordonnée de la zone et soucieuse de la meilleure utilisation des terrains, 

- Les zones NC sont des zones naturelles où il convient de protéger l’agriculture 

et les conditions d’exploitation du sol et du sous sol. La protection de ces 

activités et de la pérennité des exploitations impose que l’on y interdise toutes 

les occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement 

liées. 

- Les zones ND sont des zones naturelles à protéger en raison d’une part, de la 

qualité des sites, des paysages et du boisement et, d’autre part, en raison de 

l’existence de risques naturels. Le ruisseau de l’étang est zoné en ND. Ce 

ruisseau traversant le terrain présente une morphologie de fossé, servant à 

l’évacuation des eaux. Ce zonage implique son inconstructibilité et l’intérêt de 

préserver sa fonction hydraulique. 

- Le secteur NDg dont la vocation spécifique est l’accueil des gens de voyage 

intéresse notre site 

- Le secteur UY dont la vocation est l’accueil d’activités économiques.  

 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 

canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement en 

respectant les caractéristiques de ce réseau. 

L’évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à une autorisation de déversement. 

En l’absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et 

installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées 

soient dirigées sur des dispositifs de traitements agréés, conformes au Schéma 

Général d’Assainissement, éliminées conformément à la réglementation en vigueur 

et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. 
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L’évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, 

cours d’eau et réseaux pluviaux. 

 

Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur la parcelle. Les eaux excédentaires qui 

ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées par un dispositif de 

trop plein vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation 

en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable 

par une conduite de caractéristiques suffisantes et être munie d’un dispositif anti 

retour d’eau. 

En l’absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite 

doit être alimentées en eau potable par captage, forage ou puits particulier, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

L’annexe sanitaire du POS en vigueur édicte les orientations du Schéma Général 

d’assainissement. Il en ressort qu’il n’est pas possible d’envisager sur la commune 

de Coutras un assainissement collectif généralisé, pour des raisons techniques et 

financières. Il convient donc de privilégier l’assainissement individuel, lorsque les 

conditions d’implantation de ces dispositifs sont globalement réunies. 

Il est aussi présenté dans cette annexe les ressources et la capacité du réseau à 

satisfaire les besoins futurs. 

Le réseau d’eau potable de la ville de Coutras couvre la totalité des zones 

urbanisées. Sur la base d’une étude générale réalisée en 2000 par SOCAMA, il 

ressort que l’ossature du réseau permet d’assurer la desserte des abonnés en 

période actuelle et en période future (base de 30 % d’augmentation). 
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4.8.2 Les servitudes d’utilité publique 

Les servitudes d’utilité publique actuellement identifiées dans le POS (document 

d’urbanisme en vigueur)  sont : 

- Servitude électrique liée à la présence d’une ligne moyenne tension, 

- Servitude de passage ferroviaire, 

- L’inscription au POS, sous la forme d’un emplacement réservé, de la future 

liaison routière. 

- Servitude relative aux mines et carrières  

 

Figure 29 : Cartographie des servitudes d’utilité publique 

 

Servitude relative à l'établissement de canalisations électriques I4 :  

Par un souci de sécurité de personnes, il est demandé que tout objet de 

construction à proximité des lignes électriques soit transmis au préalable à 

l'entreprise exploitante.  

Servitude relative aux mines et carrières : I6 

Servitude de passage établie au profit des titulaires minier, de permis d’exploitation 

de carrière ou d’autorisation de recherches de mines et de carrières et servitude 

d’occupation de terrains établie au profit des exploitants de mines, des explorateurs 

et des titulaires d’un permis exclusif de recherche. 
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Cette servitude offre la possibilité au bénéficiaire :  

- d’établir à une hauteur de 4,75 m de hauteur au dessus du sol, des câbles, 

canalisations ou engins transporteurs ainsi que des pylônes et mats 

nécessaires à leur soutien, 

- d’enterrer les câbles ou canalisations et d’établir des ouvrages  de moins de 4 

m² de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations 

ainsi que des bornes de délimitation ; 

- de dégager à ses frais le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles. 

 

Servitude de passage ferroviaire T1  

Obligations passives :  

Interdiction aux riverains des voies ferrés de procéder à l’édification d’aucune 

construction autre qu’un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d’un chemin 

de fer. 

Interdiction aux riverains de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies 

vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée. 

Interdiction d’établir un dépôt de pierres ou d’objets non inflammables pouvant être 

projetés sur la voie à moins de 5 mètres. 

Interdiction d’établir un dépôt de matières ininflammables à moins de 20 mètres. 

 

Ecoulement des eaux : 

Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que les 

eaux pluviales, de source ou d’infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; 

ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou 

à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires. 
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4.8.3 Emplacements réservés 

 

Servitude de construction routière  

L’emprise de la future ZAE est concernée par le tracé de la liaison routière entre la 

Abzac - Coutras. Cette liaison permettra de desservir le site de la ZAE d’Eygreteau 

via un giratoire prévu à cet effet. 

 

Espaces boisés Classés 

 

Un premier espace boisé classé d’environ 2,5 ha est recensé au Nord de la phase 

1. Le second, situé en bordure de route, n’est pas créé à ce jour et sera intégré aux 

aménagements. 

Rappelons que le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) interdit les 

changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
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5 ► PRESENTATION DU PROJET 

 

Le projet de ZAE d’Eygreteau sera composé de 4 phases portées par deux maitres 

d’ouvrage différents :  

- Phases 1 et 2 : compétence Communauté de Communes du Pays de Coutras 

- Phases 3 et 4 : compétence commune de Coutras 

 

Phase 1 : Le lotissement n°1 du Parc d’Activités du Pays de  Coutras, réalisé sur  15,6 

ha, a pour objectif de créer un véritable quartier d’entreprises tertiaires et secondaires 

dans un cadre de vie agréable et attractif pour les usagers. 

Le projet d’aménagement consiste à réaliser toutes les infrastructures (voiries et réseaux) 

nécessaires à l’édification d’un nouveau parc d’activité comportant des constructions à 

destination d’activités définies dans la charte de commercialisation établie entre la 

commune de Coutras et la Communauté de Communes. 

Phase 2 : Aménagement d’un deuxième lotissement à l’horizon 2011 sur l’ensemble du 

secteur de la phase 2 du projet de ZAE sur 20 ha incluant 0,4 ha d’emprise du ruisseau 

de l’étang. 

Phase 3 : (conditionnelle) aménagement sur l’ensemble du secteur de la phase 3 du 

projet sur 7,6 ha. 

Phase 4 : (conditionnelle) aménagement sur l’ensemble du secteur de la phase 4 du 

projet sur 15,5 ha. 

 

Le planning prévisionnel des travaux est le suivant :  

- 2009 : Dépôt du permis d’aménager de la phase 1, 

- 2010 (2ème semestre) : Démarrage des travaux de la phase 1, 

- 2011 : Travaux de la liaison routière Abzac – Coutras par le Conseil Général 

de la Gironde, 

- 2011 : Réalisation de la phase 2. 

Les phases 3 et 4 sont conditionnées par une modification du zonage de l’actuel 

document d’urbanisme (en cours). C’est pourquoi les aménagements n’ont pas été 

définis avec le même niveau de définition selon la phase considérée.  
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Figure 30 : Présentation du phasage du projet 
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6 ► ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

6.1 Impacts directs et indirects temporaires du 

projet en phase chantier 

6.1.1 Impact sur le sol et le sous sol 

Le chantier est susceptible de générer d’une part, un impact sur la qualité des sols 

et du sous sol et d’autre part, un impact sur la structure du sol et du sous sol. 

 

Impact qualitatif 

Temporairement, durant les travaux, les engins peuvent provoquer des suintements 

d’huile, et les matériaux liés au chantier peuvent entraîner la production d’émulsions 

qui peuvent se mêler aux eaux de ruissellement. Il conviendra de prévenir ces 

écoulements accidentels, afin d'éviter tout risque de pollution fortuite du sol et du 

sous sol (cf. mesures compensatoires). 

 

Impact quantitatif 

Les aménagements prévus ne conduiront pas à réaliser des déblais / remblais 

importants au vu de la topographie plane du secteur. Aucun impact n’est à prévoir. 

 

L’impact des travaux sur le sol et le sous sol est faible. 
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6.1.2 Impact sur les eaux souterraines et les eaux 

superficielles 

Le régime du réseau hydrographique communal ne sera pas perturbé par les 

travaux puisqu’une attention particulière a été portée sur le maintien d’une 

indépendance des écoulements. En ce sens, les fossés drainants les eaux de 

ruissellements Nord (voie ferrée, zones d’activités) seront conservés et non 

impactés par les travaux.  

 

Lors du chantier, deux types d'incidents sont susceptibles d'affecter la qualité des 

eaux superficielles et des eaux souterraines :  

-  L’apport accidentel de particules fines depuis la zone de travaux, qui va 

engendrer une augmentation de la turbidité de l’eau ; 

-  L’apport accidentel d'hydrocarbures depuis les aires de stationnement des 

engins de chantier où le ravitaillement et l’entretien a lieu. 

De la même manière que pour limiter les impacts sur le sol et le sous-sol, il 

conviendra de prévenir ces écoulements accidentels, afin d'éviter tout risque de 

pollution fortuite. 

 

Les travaux ne nécessiteront pas de prélèvements d’eau souterraine. 

De plus, les travaux seront éloignés de tout périmètre de captage d’eau potable. Le 

niveau et la qualité des eaux des puits avoisinants ne seront pas impactés par les 

travaux dont les nuisances potentielles seront confinées sur le site du fait des 

faibles terrassements projetés. 

De plus, la présence d’une couche argileuse de surface sur les terrains des phases 

1 et 2 permet de protéger les nappes souterraines d’éventuelles infiltrations de 

surface.  

En ce qui concerne les phases 3 et 4 pour lesquelles les terrains sont à dominance 

sableuse ; des mesures de prévention seront mises en place pour éviter tout 

transfert de pollution dans le sol. 

 

L’impact des travaux sur les eaux superficielles et souterraines est faible.  
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6.1.3  Impact sur la flore et la faune 

Aucune espèce végétale ou habitat figurant dans l’annexe 2 de la directive 

« Habitats » et nécessitant la protection de leur habitat n’a été inventorié durant les 

investigations de terrain.  

Cependant, l’étude des habitats présents à l’état initial a fait ressortir la présence 

d’une zone répondant à au moins un des critères défini par l’arrêté du 24 Juin 2008 

précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides.  

 

Les études sur la caractérisation de cette zone n’ont fait ressortir aucune sensibilité 

que ce soit en termes d’enjeux (qualité de l’eau, étiage, inondations, biodiversité…) 

ou de fonctions (préservation de la ressource AEP, interception de matière en 

suspension, régulation des débits). En effet, cette zone est considérée comme un 

vestige de zone humide dans un secteur en cours d’assèchement. 

 

Durant les travaux, des organismes peuvent être transportés d’un site à l’autre par 

les engins de chantier. La contamination des milieux aquatiques par des espèces 

nuisibles ou proliférantes peut provoquer de réelles perturbations entraînant des 

nuisances écologiques pouvant aller jusqu’à la disparition de certaines espèces ou 

de certains habitats.  

Sur la zone d’étude, cet impact doit être maîtrisé pour éviter notamment la 

dissémination de la Jussie et de la renouée du Japon. 

 

Ainsi, l’impact des travaux sur la flore et la faun e est avéré mais considéré 

comme faible. Des mesures compensatoires sont envis agées pour réduire 

ces impacts. 
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6.1.4 Impacts sur la zone humide 

Les travaux conduiront à détruire 2,5 ha de zone humide de faible intérêt 

écologique. Dans ce contexte, des mesures visant à reconstituer 3,7 ha de zone 

humide sur des terrains communaux (hors emprise ZAE) seront mises en place afin 

de compenser cet impact. 

L’impact des travaux sur la zone humide est avéré. 

 

6.1.5 Impacts sur le trafic 

En phase chantier, le trafic induit par le flux des véhicules du personnel et le flux 

des poids lourds de livraison va augmenter sur les axes de circulation à proximité 

du site. Ce surplus de trafic est variable en fonction des phases de chantier. 

Toutefois, la circulation automobile risque d’être perturbée par les allées et venues 

d’engins de chantier. Cet accroissement de trafic pourra perturber les conditions de 

circulation locales, ralentissant les déplacements.  

C’est pourquoi, pour l’approvisionnement du chantier et les évacuations, un plan de 

circulation pour ce trafic sera établi et imposé aux entreprises. De plus, les horaires 

de livraisons (matériaux, gravats, …) pourront être adaptés en fonction des jours et 

heures d’affluence des infrastructures routières.  

L’impact des travaux sur le trafic est faible. 

 

6.1.6 Impacts sur les nuisances sonores et vibratio ns 

La circulation des camions peut être à l’origine de gênes sonores pour le voisinage 

proche mais d’une manière générale, cette gêne sonore potentielle est faible, 

considérant  

- L’environnement rural de la zone d’étude, 

- La mise en place de mesures de réduction en phase chantier (cf. partie « 

mesures de réduction, de suppression et de compensation »). 

 

L’origine des vibrations sur le chantier est due à la circulation des engins de 

chantier et à la réalisation des fondations.  

Cependant, par mesure de prévention, des mesures compensatoires seront mises 

en place pour les quelques habitants de proximité afin de limiter les gènes dues aux 

nuisances sonores et aux vibrations. 
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6.1.7 Impacts sur la qualité de l’air 

La principale source de pollution apparaît imputable aux engins de terrassement et 

aux camions (apport de matériel, déblais/remblais, …) générant des gaz 

d’échappement et des poussières.  

Pour les gaz d’échappement, le nombre de véhicules circulant sur le site apparaît 

négligeable. Le chantier ne fait ainsi redouter aucun impact supplémentaire sur la 

qualité de l’air de la zone. 

Pour les poussières générées par le chantier, les impacts sur la qualité de l’air et 

sur la visibilité ambiante sur les axes routiers périphériques ne sont pas à négliger. 

De manière à limiter ces impacts, le cahier des charges du chantier indiquera les 

attentes concernant la gestion du chantier et les moyens mis en place, comme par 

exemple, l’arrosage régulier des voies de chantier en période sèche. 

 

6.1.8 Impacts sur la gestion des déchets 

Les travaux liés à la réalisation du projet vont engendrer des déchets de chantier.  

 

D’après le ministère de l’équipement, un chantier génère selon sa nature : 

 
Chantier bâtiments 

Chantier Travaux publics 

(voirie, réseaux) 

Déchets Inertes : béton, 

brique, céramique, terre, 

laitance de ciment 

66 % 93 % 

DIB* : métaux, bois, verre, 

pneus, emballages 
29 % 4 % 

DIS* : hydrocarbures, 

solvants, boues, 

décantations et tous déchets 

souillés par DIS 

5 % 3 % 

* DIB = Déchets industriels Banals ; DIS = Déchets Industriels Spéciaux 

Tableau 9 ; Répartition des déchets dans un chantier (source : fiche technique du ministère de 

l’équipement - juillet 2002) 
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Afin de réduire, à la source, la quantité et la nocivité des déchets produits, le tri 

sélectif des déchets sera spécifié dans le cahier des charges de consultation des 

entreprises de construction. 

 

De plus, les entreprises préciseront le coût de l’élimination des déchets produits par 

leur chantier et les filières d’élimination retenues, en privilégiant la valorisation. 

 

6.1.9 Impacts sur les activités économiques 

La mise en œuvre du projet aura un impact bénéfique sur les entreprises de 

construction. De nombreux corps de métiers seront concernés à tous les stades 

d’avancement des travaux, depuis les lots de terrassement jusqu’au gros œuvre. 

Le projet aura également des effets temporaires indirects sur le milieu socio-

économique. Un certain nombre d’intervenants est en effet concerné de façon 

indirecte par le projet : bureaux d’études et bureaux techniques. 

Les éventuels effets négatifs temporaires liés à la phase chantier seront en partie 

atténués par la présence du personnel occupé sur le chantier. Il s’agira de clients 

potentiels pour certains commerces existants et notamment les commerces de 

restauration sur le secteur.  
 

 

 

 

 

 

 

6.2 Impacts directs et indirects permanents du 

projet 

6.2.1 Impacts sur le milieu physique 

Impacts sur la topographie 

Inscrit dans la mesure du possible au niveau du terrain nature aucune opération de 

remblaiement/déblaiement d’envergure n’est prévue. Les aménagements envisagés 

ne modifieront pas la topographie générale du site et n’auront pas d’impact 

significatif sur la topographie. 

   

Impacts sur le climat 

Au regard de la nature des aménagements projetés, la réalisation du programme ne 

modifiera pas les conditions atmosphériques actuelles et n’aura aucune incidence 

sur le climat. 
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Impacts sur les sols et sous-sols  

En phase exploitation, les rejets d’eaux usées et les eaux de ruissellement de 

l’aménagement projeté sont de potentielles sources de pollution des sols si leur 

gestion n’en est pas maîtrisée.  

Cet impact sera minimisé car l’ensemble des eaux pluviales et des eaux usées sera 

récupéré afin de les acheminer vers leur exutoire respectif (cf. chapitre « mesures 

compensatoires »). 

Par ailleurs, les aménagements projetés ne concerneront que la partie superficielle 

des formations géologiques en place et n'auront ainsi aucune incidence sur la 

structure du sous-sol. 

 

6.2.2 Impacts sur les eaux superficielles et souter raines 

6.2.2.1 Impacts qualitatifs 

Le projet d’aménagement est soumis à autorisation au titre des articles L214- et 

suivants du code de l’Environnement. Un dossier d’autorisation « loi sur l’eau » a 

donc été réalisé en parallèle de la présente étude d’impact. Il reprend plus en détail 

les incidences sur l’eau et les milieux aquatiques, ainsi que les mesures 

compensatoires correspondantes. 

 

Les surfaces imperméabilisées et destinées à la circulation et au stationnement des 

véhicules sont, de façon classique, à l’origine de différentes sources de pollution, 

notamment liées aux hydrocarbures. 

Compte tenu de la sensibilité potentielle du milieu environnant et des aspects 

réglementaires par ailleurs en vigueur (respect des objectifs de qualité), il convient 

alors de juger des incidences que peuvent induire ces rejets sur la qualité de l’eau 

du milieu récepteur et de préciser, si nécessaire, les moyens à mettre en œuvre 

pour atténuer ces incidences. 

 

Le risque de pollution que représente la création du lotissement est de 2 types 

différents : 

- Pollution chronique due à la circulation de véhicules et aux activités de la zone ; 

- Pollution accidentelle liée à un éventuel déversement de produits polluants. 
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Généralités sur le rejet d’eaux pluviales  

La nature des charges polluantes associées aux eaux de ruissellement pluviales 

issues des surfaces imperméabilisées est relativement bien connue, comparable à 

celle observée sur les chaussées routières. Les éléments les plus significatifs sont : 

- Les matières en suspension (MES) ; 

- Les hydrocarbures (HC) ; 

- Les matières organiques caractérisées par la Demande Chimique en Oxygène 

(DCO) et la Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5) ; 

- Les métaux (le plomb essentiellement). 

Leur quantification précise est en revanche plus délicate en raison du faible nombre 

de mesures “in situ” permettant de les caractériser. 

Les données disponibles à ce sujet, issues de différentes expériences, sont 

néanmoins cohérentes et suffisantes pour apprécier l’ordre de grandeur des 

quantités mises en jeu.  

 

Le tableau suivant fournit des ordres de grandeur des masses moyennes produites 

annuellement par hectare actif. Il permet d’évaluer les effets chroniques.  

Type de polluant Charges annuelles moyennes (kg/ha imperméabilisé) 
pour des rejets pluviaux type lotissement, parking,  ZAC 

MES 660 

DBO5 90 

DCO 630 

Plomb 1 

Hydrocarbures 15 

(source   «Les eaux pluviales dans les projets d’aménagements » - octobre 2007 – DIREN / DDE / DDAF). 

Tableau 10 : Charge annuelle moyenne 

 

Par ailleurs, on retiendra que la plupart des polluants sont fixés sur les particules en 

suspension (à plus de 85 % pour les hydrocarbures et les matières organiques, 95 

% pour les métaux lourds). La pollution des rejets pluviaux est particulièrement 

attachée aux particules de petites dimensions, de diamètre inférieur à 50 mm.  

Enfin, il convient de noter que la charge polluante associée à un seul événement 

pluviométrique donné peut être de 5 à 10 fois plus forte que la charge déposée 

quotidiennement sur la surface imperméabilisée étudiée. 

Ce phénomène provient de la cinétique particulière d’accumulation des charges 

polluantes liées aux poussières ; on constate en effet que celles-ci connaissent un 
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accroissement rapide pendant deux jours puis ralenti au-delà. Après dix jours de 

temps sec, la charge accumulée atteint quasiment 100 % de la charge potentielle ; 

une pluie suffisante en intensité (généralement considérée comme supérieure à 10 

mm sur une durée de 15 minutes) intervenant après dix jours de temps sec, 

lessivera alors le maximum de polluants, constituant un effet de « pollution 

chronique accidentelle ». 
 

Compte tenu des éléments précédents, nous retiendrons les ordres de grandeur 

suivants, caractéristiques des flux polluants moyens associés aux eaux de 

ruissellement :  

Type de polluant 
Charges liées à une accumulation maximale  

(kg/ha imperméabilisé) 

MES 65 

DBO5 6,5 

DCO 40 

Pb 0,04 

Hc 0,7 

Tableau 11 : Charges obtenues en considérant 10 jou rs d’accumulation de charges quotidiennes, 

pour un épisode pluvieux de fréquence annuelle 

 

En ce qui concerne les taux d’abattement de la pollution, les abattements observés 

pour une décantation de quelques heures sont, selon le guide «Les eaux pluviales 

dans les projets d’aménagements » Version octobre 2007 – DIREN / DDE / DDAF :  

Type de polluant Abattement en charge Valeur retenue pour les calculs 

MES 83 à 90% 83% 

HC > 88% 88% 

DCO 70 à 90% 70% 

DBO5 75 à 91% 75% 

Pb 65 à 81% 65% 

Tableau 12 : Abattement de la pollution par décanta tion 

 

Grâce aux ouvrages de régulation, les eaux pluviales se jetant dans les noues 

s’écouleront lentement avant de se rejeter dans le milieu naturel. De plus, la 

végétalisation de ces noues permettra un meilleur abattement de la pollution. On ne 

peut donc pas prendre des taux d’abattement des fossés enherbés pour les noues 

dont l’efficacité épuratoire est plus élevée. 
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Cependant, les noues représentent un dispositif moins efficace qu’un bassin de 

rétention (temps de décantation plus long). 

Les rendements minimums affichés dans le tableau ci-dessus seront donc retenus 

pour les calculs d’impacts qualitatifs des eaux pluviales sur le milieu naturel. 

 

Méthodes d’évaluation de l’incidence des polluants sur le milieu récepteur  

Compte tenu des éléments précédents, l’objet est à présent de définir l’incidence 

spécifique des rejets associés au projet envisagé.  

Préalablement, et afin de juger au mieux de cette incidence, il convient de définir le 

type d’épisode à considérer pour chaque polluant, en regard de son mode d’action 

sur le milieu récepteur, et de déterminer ainsi les volumes et débits de référence à 

prendre en compte en vue d’une approche traduite en termes de concentration des 

rejets en flux polluants. 

 

Les toxiques (métaux, hydrocarbures)  

Leur effet se fait ressentir à long terme, suite à un effet cumulatif. Leur approche ne 

doit donc pas être considérée à l’échelle d’un épisode pluviométrique mais sur la 

totalité d’une année.  

On considérera donc la totalité de la charge annuelle, supposée diluée 

uniformément dans le volume moyen annuel ruisselé par la superficie, dont 

l’imperméabilisation est projetée, puis rejetée dans le cours d’eau. Nous 

considérons alors une dilution uniforme dans le volume moyen annuel ruisselé sur 

le bassin versant du cours d’eau. 
 

Les matières organiques (DCO, DBO5)  

A contrario, leur apport se traduit par un effet immédiat sur le milieu récepteur en 

raison de l’appauvrissement en oxygène qu’elles occasionnent. 

L’approche réalisée consiste donc à caractériser leur concentration à l’issue d’un 

épisode pluviométrique critique (10 mm sur 15 minutes faisant suite à 10 jours de 

temps sec). 

En effet, lors d’un tel événement pluvieux, on considère que le pic de pollution 

véhiculé est rejeté au milieu récepteur avant que celui-ci ne connaisse 

véritablement un écoulement marqué. Ce décalage des 2 hydrogrammes 

correspond à des temps de concentration différents pour le bassin versant naturel 

(de l’ordre de l’heure) et pour la superficie imperméabilisée (de l’ordre de quelques 

minutes). Cette configuration est donc particulièrement défavorable. 
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Les matières en suspension 

L’effet peut en être immédiat ou différé (colmatage brutal ou progressif).  

Les 2 approches dites moyennes ou en pointe sont donc à envisager. 

 

L’objectif de qualité 

Les objectifs de qualité sont définis par rapport à des concentrations maximales (ou 

des plages de concentration) pour chaque type de polluant (excepté les 

hydrocarbures qui ne sont pas pris en compte dans les classifications habituelles). 

Leur respect est apprécié de façon globale, c’est-à-dire à partir d’une série de 

mesures et non d’épisodes ponctuels. De ce fait, l’approche la plus adaptée pour 

comparer les effluents rejetés aux normes en vigueur consiste à déterminer la 

concentration relative à chaque type de polluant en moyenne sur une année. 

Le Système d’Evaluation de la Qualité des eaux superficielles fournit les seuils de 

concentration pour chaque classe de qualité : 

Classe de qualité  bleu vert jaune Orange Rouge 

Qualité Très 
bonne bonne passable mauvaise  

MES (mg/l) 5 25 38 50  

DBO5 (mg/l O 2) 3 6 10 25  

DCO (mg/lO 2) 20 30 40 80  

Pb (µg/l) 
Dureté faible 

Dureté moyenne 
Dureté forte 

 

2,1 

5,2 

10 

 

10 

10 

23 

 

30 

30 

37 

 

50 

50 

50 

 

Tableau 13 : Normes SEQ-eau pour les différents pol luants 

Il n’existe pas d’objectif de qualité pour les hydrocarbures.  

Aucun objectif de qualité n’existe pour le ruisseau de l’étang, cependant l’objectif de 

qualité pour l’Isle et la Dronne est fixé à Bonne. 

 

Mise en œuvre des calculs  

Les tableaux suivants fournissent les résultats obtenus conformément aux 

approches précédemment décrites et tiennent compte des apports de polluants 

engendrés par les surfaces imperméabilisées qui recevront la pollution des 

véhicules et les apports d’eaux pluviales. 

La charge polluante apportée au milieu naturel par les eaux pluviales ruisselant sur 

les surfaces imperméabilisées a été estimée à partir des surfaces de voiries (en 

considérant que les voiries communes représentent 10 % de l’emprise totale) et de 

parkings (10% de chaque lot).  
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Les calculs d’impacts qualitatifs devraient tenir compte de l’état initial du milieu 

naturel récepteur des eaux pluviales du projet. Cependant, aucune donnée  n’est 

disponible pour évaluer la qualité initiale des eaux (concentrations en MES, DBO5, 

DCO, Plomb, hydrocarbures des eaux non disponibles) du fossé récepteur des 

eaux pluviales du projet ou du ruisseau de l’étang. 

Ainsi, seules les concentrations du rejet des eaux pluviales à l’exutoire ont été 

calculées. 

La qualité du rejet sera évaluée par rapport à la classe de qualité 1B (classe verte, 

classe de bonne qualité). 

 

Approche à long terme (MES, métaux et hydrocarbures) 

Les concentrations du rejet ont été calculées à partir de la pluviométrie annuelle 

(830 mm). 

Les résultats des calculs du rejet des eaux pluviales sont présentés dans le tableau 

ci-dessous (il n’a pas été pris en compte un éventuel phénomène de dilution du 

rejet des eaux pluviales). 

Rejet vers la Dronne 

Type 
de 

polluan
t 

Charge de pollution 
annuelle (kg/ha) 

imperméabilisée/an 

Concentration 
brute* (mg/l) 

Concentration 
nette (après 
abattement) 

(mg/l) 

Seuil 
supérieur 

pour la 
classe de 
qualité 1B 

(mg/l) 

Classement 
du rejet  

MES 660 101,8 17,30 25   

Pb 1 0,154 0,054 0;1   

Hc 15 2,313 0,278 /  / 

* : rejet brut : sans prise en compte des taux d’abattement escomptés 
 

Rejet vers l’Isle 

Type 
de 

polluan
t 

Charge de pollution 
annuelle (kg/ha) 

imperméabilisée/an 

Concentration 
brute* (mg/l) 

Concentration 
nette (après 
abattement) 

(mg/l) 

Seuil 
supérieur 

pour la 
classe de 
qualité 1B 

(mg/l) 

Classement 
du rejet  

MES 660 109,7 18,65 25   

Pb 1 0,166 0,058 0,1   

Hc 15 2,494 0,299 /  / 
 

Tableau 14 : Approche annuelle moyenne (approche à long terme) (MES, métaux et hydrocarbures) 
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Approche de pointe (matières en suspension et organiques) 

On considère un épisode pluvieux de 10 mm de précipitation après 10 jours 

d’accumulation (charge maximale de pollution atteinte). 
 

Rejet vers la Dronne 

Type de 
polluant  

Charge de 
pollution (kg/ha 

imperméabilisée) 

Concentration 
brute* (mg/l) 

Concentration 
nette (après 
abattement) 

(mg/l) 

Seuil supérieur 
pour la classe 
de qualité 1B 

(mg/l) 

Classement 
du rejet  

MES 65 277,3 47,15 25   

DBO5 6,5 27,7 6,93 6   

DCO 40 170,7 51,20 30   

 : rejet brut : sans prise en compte des taux d’abattement escomptés 

 

Rejet vers l’Isle 

Type de 
polluant  

Charge de 
pollution (kg/ha 

imperméabilisée) 

Concentration 
brute* (mg/l) 

Concentration 
nette (après 
abattement) 

(mg/l) 

Seuil supérieur 
pour la classe 
de qualité 1B 

(mg/l) 

Classement 
du rejet  

MES 65 299,0 50,83 25   

DBO5 6,5 29,9 7,48 6   

DCO 40 184,0 55,20 30   

 

Tableau 15 : Approche de pointe, fréquence annuelle  (matières en suspension et matières 

organiques) 

 

Analyse des résultats et commentaires  

Approche à long terme 

Les eaux pluviales qui arrivent dans les exutoires après abattement de leurs 

charges polluantes par le système de noues respectent les valeurs de la classe de 

qualité verte (classe 1B). 

 

Approche de pointe 

Les concentrations en MES, DCO et DBO5, après abattement des effluents dans 

les noues, ne respectent pas l’objectif de qualité verte au point de rejet des eaux 

pluviales. 

 

Cependant, avant de rejoindre la Dronne et l’Isle, les eaux pluviales transiteront par 

un réseau de cours d’eau / fossés enherbés artificiels où le débit est très lent. Ces 
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fossés possèdent un pouvoir épuratoire. De plus, ils ne présentent aucune 

sensibilité (ils ne font l’objet d’aucun usage). 

Un abattement supplémentaire des eaux pluviales par le fossé récepteur est donc 

attendu avant rejet dans l’Isle et la Dronne. 

 

Les ouvrages de protection de la ressource en eau ont, d’après les études 

effectuées depuis 1992, les taux d’abattement présentés dans le tableau ci-dessous 

pour les fossés enherbés. 

 

 

 
Tableau 16 : Taux d’abattement du fossé enherbé (gu ide SETRA 

« Calcul des charges de pollution chronique des eau x de ruissellement issues 

des plates-formes routières », juillet 2006) 

 

 

Le taux d’abattement de la DBO5 s’apparente à celle de la DCO et peut donc être 

évalué à 50 %. Celui du Plomb s’apparente à celui des autres métaux tels que Cu, 

Cd et Zn et sera considéré de 65%. 

En considérant le pouvoir épuratoire du fossé enherbé récepteur, les eaux pluviales 

du projet en approche de pointe respectent l’objectif de qualité verte (classe 1B).  

 

Conclusion  

Les impacts de la pollution chronique sur les eaux superficielles seront 

faibles en approche annuelle moyenne et en approche  de pointe.  

En considérant un abattement de la charge polluante  par le système de noues 

et fossés / cours d’eau, le rejet d’eaux pluviales du projet respectera l’objectif 

1B (bonne qualité) des eaux. 
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6.2.2.2 Impacts quantitatifs 

L’opération sera réalisée sur un terrain dont une partie n’est pas imperméabilisée. 

L’aménagement projeté va engendrer une imperméabilisation du site et donc 

modifier le ruissellement et/ou l’infiltration des eaux superficielles.  

Cette modification du site va avoir pour conséquence une augmentation du 

ruissellement, due à la diminution des débits d'infiltration d’une part, et à l’effet de 

tassement des sols d’autre part. Cette modification des écoulements induira une 

augmentation du risque de ruissellement.  

Afin de palier à cet impact, les eaux de ruissellement feront l’objet d’une mesure 

compensatoire : un système d’assainissement permettra de drainer les eaux 

pluviales vers leur exutoire et de réguler leur débit. L’infiltration dans le sol des eaux 

pluviales n’est pas envisagée en raison de présence d’une couche d’argile 

imperméable.  

Afin d’évaluer l’incidence du projet sur les conditions d’écoulement du secteur, le 

dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau présente une comparaison des 

débits rejetés à l’exutoire du terrain à l’état initial (sans aménagement) puis avec 

l’aménagement projeté sans et avec mesures compensatoires (écrêtement des 

eaux pluviales pour une période de retour de 10 ans avec rejet régulé à 3 l/s/ha) 

pour une intensité de pluie de 50 ans et de 100 ans. Les résultats sont présentés 

dans le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau 17 : Comparaison des débits de fuite à l’exutoire du terrain à l’état actuel et 

après aménagement avec et sans mesure compensatoire 

 

Débit de fuite pour 

une période de 

retour considérée 

Du terrain à l’actuel 

Sans la mesure 

compensant la 

gestion des eaux 

pluviales 

Avec la mesure 

compensant la 

gestion des eaux 

pluviales pour une 

période de retour de 

10 ans 

 
Vers 

Dronne Vers Isle 

Vers 

Dronne Vers Isle 

Vers 

Dronne Vers Isle 

Q10 1 745 l/s 1 100 l/s 7 850 l/s 7 000 l/s 70 l/s 55 l/s 

Q50 2 800 l/s 1 755 l/s 12 500 l/s 11 200 l/s 4 720 l/s 4 255 l/s 

Q100 3 500 l/s 2 200 l/s 15 700 l/s 14 000 l/s 7 920 l/s 7 055 l/s 
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Pour une pluie de retour de 10 ans, le débit de fuite du projet d’aménagement 

envisagé est nettement inférieur au débit de fuite du terrain actuel (le débit de fuite 

avec mesure compensatoire représentera environ 2 % du débit de fuite du terrain 

actuel) et la mesure compensatoire améliorera donc la situation existante. 

En cas de fortes pluies (Q50 et Q100), les eaux pluviales déversées dans le milieu 

naturel, après aménagement du projet avec mesures compensatoires, seront plus 

importantes que celles qui ruisselleraient sur le terrain naturel.  

Les risques d’inondation liés au ruissellement et à l’apport d’eaux pluviales plus 

importants dans le milieu naturel dépendent de la capacité des exutoires à gérer le 

surplus d’eau.  

La capacité du ruisseau de l’étang est suffisante pour écouler le surplus d’eau lors 

des pluies centennales. En effet, en application de la formule de Manning Strickler à 

ce cours d’eau sur sa section la plus étroite, on trouve un débit maximum de 12 

m3/s.  

Les eaux du fossé récepteur transiteront quant à elle par une buse avant de 

rejoindre l’Isle. Les capacités du fossé sont insuffisantes pour écouler une surverse 

centennale. Cependant, la zone de débordement se situera dans une zone sans 

enjeu humain (absence d’habitations, zone NC au POS, présence de bois…). 
 

 

Figure 31 : Localisation de la zone de débordement lors de pluies 

exceptionnelles. 
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6.2.3 Impacts sur le milieu naturel 

A l’état initial le site est occupé par un paysage en cours de mutation (présence de 

nombreuses friches). Notons que les espaces boisés classés présentés dans le 

POS en vigueur seront conservés et valorisés dans le cadre de la création de la 

ZAE. 

 

6.2.3.1 Conservation des espèces existantes 

Une attention particulière sera portée sur le maintien des espèces végétales 

présentes sur le site à l’état initial :  

Dans l'ensemble de la zone, les arbres de hautes tiges existants et les masses 

végétales significatives seront maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils 

pourront être exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est 

techniquement possible. 

Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur 

équivalentes sur l’unité foncière. L’abattage d’un arbre de haut jet sera replanté par 

un gros sujet. 

Les boisements conservés seront particulièrement entretenus et soignés car ils 

valorisent l’ensemble du site et participent à la qualité d’ensemble du quartier 

d’activité. L’acquéreur d’un ou plusieurs lots sur lequel figure un boisement à 

conserver devra en assurer l’entretien de manière pérenne. 

En cas d’incompatibilité avec le projet, ces boisements pourront être 

exceptionnellement éclaircis sur l’unité foncière pour accueillir du stationnement 

dont le traitement des surfaces devra être perméable (dalles gazons, grave…). 

Sans jamais dénaturer l’épaisseur des franges, le volume d’arbres abattus ne 

pourra excéder 50% de la strate arborée du boisement à conserver et 100% de la 

strate arbustive. (extrait du règlement intérieur de la ZAE). 
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6.2.3.2 Milieu sensibles : Zone Natura 2000 

Aussi, en plus du fait qu’aucune espèce protégée n’a été répertoriée, aucun habitat 

recensé sur le site n’est répertorié parmi les habitats remarquables des sites Natura 

2000 comme le montre le tableau suivant. 

Tableau 18 : Comparaison des habitats du site / hab itats Natura 2000 

 

Code Natura 

2000 

Code Corine 

correspondant 
Habitats 

Vallée de l’Isle de 

Périgueux à sa 

confluence avec la 

Dordogne 

Vallée de la Dronne 

de Brantôme à sa 

confluence avec 

l’Isle 

Aire 

d’étude 

3260 24.4 
Rivières des étages 

planitiaire à montagnard  
10 % 5 %  

91E0 

44.3 

44.2 

44.13 

Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus 

excelsior  

15 % 10 %  

91F0 44.4 

Forêts mixtes à Quercus 

robur, , riveraines des 

grands fleuves  

20 % 10 %  

6430 
37.7 

37.8 

Mégaphorbiaies 

hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

5 % 5 %  

6510 38.2 
Prairies maigres de fauche 

de basse altitude  
30 % 68 %  

 87.1 Terrains en friches   20 % 

 38.11 Pâturages continus   20 % 

 86.3 Sites industriels en activité   10 % 

 82.11 Grandes cultures   10 % 

 42.1 
Forêts de Chênaies - 

Charmaie 
  8 % 

 37.21 Praires Méso-hygrophiles   5 % 
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6.2.3.3 Zone humide 

Une zone humide a été inventoriée, cette zone sera détruite sur une emprise 

d’environ 2,5 ha. Conformément au code de l’environnement, des mesures 

compensatoires seront mises en place pour compenser l’impact du projet sur ce 

milieu remarquable. Il faut néanmoins souligner la faible sensibilité écologique de 

cette zone qui a perdu toute ses fonctions. L’impact du projet, après la mise en 

place des mesures adaptées, en sera d’autant plus positif. Il permettra de mettre en 

place un programme d’action pérenne visant à restaurer des zones à l’abandon. 

 

Les espaces verts pourront être dédiés à des solutions compensatoires (bassin 

d’orage, noue..) à condition d’être traités et plantés avec des essences adaptées au 

milieu humide. 

 

Par la mise en place de mesures compensant d’une zo ne humide, on peut 

considérer que le projet aura un impact positif sur  le milieu naturel. 

 

 
 

6.2.4 Impacts sur les réseaux 

Impacts sur les réseaux Eaux pluviales 

Les eaux pluviales ruisselant sur le site d’implantation du projet ne seront pas 

rejetées dans le réseau collectif. Aucun impact n’est à attendre sur les réseaux 

eaux pluviales. 

Le dispositif de rétention mis en place permettra un stockage avant rejet dans le 

milieu naturel.  

Un dispositif de rétention des eaux pluviales sur la parcelle devra être prévu par 

l’acquéreur si la surface d’imperméabilisation des sols dépasse 60% de la surface 

du terrain. 

Auquel cas, le dispositif de rétention des eaux devra être calibré pour obtenir un 

débit de fuite au réseau public inférieur à 3l/s/ha. 
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Impacts sur les réseaux Eaux usées 

 

Les activités développées au droit du projet (phase 1) seront à l’origine d’effluents 

d’eaux usées qu’il convient de gérer de façon à éviter toute pollution du milieu 

naturel. Le réseau mis en place sera de type séparatif et l’ensemble des eaux 

usées qui seront générées par le projet sera rejeté dans le réseau collectif eaux 

usées du secteur prévu à cet effet en limite de parcelle.  

L’estimation de la charge polluante à traiter en Equivalent-Habitant induite par les 

activités du projet (phase 1) est de 82 EH calculé sur la base de 1 EH pour 1000 m² 

de SHON. 

 

La détermination du flux polluant généré par le projet n’a pu être évaluée que pour 

la phase 1 pour laquelle la délimitation et l’affectation des lots ont été définis. Ce 

flux polluant pourra être traité par la station d’épuration de Coutras. 

Cependant, la réalisation des autres phases sera conditionnée par l’agrandissement 

de la station actuelle. 

 

 

Impacts sur les autres réseaux 

Electricité 

L’aménageur mettra en place un réseau public d’alimentation électrique assuré en 

câbles et fourreaux souterrains, en moyenne tension, par un réseau double 

dérivation permettant de distribuer des puissances entre 1 et 256 KVA maximum, 

toute puissance supérieure à 256 KVA fera l’objet d’une demande particulière au 

distributeur d’énergie électrique de la part de l’acquéreur. 

Gaz naturel 

L’aménageur mettra en place un réseau public d’alimentation en gaz desservant 

l’ensemble de la zone. 

Postes et télécommunications 

L’aménageur mettra en place un réseau de conduites multitubulaires desservant 

chaque lot en téléphonie et en réseau très haut débit pour l’ensemble de la zone. 
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6.2.5 Impacts sur la gestion des déchets 

Les activités recensées au sein de la ZAE seront à l’origine de la production de 

différents déchets type ordures ménagères, plastiques, cartons,… 

Aucun point de collecte mutualisé n’est prévu au sein de la ZAE. Chaque acquéreur 

devra dédier une zone de stockage au sein de son lot et passer par un prestataire 

pour le ramassage de ces ordures.  

Pour la phase 1, les lieux de stockage seront, dans la mesure du possible, intégrés 

aux bâtiments principaux. S'ils ne peuvent être intégrés à la construction principale, 

ils seront masqués par une façade traitée dans la continuité du bâtiment principal 

ou par des aménagements paysagers. Ces aires de stockage extérieures seront 

disposées à l’arrière des bâtiments sauf si leurs aspects sont soignés et destinés à 

la présentation au public. 

6.2.6 Impacts sur le milieu socio-économique 

Impacts sur l’emploi 

La réalisation de la phase 1 du projet qui consiste en la réalisation de 11 lots 

représentant une emprise de 11 ha de SHON , permettra la création d’environ 450 

emplois directs (ratio utilisé : 40 emplois /ha).  

 

A ces emplois directs peuvent être ajoutés des emplois indirects induits pour une 

augmentation de la fréquentation des commerces et autres activités environnantes.  

 

Impacts démographiques et sur le logement 

Par le nombre d’emplois créés (450 emplois), le projet aura un impact positif sur la 

dynamique démographique du secteur. La demande en matière de logements 

pourra de façon induite être accrue.  

 

Impacts sur les équipements publics 

L’apport de population éventuellement induit par les créations d’emplois et la 

clientèle du magasin pourra accroître et dynamiser la fréquentation des 

équipements collectifs situés à proximité du site. 

 

Impact sur le tourisme 

Le projet intégrera la valorisation du ruisseau de l’étang en coulée verte, et aura un 

impact positif sur le tourisme. 



107/147 
 

ECC09041 / BA/JM –EI ZAE Coutras.doc      Novembre 2009 

 

6.2.7 Impacts sur le paysage 

Le projet d’aménagement s’organise à partir de la trame végétale naturelle, les 

fossés drainants étant soient conservés soient renforcés sur l’aménagement des 

espaces publics pour assurer un écoulement naturel des eaux pluviales. Le 

caractère végétal du terrain sera reconduit en conservant au maximum la strate des 

masses boisées existantes et en introduisant de nouvelles plantations avec 

principalement la plantation d’arbres en baliveaux qui accompagnent les espaces 

publics, la plantation de haies bocagères le long des clôtures (côté espaces 

publics), la plantation d’arbres de ponctuations autour de l’étang et le long de la 

route d’Audebeau. D’autre part, les fossés aménagés le long des voies 

accompagnés de plantes macrophytes pour filtrer et assimiler les hydrocarbures 

provenants de la voirie. 

L’objectif étant de mettre en relation l’étang avec les entreprises mais aussi avec les 

chemins existant du bois situé à l’Est et assurer une connexion douce avec le futur 

lotissement n°4 situé plus au sud. 

La conjonction de l’organisation des voies et des différents contextes permettra de 

décliner les ambiances en fonction de quatre thèmes : 

- Type 1 : Les lots clairières en contact avec la partie boisée existante du site 

pour des entreprises tertiaires ou entreprises artisanales avec peu de stockage 

extérieur. 

- Type 2 : Les lots simples au cœur du Parc d’Activité pour les entreprises 

artisanales. 

- Type 3 : Les lots étang  en contact avec l’étang existant pour l’accueil des 

entreprises tertiaires et secondaires. 

- Type 4 : Les lots vitrines  en contact avec la liaison routière et le giratoire. 

 

Ainsi, le projet aura un impact bénéfique pour le paysage.  
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6.2.8 Impacts sur les infrastructures de transports  et la 

circulation 

 

Accessibilité au site 

La nouvelle liaison routière Abzac – Coutras réalisée par le Conseil Général 

desservira la ZAE d’Eygreteau via un giratoire comme le montre la figure ci-

dessous. 

 

 
Figure 32 ; Localisation des futurs accès 

 

Depuis le carrefour giratoire de la rocade, une voie d’accès d’une emprise de 14m 

assurera la desserte principale de la zone d’activité. Elle sera prolongée dans l’axe 

de la voie actuelle Nord-Sud pour distribuer avec un système de boucle la partie 

Nord-Est du lotissement. 

D’autre part, cette nouvelle distribution permettra d’irriguer avec des raccords aux 

voies existantes (au Nord et à l’Ouest) le secteur d’activité actuel sans avoir recours 

au franchissement de la voie ferrée qui sera condamné. 
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L’accès au lotissement 1 se fera depuis une branche du giratoire situé à 

l’intersection de la rocade (nouvelle liaison routière entre l’A89 et la RD 10) et de la 

route d’Audebeau et prévu à cet effet. 

L’aménagement du giratoire s’effectuera de manière concomitante aux travaux du 

lotissement afin d’assurer sa desserte en toute sécurité et dès son ouverture. Le 

lotissement comporte donc un seul point d’accès et de sortie mis à part la desserte 

des lots situés le long de la route d’Audebeau. 

Les accès aux phases 2 et 4 se feront via un giratoire créé sur la voie communale 

n°3 et l’accès à la phase 3 se fera par un branchem ent direct sur la voie 

communale. 

 

Trafic 

La création de la nouvelle liaison routière permettra de fluidifier le trafic actuel, et 

permettre d’absorber un surplus provenant notamment de la création de la ZAE.  

A titre d’exemple, on peut ainsi estimé que la création du lotissement apportera un 

supplément d’environ 150 véhicules (entrée- sorite) en heures de pointe.  Les ratios 

utilisés à savoir 0,003 véh/m² en entrée et 0,014 véh/m² en sortie correspondent à 

des valeurs moyennes d’activités tertiaires. 
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6.2.9 Impacts sur les modes de déplacements doux  

Une emprise de parc public sera aménagée sur les berges de l’étang et du 

ruisseau. La pratique de ce site sera facilitée par un système de cheminement 

piétons-vélos avec des débouchés sur chaque extrémité de l’étang. Ces 

promenades devront être reliées pour mettre en réseau de grandes promenades 

publiques inter quartier jusqu’à l’Isle. (cf figure ci-dessous) 

 
Figure 33 ; Représentation de la liaison des déplac ements doux interquartiers 

 

L’aménagement des berges aura un effet positif sur le développement des 

déplacements doux dans le secteur. 
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6.2.10 Impacts du projet sur la liaison routière Co utras - 

Abzac 

Le projet de ZAE de Coutras est traversé par l’aménagement de la liaison routière 

entre la RD 1089 à Abzac et la RD 10 à Coutras. D’une longueur d’environ 3 km, ce 

projet constitue la poursuite de la déviation suburbaine Est de Coutras. 

Le site sera en liaison directe avec la nouvelle infrastructure routière via un giratoire 

créé sur celle - ci. (cf paragraphe 5.2.8).  

 

Concernant la gestion des eaux pluviales, une réflexion a été menée sur les 

aménagements de la ZAE afin d’éviter toute interactions entre les deux gestions 

des eaux pluviales. Les eaux du bassin de rétention de la liaison routière seront 

évacuées à débit régulé dans un fossé alimentant le ruisseau de l’étang en 

traversant le projet. 

Afin de ne pas perturber le fonctionnement hydraulique, ce fossé sera conservé 

et aucun rejet supplémentaire ne sera effectué en son sein. 

Ainsi, le projet n’aura aucune incidence sur la gestion des eaux pluviales de la 

liaison routière Abzac – Coutras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Localisation du bassin de rétention de la liaison Abzac – Coutras 
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6.2.11 Compatibilité avec les documents d’urbanisme  et la 

réglementation 

Compatibilité avec le PLU  

Le projet (phase 1) respecte les prescriptions avancées dans le zonage du POS en 

vigueur. 

L’élaboration du nouveau document d’urbanisme permettra de mettre en cohérence 

les activités prévues sur les autres phases. 

 

Aussi le règlement de la phase 1 apporte des compléments au Règlement du POS / 

Zone UY en cours de révision sur ce secteur. 

 

Compatibilité avec les servitudes 

La réalisation du projet respectera les servitudes et contraintes grevant le site et 

n’entraînera pas la création de nouvelles servitudes. Aucun impact n’est donc 

attendu. 

 

Comptabilité avec les Espaces Boisés Classés 

Les espaces boisés ne seront pas impactés par les aménagements. Concernant 

l’espace boisé à créer celui – ci sera intégrer au programme (cf plan de masse en 

annexe 1). 
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7 ► MESURES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU 

COMPENSER LES IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

 

7.1 Mesures compensatoires en phase travaux 

Les effets gênants pour les activités environnantes de l’aménagement projeté seront 

la propagation de poussières, le bruit, les vibrations et la circulation. Le chantier 

pourra également induire d’éventuelles pollutions au niveau des sols, du sous-sol et 

des eaux. 
 

7.1.1 La réduction les nuisances acoustiques et les  gênes 

dues aux vibrations 

Le bruit et les vibrations constituent sur un chantier les premières nuisances et les 

premières causes de plaintes de voisinage. Il est donc important de proposer des 

mesures pour limiter ces nuisances. 

Il faut savoir que le bruit et les vibrations ne peuvent être éliminés sur un chantier. 

Par contre, ils peuvent être réduits en intensité et/ou en durée, diminuant ainsi les 

effets sur la population riveraine. 

Pour limiter les nuisances, il est possible d’agir sur l’organisation du chantier en 

programmant, par exemple, les phases bruyantes à des heures non gênantes et en 

choisissant également des techniques et du matériel moins bruyants. 

Concernant le choix de techniques et de matériels moins bruyants, les entreprises 

travaillant sur le chantier devront dans la mesure du possible : 

- Utiliser du matériel électrique à la place du matériel pneumatique. En effet, le 

compresseur à moteur thermique est une source de bruit continue et importante 

; 

- Utiliser des aiguilles de vibrage non bruyantes ; 
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- Utiliser des matériels de chantier agréés et bien entretenus. Il faut savoir que les 

engins et le matériel récents (moins de deux ans) et entretenus sont beaucoup 

plus performants au niveau acoustique ; 

- Réaliser des réservations bien dimensionnées évitant les reprises ultérieures 

sur béton sec au marteau piqueur ; 

- Utiliser des matériaux préfabriqués, préparés ou prédécoupés en atelier pour 

limiter les découpes sur le chantier. 

 

Il sera également mis en place un plan d’utilisation des engins et des postes fixes 

bruyants, tels que scie à découper ou centrale à béton. Ces équipements seront 

positionnés judicieusement pour réduire la propagation et les phénomènes de 

réverbération des bruits ; les aires de stockage ou les baraquements pouvant, s'ils 

sont bien positionnés, former un écran acoustique. 

Enfin, pour réduire les nuisances, la durée des opérations les plus bruyantes sera 

limitée. Des plages horaires seront mises en place pour les approvisionnements du 

chantier ou le fonctionnement simultané des engins. En effet, la multiplication des 

sources sonores n'entraîne pas une augmentation proportionnelle du bruit : deux 

marteaux piqueurs qui émettent chacun 90 dB(A), produisent en fonctionnant en 

même temps, un niveau sonore de 93 dB(A) environ.  

L’ensemble des entreprises du chantier sera sensibilisé à ce problème de 

nuisances, permettant ainsi de contribuer encore à leur réduction. En effet, la 

sensibilisation permettra d’expliquer aux employés qu’il n’est pas nécessaire, par 

exemple, de laisser tourner les moteurs des engins à pleine puissance. 

A côté de ces actions, une communication sera réalisée auprès des riverains de la 

zone en général. Tout au long du chantier, ils seront tenus informés de la nature 

des travaux entrepris et du planning prévisionnel mais également des mesures 

prises pour limiter les nuisances. Cette communication permettra une meilleure 

acceptation.  
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7.1.2 La gestion des eaux et de la pollution des ea ux et des 

sols 

Les travaux feront l’objet des prescriptions suivantes : 

- L’interdiction de déverser des huiles ou lubrifiants sur le sol ou dans les eaux 

conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1997. Ces  produits seront 

collectés et traités par une entreprise agréée. 

- Un regroupement, si possible, des aires d’entreposage des matériaux, de 

lavage et d’entretien des engins de chantier ; 

- La mise en place de dispositifs étanches de rétention des pollutions, tels que 

décanteurs, séparateurs d’hydrocarbures ou bassins de confinement, sur ces 

aires ; 

- Un maintien permanent de la propreté au niveau du chantier et un nettoyage 

régulier des chaussées aux abords du chantier ; 

- Une collecte et une décantation des eaux de ruissellement du chantier dans des 

dispositifs temporaires de type bassins ou fossés décanteurs ; 

- Au besoin, arrosage du chantier pour éviter l’envol de poussières. 

 

L’ensemble de ces mesures permettra d’éviter d’éventuelles pollutions du sol, du 

sous-sol et des eaux mais également de limiter la propagation de poussières. 

De plus, les sanitaires des installations de chantier seront chimiques sans rejet 

dans le milieu naturel. Le bac de réception des effluents sera régulièrement vidangé 

par une entreprise agréée. 

Cependant, en cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux 

souillés seront immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en 

assurera le traitement ou le stockage. 

 

La prolifération d’espèces invasives  (Jussie et renouée du Japon) dans les cours 

d’eau proches du projet est un impact qu’il est nécessaire de contrôler. 

Il est préconisé pour cela de procéder à un lavage des pneus des engins en entrée 

et sortie du site. 

 

Dans ce contexte, les travaux ne présentent pas d’e ffets sur la qualité des 

eaux superficielles locales ni en aval hydraulique.  
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7.1.3 La gestion des déchets 

Les méthodes de travail et l’organisation du chantier seront adaptées en vue de 

réduire la quantité de déchets produits. L’emplacement et le nombre de bennes 

seront en fonction des entreprises travaillant sur le site. Un système de tri au moyen 

de bennes à déchets (de 15 à 30 m3) sera mis en place, a minima pour :  

- Les gravats ; 

- Les DIB (déchets industriels banals) ; 

- Les DIS (déchets industriels spéciaux).  

 

De plus, les entreprises préciseront le coût de l’élimination des déchets produits par 

leur chantier et les filières d’élimination retenues, en privilégiant la valorisation. 

L’ensemble de ces mesures ou prescriptions sera indiqué dans le cahier des 

charges du chantier et un règlement de fonctionnement sera mis en place. Il sera 

communiqué à l’ensemble des entreprises.  

7.1.4 La réduction des impacts sur le trafic 

En terme de circulation des véhicules sur le secteur et sur l'emprise du chantier, il 

importera de coordonner la circulation des véhicules sur le site. Ainsi seront 

déterminés : les accès pendant la durée des travaux, le plan de circulation dans le 

chantier et à l’extérieur du chantier à partir des voies existantes et voies provisoires 

à créer, les circuits de dépôts provisoires et de décharge. Par ailleurs, pour les 

usagers, des voies de contournement seront prévues, si nécessaire, ainsi qu’une 

signalétique adéquate, afin de permettre une bonne accessibilité. 

Les horaires de transit des terres à évacuer ou des livraisons seront adaptées en 

fonction du trafic actuel sur le secteur. La circulation en week-end sera en particulier 

proscrite.  

7.1.5 La réduction des impacts sur la santé  

Les effets potentiels du projet sur la santé seront essentiellement liés à la phase 

chantier. La réduction des effets sur la santé concernera la maîtrise des nuisances 

sonores liées aux engins mécaniques, la circulation des camions, l'émission de 

poussières ... Ainsi les travaux seront réalisés dans le respect des règles d'hygiène 

et de sécurité inhérentes aux chantiers. 

Des mesures spécifiques à la phase chantier seront prises : 

- Stockage sur le site des produits en quantité nécessaire et suffisante (ni plus ni 

moins) et mise en œuvre si nécessaire de dispositifs de rétention adaptés ; 
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- Bâchage des matériaux pulvérulants ou arrosage afin de supprimer les risques 

de propagation de poussières en période sèche. 

 

7.2 Mesures compensatoires en phase 

exploitation 

7.2.1 Gestion des eaux pluviales 

Les mesures compensatoires sont présentées avec des niveaux de définition 

différents selon la phase considérée. En effet, le présent dossier est établi pour un 

périmètre élargi d’environ 70 ha incluant des extensions qui sont conditionnées par 

une modification du document d’urbanisme actuel. 

Les noues végétales seront localisées le long des voiries internes. Elles récolteront 

les eaux de ruissellement des voiries, parkings et toitures de chaque lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Schéma de localisation des noues végétales 
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Phase 1 : La solution d’aménagement retenue favorise le stockage des eaux dans 

les espaces publics, sous forme de noues paysagées. Elle prévoit: 

- Une maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales par écrêtement des débits 

de pointe avant rejet. 

- Une maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales: traitement de la pollution 

chronique par des plantes amphibiennes. 

Les dispositions suivantes sont préconisées au niveau des points de rejet : 

Un contrôle des apports (60% d’imperméabilisation des lots aménagés, voirie 

publique, espace vert) dans deux réseaux de noues dimensionnés pour un 

événement pluvieux d’occurrence décennale et un débit de fuite de 3 l/s/ha. 

L’infiltration des eaux dans le sol est négligée dans le dimensionnement des noues, 

ce qui est sécuritaire. De plus, en ne tenant pas compte de cette infiltration, seul un 

entretien simple et régulier sera nécessaire (fauchage+évacuation)  

Les exutoires des noues sont : 

- Noues de stockage du bassin versant N°1 – rejet 1  à l’ouest de l’opération dans 

le fossé existant. 

- Noues de stockage du bassin versant N°2 – rejet 2  à l’est de l’opération dans le 

fossé existant. 

Si les propriétaires imperméabilisent plus de 60% de leur parcelle, ils devront mettre 

en place des techniques alternatives permettant le stockage des eaux pluviales 

avant rejet, à débit régulé, à raison de 3 l/s/ha pour l’événement décennal. 

Le choix de la solution compensatoire s’est orientée vers la création de noues 

végétalisés situées le long des voiries internes. 

 
Figure 36 : Coupe type de l’implantation des noues végétale 
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Pour les phases 2 et 3  : le choix des mesures compensatoires a été réalisé et des 

orientations d’aménagement ont été définies (identique à la phase 1). Cependant, le 

manque de définition des aménagements ne permet pas de les localiser sur plan.  

Pour la phase 4 : le choix du maitre d’ouvrage est d’imposer au futur acquéreur 

une gestion autonome des eaux pluviales via le règlement de la zone dans le futur 

PLU ou dans le règlement de la ZAE.  

 
 

Les volumes de stockage pour chaque phase sont présentés sur la figure suivante :  

 

 
Figure 37 : Volume de stockage programmé par phase 
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7.2.2 Protection contre les pollutions chroniques 

Les eaux pluviales ruisselant sur des surfaces urbanisées entraînent généralement 

divers polluants (matières en suspension, matières oxydables, hydrocarbures, 

micro-polluants,…) en concentration plus ou moins élevées selon la durée des 

périodes de temps sec précédant les pluies. 

Dans le cadre de la protection des milieux aquatiques contre ces pollutions 

chroniques il est prévu de faire transiter les eaux de ruissellement dans des noues 

de décantation imperméabilisées couplées à des plantes autoépuratrices qui 

permettront un piégeage des pollutions.  

Le guide de constitution des dossiers d’autorisation au titre de la loi sur l’eau rédigé 

par la  DIREN préconise une rétention de 300m3/ha imperméabilisé pour atteindre 

des objectifs qualitatifs élevés.  

Les volumes de rétention projetés dans le cadre de la création de la ZAE à Coutras 

sont les suivants :  

 

 Surface 

imperméabilisée (ha) 

Volume de rétention 

(m3) 

Volume (m3) / ha 

imperméabilisé 

Phase 1  7,5 2 500 333 

Phase 2 ≈10 3 000 300 

Phase 3  ≈5,5 1 800 330 

 

Les volumes de rétention sont suffisants pour atteindre des objectifs de qualité 

élevés. 

 

7.2.3 Protection contre les pollutions accidentelle s 

Les pollutions accidentelles sont consécutives à un déversement de matières 

polluantes lors d’un accident (hydrocarbures essentiellement) ou d’un incendie 

(eaux d’incendie). 

Ces déversements peuvent s’avérer très nuisibles pour le milieu récepteur, il 

apparaît donc indispensable de confiner ce flux polluant accidentel dans l’enceinte 

de la ZAE. 
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Dans le cadre de l’implantation de la ZAE à Coutras, deux cas se distinguent de par 

la localisation de l’émission du polluant ;  

- déversement/incendie au sein même d’un lot de la ZAE, 

- déversement/incendie sur la voirie collective de la ZAE. 

 

Les rétentions destinées à recueillir les eaux d’extinction d’incendie sont des 

parades actives : il est nécessaire de manœuvrer les vannes pour les rendre 

efficaces. 

Ces ouvrages devront faire l’objet d’un plan de maintenance et de contrôle 

garantissant leur disponibilité en cas de besoin. Un registre suivi devra permettre de 

dater les actions de maintenance, contrôle et test. Un test trimestriel sera réalisé. 

 

Déversement/incendie au sein même d’un lot de la ZAE 

Le règlement de la ZAE imposera une gestion des eaux d’incendie et des eaux 

polluées par les acquéreurs de chaque lot. 

Chaque preneur de lot devra mettre en place des moyens d’intervention internes en 

cas de pollution ou d’incendie comprenant ;  

- la mise en place d’un système d’obturation de leur réseau pluvial afin d’éviter 

toute arrivée d’eau souillée dans le réseau pluvial de la ZAE, 

- le dimensionnement d’un volume de rétention cohérent avec l’activité exercée 

nécessaire pour stocker sans diffusion la pollution. 

 

Le règlement interne de la ZAE précisera qu’en cas de pollution accidentelle sur un 

lot, l’acquéreur devra, par manipulation d’une vanne (type guillotine), protéger le 

réseau pluvial de la ZAE de toute propagation de pollution. 

 

Déversement/incendie sur la voirie collective de la ZAE 

En cas d’accident suivi d’une perte de confinement ou d’incendie d’un véhicule sur 

les voiries de la ZAE, il est indispensable de prévoir une rétention pour éviter toute 

contamination du milieu naturel.  

 

Il est donc envisagé de stocker le flux polluant dans les noues végétales par 

confinement en cas de nécessité (vannes d’obturation). 

Des vannes seront installées sur le réseau pluvial avant chaque point de rejet. 
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7.3 Protection du milieu naturel : zone humide 

Les projets d’aménagements vont avoir un impact non négligeable sur une zone 

considérée comme humide au sens de l’arrêté du 24 Juin 2008. 

La phase 1, véritable moteur financier de l’ensemble du projet de ZAE, ne pouvant 

être remise en cause, le choix de la mesure compensatoire s’est porté sur la 

reconstitution de 1,5 fois la surface de zone humide détruite (2,5 ha) conformément 

aux prescriptions des services instructeurs. 

 

Afin de compenser l’impact des travaux d’aménagement il est prévu de recréer 3,7 

ha de zone humide :  

- 1,7 ha le long du ruisseau de l’étang 

- 2 ha sur des terrains communaux en bordure de l’Isle 

 

7.3.1 Présentation des aménagements des berges du 

ruisseau de l’étang en zone humide 

Dans le cadre de la mise en place des mesures compensatoires relative à la 

gestion des eaux pluviales il est prévu d’aménager deux noues parallèles aux 

berges du ruisseau de l’étang. 

 

 

La nature du sol ne nécessite aucun aménagement particulier au vu de la 

prédisposition du secteur à accueillir des zones humides. Une pente douce sera 

néanmoins respecter afin de favoriser un écoulement lent de l’eau et les berges ne 

seront pas plantées afin d’éviter un assèchement trop rapide. 
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Les aménagements se porteront sur 10 à 14 m de chaque coté des berges du 

ruisseau de l’étang et ceux sur tout le linéaire (≈700m). Ainsi se seront 1,7 ha de 

zone humide reconstitués et mis en valeur. En effet, des fonctions que l’actuelle 

zone humide ne possédait pas pourront à présent être conférées à cette nouvelle 

zone. 

 

Les fonctions de cette nouvelle zone seront :  

- Sur la qualité de l’eau : les organismes (bactéries, végétaux) participeront 

au processus de dénitrification et de déphosphatation du milieu. De plus, la 

faible pente associée au volume de stockage permettra une décantation 

efficace des matières en suspension.  

Enfin, la nouvelle superficie du bassin versant intercepté (correspondant à 

l’emprise du projet) permettra d’épurer un plus grand volume d’eau qu’à 

l’état initial ; 

- Sur l’étiage : les ouvrages de régulation assureront un apport d’eau 

constant d’eau au ruisseau pendant une période prolongée. Aussi, le 

substrat plus ou moins poreux des noues en contact direct avec la nappe 

de battement du ruisseau constituera une réserve d’eau directement 

monopolisable lors des périodes d’étiage. 

- Sur les inondations : Grâce à sa capacité de stockage et à sa connexion 

avec le ruisseau, cette nouvelle zone humide participera au retardement 

des pics de crues et à l’étalement des crues. 

- Sur la biodiversité : alors que la zone humide détruite était vouée à 

disparaître par l’expansion des espèces invasives, cette nouvelle zone 

humide permettra le développement d’habitats rares entretenus pour ne 

pas disparaître. 

- Sur les usages socio économiques : véritable coulée verte dans une zone 

d’activité, cette nouvelle zone humide sera valorisée aux yeux des usagers. 
 

Gestion et entretien 

Dans le cadre d’un protocole d’insertion lancé par la communauté de communes, il 

a été convenu que l’association mandatée aura à sa charge l’entretien de la zone 

humide et la manipulation de la vanne (inscription dans le cahier des charges).  

Ces opérations auront pour but d’optimiser l’efficacité des aménagements et de 

favoriser l’implantation d’une bonne biodiversité floristique/ faunistique.  
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Le programme mis en place comprendra principalement un fauchage (en enlevant 

les coupes de végétaux) régulier des noues et un curage des réseaux de collecte 

des eaux pluviales avec la nécessité d’accès à la totalité du système de gestion. 

 

La périodicité de ces opérations, réalisées selon un rythme minimal annuel, sera 

adaptée aux besoins réels du site.  

 

7.3.2 Présentation des aménagements des terrains 

communaux en zone humide 

La deuxième mesure compensatoire mise en place consistera à restaurer une zone 

humide sur des parcelles appartenant à la Mairie de Coutras localisées sur la figure 

suivante. 

 

 

Figure 38 : Localisation des terrains communaux à a ménager en zone humide 

 

Ces parcelles sont les suivantes : 

Section Numéro Superficie totale 
Superficie dédiée 

à la zone humide 

4 1240 m² 1240 m² 

5 870 m² 870 m² 

6 3 990 m² 3 990 m² 

68 8 530 m² 8 530 m² 

YB 

70 5 361m² 5 361 m² 

Superficie totale de la mesure compensatoire 19 991 m² 
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La surface de la mesure compensatoire sera de 2 hectares  

    
Figure 39 : Localisation des terrains communaux à a ménager sur fond cadastral 

 

Le choix de la localisation des terrains à aménager s’est établi en  fonction de 

l’appréciation de plusieurs critères notamment :  

- la prédisposition de la nature du sol à la création d’une nappe de surface 

(présence d’une couche argileuse dans les 5 premiers mètres, 

- connexion directe avec un cours d’eau, 

- terrain directement aménageable (terrain communaux), 

 

La convergence de ces différents critères nous a amené directement vers cette 

zone qui regroupait l’ensemble des prédispositions attendues. 
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La future zone humide sera restaurée en bordure de l’Isle en zone inondable.  

 

 
Figure 40 : Localisation des terrains aménageables par rapport à la zone 

inondable 

Le site borde en partie la rivière de L’Isle. La cote de submersion du PPRI de 

Coutras indique que sur la cote de la crue centennale est établit à 9,60 mNGF. 

Le milieu choisi est d’ors-et-déjà en partie drainé par les eaux superficielles 

naturelles.  
5 

7.3.2.1 Caractéristiques du sol  

La carte du BRGM indique que le site se situe sur la formation « Fz » qui est une 

formation fluviatile dite « alluvions fluviatiles récentes » composée d’argiles 

limoneuses, sables et tourbes. 

Les argiles permettent une bonne rétention des eaux dans le sol. 

Une coupe de sol a été relevée à 200 m du site sur la même formation géologique 

(Fz). 
  

Point BSS n°07807X0002/F 

De 0 à 1 m Terre végétale 

De 1 à 5 m Sable et gros gravier 

De 5 à 17 m  Argile grise et verte 

 



127/147 
 

ECC09041 / BA/JM –EI ZAE Coutras.doc      Novembre 2009 

Les coupes de sol ci-dessus indiquent que le sol superficiel du site pourrait 

présenter des caractéristiques sableuses sur quelques mètres puis des argiles 

imperméables. Ces sables de surface sont propices à l’engorgement des terrains 

lors de montées des eaux de l’Isle. La couche imperméable d’argile empêchant 

également une infiltration rapide. 

 

7.3.2.2 Objectifs de restauration 

Pour permettre une mise en œuvre des actions «  Natura 2000 », la France a choisi 

la voie du document d’objectifs (DOCOB). Ce dernier définit pour chaque site les 

orientations de gestion, leurs modalités de mise en œuvre, et les moyens financiers 

prévisionnels pour maintenir les habitats et les milieux naturels en bon état de 

conservation. 

Cependant aucun document d’objectifs n’a été réalisé à ce jour pour les vallées de 

l’Isle et de la Dronne. 

Il a donc été utilisé le DOCOB (document d’objectifs) se référant « à la restauration 

et la gestion de frayères en lit majeur » validé le 12/04/2005. 

L’objectif des aménagements est de préserver le fonctionnement hydrologique 

des dépressions inondables et des prairies les plus  longuement inondables 

des vallées, et plus spécifiquement de préserver ou  restaurer les habitats 

naturels de la faune piscicole dans le lit majeur e t des habitats aquatiques et 

rivulaires. 

 

Le principal enjeu identifié est de rétablir une connexion hydraulique fonctionnelle 

entre les frayères et la rivière en période d’inondation tout en :  

- Assurant la protection des bâtiments voisins face au risque d’inondation, 

- pose d’ouvrages hydrauliques adaptés, 

- développement de convention de gestion et d’entretien. 
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Protection contre les débordements 

Les terres extraites pour le creusement des terrains serviront de barrière physique 

pour retenir les éventuelles montées d’eau (gestion du risque inondation vis-à-vis 

des parcelles voisines). Les cotes hautes permettront une protection contre une 

crue centennale (supérieur à 9,6 mNGF). 

 
Figure 41 ; Localisation des remblais 

 

Pose d’ouvrages hydrauliques 

Un ou des systèmes de vanne (ou équivalent) est conseillé afin de contrôler les 

arrivées et départs d’eau. Le but étant de permettre la montée en eau du site 

pendant une période prolongée et ensuite avoir la possibilité de vidanger ces 

bassins de manière progressive. Ces mouvements d’eau seront propices au 

développement d’espèces hygrophiles typique des prairies humides de la vallée de 

l’Isle.  

La figure suivante représente un exemple de cycle ouverture / fermeture de la 

vanne. En effet, en contrôlant efficacement les différentes phases, cette nouvelle 

zone humide deviendra une véritable frayère pour les espèces piscicoles 

protégées :  

- De Mars à fin Mai : maintien du niveau d’eau ; les vannes sont fermées et 

permettent de maintenir un niveau d’eau constant et d’éviter la mise hors 

d’eau de la zone humide, 
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- Du 1er Juin au 15 Juin : Ressuyage de la frayère : il faut faire baisser le 

niveau d’eau doucement pour permettre la vidange progressive de la 

frayère jusqu’à la mise hors d’eau complète, 

- Du 15 Juin à fin Juin : Ouverture : les vannes restent ouvertes en 

concordance avec une marée de grand coefficient pour permettre la mise 

hors d’eau de l’ensemble de la frayère et pour assurer le départ des alevins 

de la frayère vers la rivière. 

- Début Juillet à fin Décembre : gestion libre : aucune intervention sur la 

vanne qui reste ouverte pour laisser libre les échanges d’eau entre la 

rivière et la zone. 

 
Figure 42 : Calendrier prévisionnel de gestion de l ’ouvrage vanne 
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Gestion et entretien 

Dans le cadre d’un protocole d’insertion lancé par la communauté de communes, il 

a été convenu que l’association mandatée aura à sa charge l’entretien de la zone 

humide et la manipulation de la vanne (inscription dans le cahier des charges).  

 
Figure 43 : Exemple de zonage d’entretien 

La figure ci-dessus présente un exemple de zonage d’entretien qui sera affiné 

ultérieurement en fonction des aménagements choisis. 

L’entretien d’une zone humide se fait en différenciant 3 zones. Chacune des zones 

représente des intérêts écologiques différents. Le mode d’entretien de chaque type 

de zone doit être défini pour servir ces intérêts.  
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Zone Caractéristiques Intérêts écologiques Usages M ode d’entretien 

1 Zone humide 

centrale, 

Poissons, oiseaux 

aquatiques. 

Zone de reproduction, de 

refuge, de nourrissage 

Intérêt écologique 

important pour les 

espèces protégées 

de la zone Natura 

2000 (poissons et 

invertébrés)  

Curage décennal à adapter 

selon l’évolution du milieu 

2 Zone humide 

marginale : vase et 

bordure végétale 

immédiate 

Oiseaux, batraciens, 

petits mammifères, 

insectes aquatiques 

(libellules, mollusques 

Intérêt paysager, 

pédagogique et 

écologique pour les 

espèces protégées. 

Nettoyage des déchets et des 

encombrants 

3 Marais ; végétation 

caractéristique de 

zone humide 

Flore caractéristique des 

zones humides. Rôle 

d’épuration. Abri et 

nourriture pour la faune 

Intérêt paysager, 

pédagogique et 

écologique pour les 

espèces protégées 

Fauchage une fois par an à 

l’automne. Les végétaux coupés 

seront retirés de la zone pour 

éviter l’enrichissement en, 

matière organique. Ce mode 

d’entretien doit permettre 

d’augmenter la biodiversité en 

favorisant d’année en année 

l’installation d’une flore 

caractéristique des zones 

humides. 

Tableau 19 : Principes d’entretien par zone 

 

7.3.2.3 Bilan de la mesure compensatoire 

La zone humide détruite par l’aménagement de la ZAE de Coutras au marais 

d’Eygreteau aura un impact non négligeable sur 2,5 ha. Au vu de l’analyse des 

enjeux et rôles liés à cette zone il en est ressorti que la sensibilité de cette zone est 

faible (absence d’entretien, de connexion avec milieu aquatique, de biodiversité…). 

Soucieux de l’importance de préserver ces milieux sensibles dans une région 

sensible, le maitre d’ouvrage a décidé de compenser les impacts du projet en 

recréant 3,7 ha de zone humide (soit 1,5 fois la surface détruite).  

Ces nouvelles zones humides sont réparties en 2 aménagements permettant de 

créer des zones humides à très fort intérêt écologique.  

De plus, la pérennité de ces zones sera assurée par l’intermédiaire d’un protocole 

d’insertion  visant notamment à mandater une association pour l’entretien et la 

sauvegarde des zones humides ainsi créées. 
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Enjeux  Rôle de la zone 

humide  

initiale (2,5 ha)  

Rôle de la zone humide 

recréée : berges du 

ruisseau de l’étang (1,7 ha)  

Rôle de la zone humide 

recréée : terrains inondables 

de l’Isle (2 ha)  

Alimentation 

en eau potable 

Négligeable Négligeable Négligeable 

Qualité de 

l’eau 

Négligeable 

Bassin versant intercepté 

faible 

Important 

Traitement (via les noues) d’un 

impluvium élargi à l’ensemble du 

projet 

Important  

Rôle d’épuration des eaux de l’Isle 

par les espèces végétales du site. 

Etiage Négligeable 

Pas de connexion directe 

avec un cours d’eau 

Important 

Réservoir d’eau dans le substrat 

poreux des noues directement 

monopolisable en période d’étiage 

Important 

Rétention des eaux assurée par la 

présence d’un ouvrage type vanne.  

Restitution contrôlée 

Inondation Négligeable 

Pas de connexion directe 

avec un cours d’eau 

Important 

Restitution des eaux pluviales au 

milieu naturel contrôlé par un 

ouvrage de régulation 

Important 

Les merlons permettent un 

confinement des eaux de 

débordement : inondations contrôlées. 

Biodiversité Négligeable 

Par manque d’entretien le 

milieu est voué à 

disparaître. 

Important 

L’entretien régulier permettra la mis 

en place d’un milieu riche. 

Important 

L’entretien régulier avec 

différenciation de zones, permettra la 

mise en place d’un milieu riche. 

Usage socio 

économique 

Négligeable :  

Aucune mise en valeur / 

utilisation. 

 

Important 

Mise en valeur des berges du 

ruisseau de l’étang en coulée verte 

Important 

Instauration d’un secteur à fort intérêt 

écologique colonisé par des espèces 

protégées : mise en valeur du 

patrimoine de Coutras. 

Tableau 20 : Synthèse des enjeux des zones humides (initiale et nouvelles) 
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7.4 Insertion paysagère 

Une trame paysagère « pré-existante » structure l’ensemble du terrain. Elle se 

compose principalement de 2 éléments majeurs : 

o des espaces boisés de qualité en bordure Est et Nord du terrain. 

o d’un étang existant et d’un ruisseau. 

Le projet d’aménagement s’organise à partir de cette trame végétale, les fossés 

drainants étant soient conservés soient renforcés sur l’aménagement des espaces 

publics pour assurer un écoulement naturel des eaux pluviales. Le caractère 

végétal du terrain sera reconduit en conservant au maximum la strate des masses 

boisées existantes et en introduisant de nouvelles plantations avec principalement 

la plantation d’arbres en baliveaux qui accompagnent les espaces publics, la 

plantation de haies bocagères le long des clotures (côté espaces publics), la 

plantation d’arbres de ponctuations autour de l’étang et le long de la route 

d’Audebeau. D’autre part, les fossés aménagés le long des voies accompagnés de 

plantes macrophytes pour filtrer et assimiler les hydrocarbures provenant de la 

voirie. 

L’objectif est ici de proposer un véritable « parc » d’activité ». Pour cela le projet se 

fonde sur  

- la préservation des structures végétales préexistantes (étang, boisements 

avec les lots clairières, arbres isolés remarquables) 

- la mise en place d’une structure arborée le long des voies et des antennes 

de raccordements au bois des Petits Rois. L’implantation des bouquets 

d’arbres le long des voies de dessertes s’effectuera en alternance avec les 

mats d’éclairage pour diminuer leur impact visuel. 

- la récolte de toutes les eaux pluviales au moyen de fossés et de noues 

semées d’essences hygrophiles et préservation des fossés existants 

lorsque c’est possible 

- la palette végétale utilisée dans le projet s’appuie sur les essences 

endémiques du site (charme, frênes, aulnes, robiniers… pour la strate 

arborée et viorne, charme, noisetier … pour la strate arbustive). Pour les 

arbres de ponctuation est proposée la plantation de chênes. Il est à noter 

que la strate herbacée sera essentiellement composée de gazons et 

plantes couvre sol afin de pérenniser l’aménagement et limiter l’entretien. 

- La trame paysagère choisie intégrera par sa physiologie ou par sa forme la 

notion d’« éco-projet » : 
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- les eaux pluviales récoltées dans les noues seront filtrées par l’introduction 

de plantes comme les massettes (introduite dans les mélanges 

d’ensemencement des noues), 

- la densité de la trame végétale réduit les nuisances sonores, l’utilisation 

d’une strate herbacée, arbustive ou arborescente induit des pratiques, des 

perceptions différentes de l’espace (couloir visuel ou perception 

panoramique) 

- la particularité de certaines plantes à occuper l’espace rapidement 

assurent une insertion de certains éléments construits dans un cadre 

naturel que l’on souhaite conserver, 

- le peu d’entretien, la rusticité des plantes participent à une gestion 

économique des espaces … 

 

Les limites du terrain s’appuient essentiellement sur des situations existantes 

préservées : 

Les limites Nord et Est s’appuient sur des structures végétales existantes 

conservées constituant une lisière feuillue (lots clairières avec maintien à minima de 

50% de la strate arborée en façade). 

La limite Sud est marquée plantation d’arbres de ponctuations sur la route 

d’Audebeau. Les aménagements prévus sur la limite de la rocade sont marqués par 

le talus qui la soutient. La limite avec le seul lot concerné sera tenue par une haie 

bocagère arborée. 
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8 ► MOYENS DE SURVEILLANCE ET 

D’INTERVENTION  

8.1 Moyens de surveillance prévus en phase 

travaux 

En phase travaux, les bassins provisoires et les fossés de dérivations périphériques 

seront surveillés et entretenus régulièrement par les entreprises du BTP. 
 

Afin de lutter contre les éventuelles nuisances liées aux travaux, plusieurs mesures 

complémentaires seront prises. 
 

Pour éviter toute pollution accidentelle par hydrocarbures des eaux souterraines 

conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1977, auc un déversement d’huiles ou 

de lubrifiants ne sera effectué dans les eaux souterraines mais ces huiles seront 

collectées par un récupérateur agréé pour leur recyclage. 
 

De plus, les engins de chantier, qui seront en conformité avec les normes actuelles 

et en bon état d’entretien, seront régulièrement contrôlés et les aires de 

stationnement des engins seront aménagées pour permettre de capturer une 

éventuelle fuite d’hydrocarbures. 
 

En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés 

seront immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en 

assurera le traitement ou le stockage. 
 

Afin de limiter la propagation de terre et donc de matières pouvant être mises en 

suspension dans l’eau en cas de pluies, les travaux devront faire l’objet des 

prescriptions suivantes :  

- Les aires d’entreposage des matériaux, de lavage et d’entretien des engins 

de chantier seront dans la mesure du possible regroupées, 

- Le chantier sera maintenu en état permanent de propreté, 

- Le nettoyage des chaussées aux abords du chantier sera réalisé 

régulièrement. 
 

Les eaux de ruissellement du chantier lui-même seront collectées et décantées 

dans des dispositifs temporaires de type bassins ou fossés décanteurs. 
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8.2 Moyens de surveillance prévus en phase 

exploitation 

De façon à optimiser l’efficacité des aménagements, et dans le cadre du protocole 

d’insertion, il sera réalisé des opérations périodiques de maintenance et d’entretien 

des mesures compensatoires. 
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9 ► ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA 

SANTE 

9.1 Impacts sur la qualité de l’air 

 

D’une manière générale, il est reconnu que les effets de la pollution atmosphérique 

sur la santé humaine résultent de phénomènes complexes, comme les interactions 

entre les différents polluants, les variations des conditions d’exposition des individus 

ou les sensibilités différentes selon les sujets exposés. 

 

On peut toutefois distinguer quatre catégories d’incidences que peuvent avoir les 

émissions de polluants atmosphériques dues à la circulation automobile sur la santé 

: 

- Les nuisances sensorielles (odeurs et diminution de la transparence de l’air), 

- L’irritation des voies respiratoires, des yeux, de la peau, etc, 

- Les effets toxiques généraux, 

- Les effets mutagènes. 

 

Les données actuellement disponibles ne permettent pas de quantifier ces émissions 

supplémentaires. Il est cependant possible de lister les différents indicateurs de 

pollution atmosphérique, dont la concentration serait susceptible d’augmenter aux 

abords des voies de circulation desservant le site : il s’agit notamment du dioxyde 

d’azote, des composés organiques volatiles, de l’ozone, du monoxyde de carbone et 

des particules fines. 

 

Chacun de ces polluants a des effets néfastes sur la santé : 

- Les oxydes d’azote Nox peuvent agir sur les muqueuses, sur les yeux et 

provoquer une altération de la fonction respiratoire et une irritation des bronches 

chez l’asthmatique. Le plus toxique est le dioxyde d’azote, NO2, qui peut entrer 

dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Les symptômes 

apparaissent à compter d’une teneur de 0,5 ppm. Pour ce polluant, les valeurs 

recommandées pour la protection de la santé humaine, par l’Organisation 

Mondiale de la Santé, sont de 400 microgrammes de NO2 sur 1 heure et de 150 

microgrammes sur 24 heures, 
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- Les composés organiques volatiles et les particules fines sont libérés par les gaz 

d’échappement. Leurs effets sur la santé peuvent être divers : de la simple gêne 

olfactive à une diminution de la capacité respiratoire, 

- Les oxydes de soufre peuvent, suivant leur concentration, déclencher un spasme 

bronchique chez les asthmatiques, augmenter la fréquence ou l’intensité des 

toux ou gênes respiratoires chez l’adulte, ou encore altérer la fonction 

respiratoire chez l’enfant, 

- L’ozone résulte de la recombinaison chimique d’autres gaz (NOx et 

hydrocarbures) dans l’atmosphère en présence de rayonnement ultra-violet 

solaire et il est nuisible à basse altitude. Si la concentration augmente trop 

fortement, il peut entraîner chez les personnes sensibles, dès 180 

microgrammes par m3 d’air, des picotements, des sensations d’irritations des 

yeux, du coryza, de la toux, et une sensation de gêne respiratoire, 

- Le monoxyde de carbone ne pose de problèmes qu’en milieu clos. 

L’augmentation des émissions de ce dernier n’a donc a priori pas de 

conséquences significatives sur la santé. Néanmoins, il a la propriété de 

prendre la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang, conduisant ainsi à un 

manque d’oxygénation du système nerveux, du cœur et des vaisseaux 

sanguins, 

- Les particules fines et les poussières peuvent entraîner des troubles 

respiratoires, favorisent les risques de cancer et de mutations génétiques. Les 

particules les plus grossières sont retenues par les voies respiratoires 

supérieures (nez et bouche) et ont donc peu d’effet sur la santé. En revanche, 

les particules les plus fines en suspension, de taille inférieure à 10 microns, 

peuvent avoir un effet direct, mais aussi indirect sur la santé. Elles transportent 

en effet les composés toxiques, comme des métaux lourds et hydrocarbures 

aromatiques, vers les voies respiratoires inférieures, contribuant à une irritation 

bronchique, en particulier chez les enfants sensibles. Certaines particules ont 

des propriétés mutagènes et cancérogènes car elles peuvent transporter des 

composés toxiques, 

 

D’une manière générale, et comme cela a déjà été évoqué lors de l’analyse des 

impacts  

« en terme de pollutions et nuisances », on peut rappeler que les effets 

atmosphériques du projet seront limités aux effets induits par l’éventuelle 

augmentation des trafics routiers. Ainsi, la pollution atmosphérique induite par le 
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projet n’aura pas d’effet significatif sur la qualité de l'air, du fait que les émissions de 

polluants générées par ce projet, ne représenteront qu'une part infime des émissions 

de gaz polluants (dioxyde et monoxyde de carbones, oxydes d'azote...) émis par les 

principales infrastructures routières du secteur. 

 

 

9.2 Impacts en termes de nuisances sonores 

 

Le bruit peut entraîner des troubles du sommeil, de l'audition. Il peut engendrer aussi 

une réaction de stress avec ses composantes cardio-vasculaires, neuro-

endocriniennes, affectives et d'attention. Aujourd'hui, il est démontré que le bruit peut 

entraîner des modifications sur de nombreuses fonctions physiologiques telles que 

les systèmes digestif, respiratoire et oculaire. 

 

Comme cela a déjà été évoqué lors de l’analyse des impacts en termes de 

nuisances sonores, les impacts temporaires seront inhérents à la phase chantier 

(bruits des engins de chantiers) et il importe que les entreprises impliquées 

respectent les précautions mentionnées dans le cadre réglementaire. En ce qui 

concerne les impacts sonores permanents, les nuisances sonores pourront être 

augmentées au regard d’une fréquentation accrue du secteur (circulations, dessertes 

de parkings, systèmes de ventilation et de climatisation, etc.). 
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9.3 Impacts sur la qualité de l’eau potable et des sol s 

Le projet de création de la ZAE ne se situe pas dans un secteur affecté par un 

périmètre de captage des eaux potables. 

Par ailleurs, toutes les précautions seront prises pour éviter une pollution des eaux et 

notamment de la nappe superficielle. Il n’y aura donc aucun effet sur la santé lié à la 

qualité de l’eau. 

Toutefois, des rejets accidentels de substances nocives (vidange, utilisation 

d’émulsifiants) font partie des risques liés au chantier. La probabilité de ces rejets 

accidentels reste cependant faible. Par ailleurs, des mesures sont prises dès le 

démarrage des travaux, afin de réduire ces pollutions. 

 

9.4 Identification des populations exposées aux 

effets du projet sur la santé 

 

Les populations susceptibles d’être concernées par les éventuels impacts sur la 

santé liés au programme de la ZAE sont les riverains (hameaux voisins) des terrains 

sujets à l’aménagement. La zone potentiellement affectée par des nuisances 

(temporaires ou permanentes) est restreinte du fait de l’éloignement des premières 

habitations de ces secteurs. 

 

Ainsi, au regard du caractère rural du site sur lequel la ZAE est projetée, le projet 

n’aura que peu d’impact sur la santé des populations riveraines. La contribution du 

projet à la pollution locale et régionale est donc négligeable. 
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10 ► ANALYSE DES METHODES UTILISEES 

POUR LA REALISATION DU DOSSIER ET 

DIFFICULTES RENCONTREES 

10.1 Démarche globale de l’étude 

La démarche globale est une approche par étapes selon le schéma suivant : 

- Démarche de concertation et d’analyse du contexte à travers des contacts et 

entretiens avec les différents partenaires, afin d’intégrer l’ensemble des 

paramètres ; 

- Démarche de reconnaissance et d’enquêtes de terrain permettant d’identifier les 

problèmes réels ou supposés et d’adapter ou de compléter la démarche de 

base, afin de mieux cerner les problèmes particuliers : il s’agit notamment des 

campagnes photographiques, de la caractérisation de l’occupation des sols,... 

- Démarche d’évaluation quantitative permettant de caractériser, au moyen de 

mesures, la situation avant réalisation du projet : il s’agit notamment de l’étude 

trafic 

- Démarche d’experts enfin pour l’évaluation dans les domaines non scientifiques, 

tels que le paysage, les éléments humains, ..., et scientifiques à caractère 

technique, tels que le trafic, l’hydrogéologie, le bruit, …  

 

10.2  Méthodes utilisées 

Les méthodes utilisées sont de deux types : 

- Méthodes d’analyses descriptives avec collecte de données existantes ou 

observées. Les éléments traités par ces méthodes peuvent : 

o soit, s’appuyer sur des éléments recensés et connus sur les durées 

longues et être indépendants des périodes d’observations : c’est le 

cas de la topographie, de l’urbanisme, de la socio-économie, 

o soit, être dépendants des périodes d’observations : c’est le cas pour 

le trafic automobile et les éléments paysagers. 

Il est alors nécessaire, pour apprécier au mieux l’impact, de prévoir les périodes 

d’observations les plus représentatives et les plus critiques au niveau des impacts. 

 



142/147 
 

ECC09041 / BA/JM –EI ZAE Coutras.doc      Novembre 2009 

- Méthodes d’analyses comparatives après collecte de données existantes ou 

observées. C’est ce type de méthode qui est utilisée pour l’appréciation des 

impacts sur les éléments humains : analyse des besoins socio-économiques, 

d’infrastructures routières, ... C’est également le cas de l’évaluation des risques 

sanitaires. 

 

10.3  Application à l’étude d’impact du projet « ZAE 

d’Eygreteau» 

L’ensemble de l’étude d’impact repose sur une comparaison entre l’état initial et l’état 

après réalisation du projet. Les méthodes de prévision utilisées sont précisées, 

chapitre par chapitre, pour chaque sujet dont l’impact a été évalué. 

10.3.1 La description de l’état initial 

La description de l’état initial repose sur : 

- Des observations directes du site pour tout ce qui concerne son occupation et 

son usage ; 

- Des recherches bibliographiques pour les aspects généraux (patrimoine, socio-

économie générale, protection du patrimoine naturel...), en vérifiant le caractère 

récent des travaux utilisés ; 

- Des exploitations de données statistiques pour tout ce qui est climatologie, 

démographie, emploi,… 

- Des enquêtes et des études spécifiques d’expertise pour la circulation 

automobile, l’état de pollution des sols, la compréhension des mécanismes 

hydrauliques et hydrogéologiques. 

10.3.2 La présentation du projet 

La description de l’état futur est élaborée à partir de l’ensemble des documents du 

dossier d’avant projet sommaire et du dossier de permis de construire du projet, 

avec : 

- Plans à différentes échelles, esquisses paysagères, pour tout ce qui concerne 

les aspects physiques du projet et des opérations environnantes ; 

- Organisation des déplacements au sein du projet et sur les voies environnantes 

; 
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10.3.3 L’évaluation de l’impact du projet 

Elle est réalisée en : 

- Déterminant les éléments présents dans le site que la réalisation du projet fait 

disparaître ; 

- Précisant les éléments nouveaux que le projet amène ; 

- Décrivant la nouvelle organisation que le projet amène ainsi que les variations 

de production de nuisances qui en résultent : bruit, air, circulation automobile ; 

- Quantifiant l’incidence sur les sols et les sous-sols par un expert hydrogéologue 

dûment mandaté ; 

- Estimant les risques sanitaires potentiels ; 

- Précisant les pistes d’organisation du chantier tout en limitant les contraintes 

pour les riverains et les usagers. 

 

L’impact du projet est donc évalué de plusieurs points de vue : 

- Les sols et sous-sols ; 

- Le bâti et les paysages ; 

- Les eaux ; 

- L’air et le climat ; 

- Le bruit ; 

- Le patrimoine ; 

- Ainsi que la santé et les éléments socio-économiques. 

 

10.3.4 Difficultés d’évaluation 

Les principales difficultés rencontrées pour apprécier les impacts du projet ont été 

d’évaluer : 

- Les effets conjugués du programme d’aménagement  et du plan de 

déplacement urbain, à moyen - long terme ;  

- Certains effets liés à la période de chantier, concernant notamment les 

conditions de circulation et de déplacement, les mesures préconisées reposant 

sur une démarche associant plusieurs acteurs – pétitionnaire et leur mise en 

œuvre dans de bonnes conditions supposent une politique de communication 

efficace et l’adhésion de tous. 
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Par ailleurs, l’article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie modifie l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 

relative à la protection de la nature et apporte des compléments quant à la 

réalisation des études d’impact relatives à la protection de l’environnement. Les 

effets potentiels du projet sur la santé doivent désormais être étudiés (objet d’un 

chapitre spécifique dans le présent dossier). Certains paramètres sont cependant 

difficilement quantifiables étant donné le déficit d’études épidémiologiques précises 

concernant les effets de la pollution sur la santé et les incertitudes qui demeurent à 

ce sujet. 
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11 ► ANNEXES 
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11.1 Annexe 1 : Plan général d’aménagement de la 

Zone d’Activités Economiques 
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11.2 Annexe 2 : Plan d’aménagement du lotissement 1 
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A l’issue de la phase diagnostic et de la construction du projet communal, la nécessité de pérenniser 
les potentialités d’urbanisation à vocation d’activités économiques d’Eygreteau a été mise  en 
évidence. Néanmoins, cette urbanisation future doit être accompagnée réglementairement. 

 
Il s’agit de permettre l’organisation de cette zone d’activité sur le long terme. Pour cela, l’orientation 
d’aménagement et de programmation vient apporter des compléments permettant d’accompagner les 
vocations des différentes zones : 

- secteur 1AUxy : à vocation d’activité à court termes, 
- secteur 1AUxyv : à vocation d’accueil d’activités artisanales, commerciales, de restauration, 

de bureaux, d’hébergements hôteliers et d’activités industrielles 
 
 

1- OBJECTIFS 
 

- Permettre une urbanisation structurée et structurante d’une zone d’activités longeant la 
- rocade, en entrée de ville depuis le futur accès venant de l’autoroute A89. 
- Mailler l’organisation viaire de cette zone d’activités en s’appuyant sur la rocade comme 
- réseau primaire et en particulier la voie communale 36 comme réseau secondaire. 
- Accompagner l’ouverture à l’urbanisation par l’implantation de nouvelles entreprises 

répondant aux besoins d’emploi de proximité de la population présente et future. 
- Accompagner l’ouverture de nouveaux axes de desserte par des trames arborées et 

végétalisées dans un souci de meilleure intégration des activités économiques et des 
espaces dédiés à leur fonctionnement. 

- Créer des bandes tampons en bordure de la zone pour préserver les espaces agricoles et 
la zone habité de Lauvirat des conflits d’usage qu’elle pourrait occasionner. 

 
 

2-   PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE  
 

a.  Traitement des espaces publics 
 

- Requalification des voies existantes pour permettre une absorption accrue des flux et des 
usages de circulation. 
Une attention particulière est à porter sur l’aménagement des accès créés entre voies de 
dessertes principales et secondaires afin d’améliorer la visibilité et la sécurité. 

 
- Création d’une voie structurant la zone selon les principes suivants : Créer des voies de 

desserte avec séparation des différents types de circulation. Accompagnement paysager. 
Aménagement d’espaces publics communs (espace central ou en surlargeur) et infiltration 
des eaux pluviales dans les bandes enherbées, végétalisées ou plantées. 

 
- L’organisation de la future zone à urbaniser à vocation d’activités doit également prendre 

en compte un certain nombre d’aménagement pour assurer un bon fonctionnement et 
un cadre de qualité : 
Création de stationnements. 
Création d’une trame paysagère permettant de recueillir et d’évacuer les eaux de pluies. 

 
b.  Traitement des espaces plantés 

 
En parallèle des travaux de viabilisation, une trame paysagère doit être mise en place afin d’intégrer 
les futurs espaces urbanisés. 

- Création de lisières végétales devant permettre la réalisation d’une interface douce entre 
secteurs urbanisés et secteurs habités, naturels et/ou agricoles. 

- Création d’une identité paysagère du site, par exemple : 
o une forme libre haies bocagères et champêtres à base d’essences endémiques et 

rustiques (prunelliers, aubépines, chênes en baliveaux, lauriers nobles, sureau …) 
ou ornementales (viorne, lilas, weigela, eleagnus, graminées…), afin d’apporter une  
diversité d’habitats et de ressources à la faune, à l’avifaune et aux diverses espèces 
d’insectes. 
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c.  Equipements particuliers existants ou à créer 
 

- La zone est desservie par le réseau d’adduction en eau potable. 
- La zone est desservie par le réseau d’électricité. 
- La zone sera raccordée à l’assainissement collectif : la deuxième tranche des travaux 

d’extension du réseau d’assainissement collectif est prévue pour la fin de l’année 2011. 
- Sécurisation des différents carrefours d’accès aux zones urbanisables. 
- Création d’espaces publics verts permettant également la desserte de l’ensemble des 

équipements aux différents types d’usagers (automobilistes, cyclistes, piétons) et intégrant 
les normes d’accessibilités pour les personnes handicapées. 

- Intégration de nouvelles voies de desserte. 
 

d.  Mesures pour limiter les impacts sur l’environnement  
 
Au niveau de la parcelle : 
Limitation de l’imperméabilisation des sols : 

o végétalisation des espaces privatifs, 
o utilisation de revêtements poreux,  

Traitement des eaux de toiture à l’échelon de la parcelle : 
o imposition de l’infiltration des eaux pluviales sur les parcelles. 

 
Diminuer la production des eaux de ruissellement : 
Objectif : réduire les conséquences du ruissellement et optimiser le dimensionnement et le 
fonctionnement des systèmes de collecte et de stockage. 

o limiter les surfaces imperméables, 
o utiliser des revêtements poreux, 
o végétaliser l’ensemble des espaces collectifs et privés, 
o traitement des eaux de voirie à l’échelle du quartier, 

 
Ralentir le transit des eaux de ruissellement : 
Objectif : allonger le temps de concentration des eaux de ruissellement depuis leur lieu de production 
jusqu’à l’exutoire final 

o créer des ensembles de haies et de fossés 
o allonger le cheminement de l’eau, 
o intercaler des bassins tampons, 
o retarder l’écoulement par percolation, 
o intercaler des systèmes tampons à la source. 

 
Objectif à atteindre pour les opérations d’ensemble : en aval de la zone d’urbanisation future, le 
débit d’eau rejeté dans le milieu ne doit pas être supérieur à 3 litres par seconde à l’hectare (Q ≤ 
3l/s/ha). 
 

e.  Principales affectations à conforter ou à créer 
 

- Création d’une nouvelle zone à vocation d’activités. 
- Intégrer des principes de densité et de typologie de l’habitat de la manière suivante selon 

l’orientation du terrain. 
 

f. Occupation des sols 
 

Vocation : 
- activités artisanales, de bureaux et industrielles, 
- activités commerciales, 
- hébergement hôtelier 
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CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE   
 

1AU 
 

 
 
 
 
 

CARACTÈRE DE LA ZONE 
 

La zone 1AU concerne essentiellement le village de Troquereau sur l’Isle dont la vocation d’habitat doit 
être renforcée. 

 
Elle comprend également cinq secteurs : 

- 1AUe : à vocation essentiel d’accueil d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif 
- 1AUgv : à vocation d’accueil des équipements nécessaire à la mise en place d’une aire 

d’accueil des gens du voyage et/ou l’aménagement de terrains familiaux au sens de la 
circulaire UHC/IUH1/26 n°2003-76 du 17 décembre 2003 

- 1AUx : à vocation d’accueil d’activités artisanales, commerciales, de bureaux et 
d’hébergements hôteliers 

- 1AUxyv : à vocation d’accueil d’activités artisanales, commerciales, de restauration, de bureaux, 
d’hébergements hôteliers et d’activités industrielles. 

- 1AUxy : à vocation d’accueil d’activités artisanales, commerciales, de bureaux, 
d’hébergements hôteliers et d’activités industrielles. 

 
Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation en 
prenant en compte un aménagement global de la zone. 

 
Les unités de la zone suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pourront être urbanisées à 
court terme soit sous forme d'opération d'ensemble (opération d’aménagement, ensembles 
d’habitations, ZAC…), soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 
prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. 

 
 
 

SECTION 1 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 
 
 

ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdits : 
 
1.1 - Les constructions à usage d’entrepôts à l’exception du secteur 1AUxyv, agricoles et forestiers.  
  
1.2 - Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois excepté sur le terrain où est 
implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.   
  
1.3 - Les terrains aménagés pour le camping, les caravanes ou les habitations légères de loisir.
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ARTICLE 1AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
2.1 - En secteurs 1AUxy, 1AUx et 1AUxyv, les constructions à usage de gardiennage sont 
autorisées à condition : 

- d’être destinées à l'entretien et au gardiennage nécessaire et directement liés aux activités 
autorisées, 

- que leur emprise au sol ne dépasse pas la moitié de celle de la construction à usage 
- d’activités, avec un maximum de 50m² de surface de plancher 
- d’être incorporés au volume de l’opération, sans extension de bâtiment. 
- d’édifier une seule construction à usage d’hébergement destiné au gardiennage par opération. 

 
2.2 – En secteur 1AUx, les constructions à usage d’activités artisanales et commerciales, de bureaux 

et d’hébergement hôtelier, à condition de respecter les prescriptions indiquées dans les 
Orientations d’Aménagement et de programmation du présent PLU, sont autorisées : 

- L’opération soit immédiatement raccordable aux divers réseaux publics et qu’en cas d’absence 
de réseau public d’assainissement, toute construction respecte les règles sanitaires en vigueur, 

- Les équipements internes à l’opération et ceux nécessités par le raccordement aux divers 
réseaux publics soient pris en charge par le pétitionnaire. 

- à  usage  artisanal,  industriel,  d’entrepôts  et  aux  constructions  et  installations nécessaires 
fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs 

 
2.3 – En secteur 1AUxy, « Seules les constructions à usage d’activités artisanales, commerciales, de 

bureaux et d’hébergement hôtelier, et industrielles, à condition de respecter les prescriptions 
indiquées les Orientations d’Aménagement et de programmation du présent PLU, sont 
autorisées à condition que : 

- L’opération soit immédiatement raccordable aux divers réseaux publics et qu’en cas d’absence 
de réseau public d’assainissement, toute construction respecte les règles sanitaires en vigueur, 

- Les équipements internes à l’opération et ceux nécessités par le raccordement aux divers 
réseaux publics soient pris en charge par le pétitionnaire. » 

 
2.4 – En secteur 1AUxyv, « seules les constructions à usage d’activités artisanales, commerciales, de 
restauration, de bureaux, d’hébergements hôteliers et d’activités industrielles, à condition de respecter 
les prescriptions indiquées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent PLU, 
sont autorisées à condition que : 

- l’opération soit immédiatement raccordable aux divers réseaux publics et qu’en cas d’absence de 
réseau public d’assainissement, toute construction respecte les règles sanitaires en vigueur, 

- les équipements internes à l’opération et ceux nécessités par le raccordement aux divers 
réseaux publics pris en charge par le pétitionnaire». 

 
2.5 – En secteur 1AUgv, seules les constructions et aménagements nécessaires à la mise en œuvre 
d’une aire d’accueil des gens du voyage et de terrains familiaux sont autorisées, à condition de 
respecter les prescriptions indiquées dans les Orientations d’Aménagement et de programmation du 
présent PLU. 

 
2.6 – En secteur 1AUe, seules les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou d’intérêts collectifs sont autorisées, à condition de respecter les prescriptions  
indiquées  dans  les  Orientations  d’Aménagement  et  de  programmation  du présent PLU. 

 
2.7 – Dans le reste de la zone, les opérations d’ensemble à usage d’habitation à condition que : 

- L’autorisation de construire ne se fera que dans le respect des prescriptions indiquées dans les 
Orientations d’Aménagement et de programmation du présent PLU, 

- L’opération soit immédiatement raccordable aux divers réseaux publics et qu’en cas d’absence 
de réseau public d’assainissement, toute construction respecte les règles sanitaires en vigueur, 

- Les équipements internes à l’opération et ceux nécessités par le raccordement aux divers 
réseaux publics soient pris en charge par le pétitionnaire. 

 
2.8 – En zone 1AU, en dehors du secteur 1AUgv, dans le cadre d’opérations d’aménagement 
d'ensemble (groupes de constructions neuves à usage d'habitation et ensembles d'habitations), 
l’affectation d’une surface destinée au logement locatif social devra être prévue : 
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Opérations d’ensemble à usage d’habitation 
comprenant : 

Nombre  minimal de logements ou part 
minimale de la surface de plancher réservés
aux logements locatifs sociaux à créer : 

> à 10 logements 30% du nombre total de logements de l’opération
(arrondi à l’entier supérieur) 

 

2.9 - Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100m² et de plus de 2m de dénivelé, à 
condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone ou à des aménagements de 
voies. 

 
2.10  -  Les  constructions  et  installations  nécessaires  au  fonctionnement des  services  publics  
ou d’intérêts collectifs sous conditions de leur nécessité. 

 
2.11 -  La  reconstruction  à  l’identique  et  sans  changement  de  destination  après  sinistre  des 
constructions existantes au moment de l’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. 

 
 
 

SECTION 2 
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

ARTICLE 1AU 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 
 O U PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
1 - ACCES 

 
Définition : 
« Constitue un accès pour l'application du Règlement du PLU, un passage non ouvert à la 
circulation publique permettant la liaison automobile entre un terrain et la voie ou l'emprise 
publique qui le dessert. L’accès à un terrain s’effectue par un linéaire de façade du terrain 
(portail) ou de construction (porche). 
 
Constitue une bande accès pour l'application du Règlement du PLU, une bande permettant 
l’accès entre le domaine public et un ou des terrain(s) à bâtir situé(s) en retrait de l’espace 
public. La longueur de cette bande d’accès ne peut excéder 60 m. 
Si cette bande d’accès est ouverte à la circulation publique permettant la liaison automobile 
entre un ou des terrain(s) et la voie ou l'emprise publique qui le(s) dessert, cette bande d’accès 
présentera une largeur d’emprise minimale de 8 mètres dont une largeur de chaussée minimale 
de 5,50 mètres. 
Si cette bande d’accès n’est pas ouverte à la circulation publique permettant la liaison 
automobile entre un ou des terrain(s) et la voie ou l'emprise publique qui le(s) dessert, cette 
bande d’accès présentera une largeur d’emprise minimale de 4 mètres. 
 
Illustration : 

   
» 
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3.1 - Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les 
conditions fixées par l’article 682 du code civil. 

 
3.2 - Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière 
à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction du positionnement 
sécurisé de l'accès notamment à proximité de carrefours existants ou prévus, ou sur des voies qui 
accueillent une circulation importante. Ainsi, lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies 
ouvertes à la circulation publique, les accès s'effectueront, sauf impossibilité technique, à partir de la 
voie présentant le moindre risque pour la circulation générale, désignée par l'autorité compétente. 

 
3.3 - Le centre Routier Départemental devra être systématiquement consulté par la commune pour 
avis sur tout acte d’autorisation d’occupation du droit des sols entrainant la création ou l’aménagement 
d’un accès sur route départementale. Cet accès pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve 
de prescriptions spéciales, s’il présente un risque pour la sécurité des usagers de la route 
départementale ou pour celle des personnes l’utilisant. Cette sécurité est appréciée, notamment au 
regard de sa position, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, tant sur la 
route départementale que sur l’accès.  
 

2 – VOIRIE 
 

Définition : 
« La voie comprend non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des 
véhicules, mais aussi la partie de l’emprise réservée au passage des piétons. 
Pour être considérée comme une voie de desserte, elle doit être utilisable par plusieurs 
propriétés et donc être ouverte au public ce qui suppose l’accord express ou tacite du ou des 
propriétaires. Par exemple, est considérée comme « ouverte à la circulation du public une voie 
privée en impasse desservant six propriétés dès lors qu’aucun panneau ne signale son 
caractère privé et n’en limite l’usage ». 

 
3.4 - Les voies nouvelles publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques 
de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre 
l’incendie, de la protection civile ou de services publics. 

 
3.5 -  Les voies nouvelles en impasse sont à éviter afin de ne pas compromettre l’urbanisation 
ultérieure de la zone. Toutefois, en l’absence d’autre solution, elles comporteront dans leur partie 
terminale une aire de retournement permettant notamment aux véhicules de secours ou de service 
public de faire aisément demi-tour. 

 
3.6 - Les opérations groupées (lotissements ou groupes d’habitation) doivent répondre aux conditions 
suivantes : 

- Emprise minimale : 8m, 
- Largeur minimale de chaussée : 5,50m (double sens), 3m (sens unique) 

 
 

ARTICLE 1AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
 

1 – EAU POTABLE 
 

4.1 - Toute construction d’habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au 
repos ou à l’agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau 
public de distribution. 

 
2 – ASSAINISSEMENT 

Eaux usées domestiques 

4.2  -  Toutes  constructions  ou  installations  nouvelles  doivent  être  raccordées  par  canalisations 
souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. 

 
4.3 - En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les eaux et matières usées doivent être 
dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement autorisés et évacuées 
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conformément  aux  exigences  des  textes  en  vigueur  (Cf. annexes  sanitaires : schéma  général 
d’assainissement). 

 
Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau 
d’assainissement, raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci. 

 
4.4 - Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux 
règlements spécifiques les concernant et adaptés à l’importance et à la nature de l’activité. 

 
4.5 -  Au titre du code de la santé, il est rappelé que l’évacuation des eaux usées autres que 
domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’accord du maître d’ouvrage 
qui pourra éventuellement demander un pré-traitement. 

 
Eaux pluviales 

 
4.6 – Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront 
résorbées sur le terrain d’assiette du projet. 

 
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permettent pas de les 
résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau 
enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation de pluies feront l’objet d’une 
solution compensatoire. Elles seront stockées temporairement sur le site et rejetées dans le milieu 
naturel par un dispositif de régulation assurant un débit de fuite de 3l/s/ha. 

 
3 – AUTRES RESEAUX 

 
4.7 - Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins 
par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit 
du terrain d’assiette. 

 
4 - DECHETS MENAGERS 

 
4.8 – Les constructions à usage d’habitation collective, les opérations groupées de deux logements ou 
plus, devront prévoir un dispositif (local abrité, à ciel ouvert mais dans tous les cas masqué de 
l’espace public) d’une superficie suffisante (proportionnelle au nombre de logements) pour recevoir les 
divers conteneurs liés à la collecte sélective des déchets ménagers et emballages recyclables, 
implanté obligatoirement en limite des emprises des voies publiques ou privées ouvertes à la 
circulation publique. 

 
 

ARTICLE 1AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

5.1 Supprimé. 
 
ARTICLE 1AU  6  –  IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
6.1 – En secteurs 1AUe et 1AUgv, et hors agglomération, les constructions doivent être implantées 
suivant une marge de recul minimale de : 

- 25 mètres par rapport à l’axe des R.D. 17, 21 (de la RD 10 à la limite communale de St- 
Médard de Guizières) RD 674 et RD 261 (suburbaine de Coutras). 

- 20 mètres par rapport à l’axe des R.D. 10, 21 (de la limite communale du Fieu à la R.D. 10) 
- et 674E4. 
- 10 mètres par rapport à l’axe de la R.D. 10E1 (de la R.D. 674 avec l’intersection de la rue du 

Soule). 
- 8 mètres par rapport à l’axe des R.D. 10E1 (de l’intersection avec la rue du Soule à la R.D. 10) 

et 122E3. 
 
L’extension d’une construction existante ne respectant pas ces dispositions sera autorisée à condition 
de respecter la marge de recul définie précédemment. 

 
Une implantation différente pourra être admise dans le cas de constructions ou installations nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs. 
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6.2 – En secteurs 1AUx, 1AUxy et 1AUxyv, et hors agglomération, les constructions doivent être 
implantées suivant une marge de recul minimale de : 

- 25 mètres par rapport à l’axe des R.D. 17, 21 (de la RD 10 à la limite communale de St- 
Médard de Guizières) RD 674 et RD 261 (suburbaine de Coutras). 

- 20 mètres par rapport à l’axe des R.D. 10, 21 (de la limite communale du Fieu à la R.D. 10) 
- et 674E4. 
- 10 mètres par rapport à l’axe de la R.D. 10E1 (de la R.D. 674 avec l’intersection de la rue du 

Soule). 
- 8 mètres par rapport à l’axe des R.D. 10E1 (de l’intersection avec la rue du Soule à la R.D. 10) 

et 122E3. 
 

6.3 – En secteurs 1AUx, 1AUxy et 1AUxyv, et en agglomération, les constructions doivent être 
implantées suivant  une  marge  de  recul  minimale de 10  mètres  par  rapport à  l’axe  des  voies  et  
emprises publiques. 

 
L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci–dessus, 
pourra être autorisée en prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge 
de recul observée par le bâtiment préexistant (Cf. Schéma 12 de la partie « Titre IV : Annexes 
graphiques »). 

 
Une implantation différente pourra être admise dans le cas de constructions ou installations nécessaire 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs. 

 
6-4 – En secteur 1AU, 1AUxy et 1AUxyv, hors agglomération sur les voies communales et voies 
autres que RD, les constructions doivent être implantées suivant une marge de recul minimale de 
10,00 mètres par rapport à l’axe des voies et emprises publiques. 
 
6.5 – En zone 1AU, par rapport aux voies et emprises publiques ou à la limite de l’emprise des voies 
privées, existantes, à modifier ou à créer, les constructions doivent être édifiées soit : 

- à l’alignement 
- selon un recul de 5 mètres maximum. 

 
L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci–dessus, 
pourra être autorisée en prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge 
de recul observée par le bâtiment préexistant (Cf. Schéma 13 de la partie « Titre IV : Annexes 
graphiques »). 

 
6.6 - Les piscines peuvent déroger aux précédents alinéas. 

 
6.7 - Ces règles ne s’appliquent pas, en secteurs 1AUe et 1AUgv au regard de leur vocation, et dans 
le reste de la zone 1AU pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des 
services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques. 

 
 

ARTICLE  1AU  7  –  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES 
SEPARATIVES 

 
7.1 – En secteurs 1AUe et 1AUgv, les constructions pourront être implantées : 

- soit en limite séparative 
- soit sur au moins une des limites séparatives, la distance de retrait de la construction 
- soit à 3m minimum des limites séparatives. 

 
Une  implantation  différente  pourra  être  admise  dans  le  cas  de  constructions  ou  installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs. 

 
Pour  les  extensions des  constructions existantes avant l’approbation du  PLU, des  implantations 
différentes pourront être autorisées dans le prolongement du bâtiment existant. 

 
7.2 – En secteurs 1AUx et 1AUxy, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, la 
distance de la construction par rapport à la limite séparative étant d’au moins 5m. 

 
Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des 
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services publics ou d’intérêts collectifs. 
 

7.3 - En secteur 1AUxyv, les constructions doivent être implantées soit : 
- sur au moins l’une des limites séparatives. Dans le cas d’une semi continuité, la distance 

minimale entre la construction et l’autre des limites séparatives sera d’au moins 5 mètres. 
- en ordre discontinu, la distance de la construction par rapport aux limites séparatives sera d’au 

moins 5 mètres.   
 

7.4 – Dans le reste de la zone 1AU, dans la bande de 0 à 25 m par rapport à l’alignement des voies 
et emprises publiques, les constructions doivent être implantées sur au moins l’une des limites 
séparatives. Dans le cas d’une semi continuité, la distance minimale entre la construction et l’autre 
des limites séparatives sera D = H avec un minimum de 3 mètres (H étant une hauteur absolue au 
faîtage). 

 
7.5 - Dans le reste de la zone 1AU, dans la bande au-delà de 25 m par rapport à l’alignement des 
voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées avec une distance entre la 
construction et les limites séparatives D égale à la Hauteur de la construction la plus haute (D=H) 
avec un minimum de 3 mètres (H étant une hauteur absolue au faîtage). 

 
7.6 - Dans le reste de la zone 1AU, dans la bande au-delà de 25 m par rapport à l’alignement des 
voies et emprises publiques,  les annexes devront être implantées sur la limite séparative et de 
préférence adossées à une construction déjà existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine. 

 
7.7 - Dans le reste de la zone 1AU, l’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est 
pas conforme aux règles ci-dessus, pourra être autorisée en prolongement de la limite extérieure du 
bâtiment sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant (Cf. Schéma 14 de 
la partie « Titre IV : Annexes graphiques »). 

 
7.8 - Les bassins des piscines devront respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites 
séparatives. 

 
7.9 - Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement 
des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques. 

 
 

ARTICLE 1AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
8.1 - En secteurs 1AUx et 1AUxy, la distance minimale entre chaque construction sera d = H par 
rapport à la plus haute des constructions avec un minimum de 5 mètres (H étant une hauteur absolue 
au faîtage). 

 

8.2 - En secteur 1AUxyv, la distance minimale entre chaque construction pourra être adaptée pour 
tenir compte de la qualité architecturale et paysagère d’un projet, sous réserve de respecter une 
distance minimale de 3 mètres entre les bâtiments.   

 
8.3 - Dans le reste de la zone 1AU, la distance minimale entre chaque construction sera d = H par 
rapport à la plus haute des constructions avec un minimum de 3 mètres (H étant une hauteur absolue 
au faîtage). 

 
8.4 - Les piscines peuvent déroger aux précédents alinéas. 

 
8.5 - Pour l’ensemble de la zone 1AU, ces règles ne s'appliquent pas aux constructions, bâtiments 
techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts 
collectifs, ainsi qu’aux secteurs 1AUe et 1AUgv au regard de leur vocation. 

 
 

ARTICLE 1AU 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

Définition : l’emprise au sol correspond à la surface de plancher édifiée au niveau du sol. 
 

9.1 – En secteurs 1AUx, 1AUxy et 1AUxyv, la surface maximale d'emprise des constructions par 
rapport à la superficie du terrain ne peut excéder 50%. 
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Ces règles s'appliquent également dans le cas d’extension de bâtiments existants. 

 
9.2 - Dans le reste de la zone 1AU, dans la bande de 0 à 25 m par rapport à l’alignement des voies et 
emprises publiques, l’emprise maximale des constructions sera de 70 %. 

 
9.3 - Dans le reste de la zone 1AU, dans la bande au-delà de 25 m par rapport à l’alignement des 
voies et emprises publiques, l’emprise maximale des constructions sera de 40 %. 
 
9.4 - Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas aux constructions, bâtiments techniques, ouvrages et 
installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs, ainsi qu’aux 
secteurs 1AUe et 1AUgv au regard de leur vocation. 

 
 

ARTICLE 1AU 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Définition : 
« Hauteur absolue : Il s’agit du point le plus élevé de la construction hors équipements 
techniques (cheminée, antenne…) 
Hauteur à l’égout : Il s’agit de la hauteur mesurée en bas de pente pour les toits à pentes (25 à 
33 %) et de la hauteur absolue hors acrotère pour la toiture terrasse. 
 
Pour les constructions implantées à l’alignement, la hauteur se mesure par rapport au-dessus 
du trottoir. 
Pour les autres constructions, la hauteur se mesure par rapport au terrain naturel avant 
aménagement. » 

 
10.1 – En secteur 1 AUe et 1 AUgv, 1 AUx, 1 AUxy : 
 

- Pour toutes les constructions, la hauteur absolue ne pourra excéder 12,00 mètres. 
- Pour les bâtiments existants qui ont une hauteur plus importante, les extensions sont autorisées 

à condition qu’elle ne dépasse pas la hauteur absolue du bâtiment existant. 
- Pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires pour fonctionnement des 

services publics ou d’intérêts collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
- Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d’une activité 

(cheminée, chaufferie, pylône etc…), dans la limite d’une hauteur maximale de 15,00 mètres 

 
10.2- En secteur 1AUxyv, pour toutes les constructions constituant de la surface de plancher, la 
hauteur des constructions  ne pourra excéder 12 mètres à l’égout du toit. Pour tout ensemble de 
bâtiments commerciaux situé sur des terrains d’une superficie supérieurs à 40 000 m², la hauteur 
maximale des émergences architecturales qui ne constituent pas de la surface de plancher (signal 
architectural, totem…) pourra être supérieure à 12 mètres.   
 
10.3 – Dans le reste de la zone 1 AU : 
 

- Dans la bande de 0 à 25,00 m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, pour 
toutes les constructions, la hauteur à l’égout du toit ne pourra excéder 6,00 mètres et la hauteur 
absolue ne pourra excéder 9,00 mètres. 

- Au-delà de 25,00 m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, pour toutes les 
constructions, la hauteur  absolue ne pourra excéder 5,00 mètres. 

- Au-delà de 25,00 mètres par rapport à l’alignement et emprise publique, la hauteur d’une 
construction implantée en limite séparative ne pourra excéder 3,00 mètres en limite séparative 
(hauteur à l’égout) et 4,50 mètres en hauteur absolue. 

 
10.4 - Dans le reste de la zone 1AU, ces hauteurs pourront être dépassées : 

- Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêts collectifs sous conditions de justifier de cette nécessité. 

- Lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté sur la même unité foncière ou 
à un bâtiment existant implanté en limite séparative sur l’unité foncière voisine et d’une hauteur 
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supérieure à la hauteur autorisée dans la zone. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée sera 
celle du bâtiment sur lequel s’adosse la construction. 

 
 

ARTICLE 1AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 

 

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Conformément à l’article R 111-1 du code de l‘urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit 
code rappelées ci-après restent applicables. 
 
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des 
bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation 
des perspectives monumentales. 

 
2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

 
Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout 
particulièrement de l'ordonnancement architectural des constructions voisines. 

 
Toute architecture imitant des typologies régionalistes d’autres zones géographiques est interdite. 

 
EN SECTEURS 1AUx, 1AUxy ET 1AUxyv  : 

 
Traitement des façades 

 
11.1 - Etant donné la spécificité de la zone, liée aux différents types d'activités énumérées ci-dessus, 
l'architecture des bâtiments qui y seront implantés présenteront une volumétrie simple caractérisée 
notamment par des bâtiments à acrotère. 

  Pour les signaux architecturaux une autre volumétrie pourra être autorisée. 
 

Murs 
 

11.2 - Les façades latérales et postérieures des constructions seront traitées avec le même soin que 
les façades principales. Il en sera de même pour les constructions annexes. 

 
11.3 - Les surfaces extérieures ne seront pas brillantes. 

 
11.4 - seront interdits: 

- couleurs vives, sauf dans le cas d'impératif technique ou réglementaire lié à la nature de la 
construction. 

- Les matériaux laissés bruts qui nécessitent un appareillage ou un revêtement tel que les 
enduits, crépis, bardages… 

- Les imitations de matériaux 
 

Revêtement des façades 
 

11.5 - Les surfaces réfléchissantes sont interdites, à l'exception des parois vitrées. 
 

11.6 - Vu la spécificité de la zone, les épidermes des façades seront constitués de : 
- bardages métalliques, 
- bardages bois dont la teinte reprend les teintes naturelles des bois (pas de lasures ou peintures 

opaques colorées ou cérusées). 
- maçonneries de béton présentant un travail de surface de qualité (béton lavé, poli, lasuré, peint, 

...). 

- maçonneries de pierre naturelle, 
- revêtement des façades recevant un traitement uniforme et n’étant pas composé d'un mélange 

de teintes. Pourront recevoir un traitement différencié les volumes ou bâtiments isolés justifiés 
par la composition du bâtiment. Les éléments de finition des bâtiments, tels angles, coiffes, 
encadrements des baies, seront de la même teinte que le bardage employé pour le revêtement 
des façades. 



PLU de COUTRAS Règlement

74 

 
 

 
Modification n°4 – URBAM – Novembre 2017 

- les revêtements extérieurs auront une teinte brune, ou gris foncé, ou ton pierre. 
 

Couverture, qualité des matériaux de couverture. 
 

Forme 
 

11.7 - Une toiture à deux ou une pente à plusieurs pentes pourra être utilisée : 
- dans le cadre d'un projet architectural permettant une meilleure insertion des bâtiments réalisés 

avec des mesures compensatoires permettant de traiter l'implantation des éléments techniques 
tels : groupes de climatisation, groupes de traitement d'air, gaines de ventilation, antennes ou 
paraboles, panneaux solaires, 

- dans le cas d’un signal architectural. 
 

Ouvertures dans le plan de la toiture 
 

11.8 - Des ouvrages de serrurerie, tels que de grandes verrières permettant d’éclairer un volume par 
un jour zénithal, sont également autorisés s’ils s’intègrent à la composition du projet et qu’ils sont 
l’expression d’une architecture. 

 
Souches de cheminées et ouvrages techniques 

 
11.9 - Les ouvrages techniques seront regroupés et dissimulés derrière les acrotères. 
Dans le cas de bâtiments dépourvus d'acrotères ou d'ouvrages dont l'importance et la volumétrie n’en 
permettent pas l'implantation, ces ouvrages recevront un traitement architectural (ex: groupes de 
traitement d'air, ventilation climatisation, antennes ou paraboles, etc…) 

 
Clôtures 

 
11.10 – La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 m. 

 
11.11– Les clôtures autres que les haies vives ou grillages seront recouvertes par une peinture ou un 
enduit dont la teinte est prescrite précédemment dans le paragraphe « Murs », à moins que le 
matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent. 

 
 

DANS LE RESTE DE LA ZONE 1AU : 
 

Volumétrie et aspect général 
 

Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre 
innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une 
démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie 
renouvelable, est admis. 

 
Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, les travaux de rénovation doivent : 

- assurer l’ordonnancement et les proportions des ouvertures sur les façades visibles depuis 
les espaces publics ; 

- réutiliser les menuiseries existantes (volets par exemple) ou les changer à l’identique ; 
- pérenniser l’emploi des matériaux d’origine (pierre,…) 

 
Les constructions de faible surface (moins de 20 m² de surface de plancher) et les annexes doivent 
être : 

- intégrées à la clôture, ou 
- adossées à une construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine. 

 
Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction 
(climatiseur,…) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace 
public. 

 
Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas aux constructions, bâtiments techniques, ouvrages et 
installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs, ainsi qu’aux 
secteurs 1AUe et 1AUgv au regard de leur vocation. 
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Toitures 
 

Les toitures devront être traitées avec soin car visibles depuis le coteau. 
 

Les toitures à pente(s) doivent être : 
- en tuiles (terre cuite, béton)… mais de teinte terre cuite naturelle, vieillie, rose et paille. 
- en métal (bac acier, zinc, cuivre …) à condition d’utiliser des teintes foncées ou des 

éléments pré-patinés afin de limiter les effets de réverbération. 
- d’autres matériaux sont possibles (végétalisation…), dans le cas d’un projet d’un parti 

architectural spécifique ou dans le cas de la réhabilitation d’une construction à son été 
d’origine. 

Leur pente sera comprise soit entre 2 et 7 %  pour les toitures « terrasses » soit entre 25 et 33 % pour 
les toitures à pente. 

 
Les  couvertures  translucides,  polycarbonate  ou  verre  devront  répondre  aux  mêmes  soucis 
d’intégration en évitant les éléments réfléchissants. 

 
Les fenêtres de toit devront être intégrées à la toiture ou être traitées sous forme de lucarne, 
lanterneau … 

 
Les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable intégrées à la volumétrie du 
toit sont autorisées. 

 
Les équipements techniques : cheminée, extracteur, antenne devront figurer au volet paysager et 
montrer leur intégration à l’architecture globale. 

 
Murs 

 
L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit. 

 
Le parement extérieur des murs sera soit : 

 en pierre de Gironde 
 en enduits, qui s’inspireront, pour la teinte des tons pierre de Gironde. en bardage bois soit 

brut, soit lazuré ou peint d’un ton mât. 
 en bardage métallique obligatoirement thermo laqué. La teinte de sa finition sera sombre 

(vert foncé, marron, gris foncé, …) de sorte à s’intégrer au paysage et à éviter une réflexion 
trop importante de la lumière. 

 les  parements  de  finition  (terre  cuite,  béton  lissé,  panneau  composite…)  sont autorisés 
à condition d’éviter la réflexion de la lumière. 

Le volet architectural devra justifier de l’emploi de ces matériaux. 
 le blanc, les couleurs vives et les teintes pastelles sont proscrites. 

 
Clôtures 

 
La clôture sur voies ne pourra excéder 1m80 de hauteur. 
Elle doit être constituée d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80m, surmonté d'une partie en 
claire-voie, 

 
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. 
L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit. 
La clôture sur limite séparative ne devra pas excéder 2 mètres de haut. 

 
Menuiserie 

 
Les matériaux utilisés devront présentés des caractéristiques similaires aux matériaux utilisés à 
proximité. 
 
Les couleurs vives sont interdites. 

 
Les coffrets des volets roulants posés en saillie sur les façades sont interdits. 

 
Dans le cas d’une rénovation sur un bâtiment existant, les volets et portes d’origine seront conservés 
et rénovés dans les règles de l’art, ou remplacés par un modèle identique. 
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ARTICLE 1AU 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 

 

12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions et être assurées en dehors des voies ouvertes à la circulation. 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les 
besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de 
stationnement adaptées aux personnes handicapées. 

 
12.2 En secteurs 1AUx, 1AUxy et 1AUxyv, il doit être aménagé au 
minimum : 

- Pour l’habitat nécessaire à l’activité désignée à l’article 2.1 : une place de stationnement par 
logement au minimum, 

- Commerces : une aire de stationnement correspondant au maximum à 100% de la surface de 
plancher des bâtiments affectés au commerce, 

- Commerces soumis à autorisation commerciale : l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, 
affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation 
d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L.752-1 du Code de Commerce et 
à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du Code du Cinéma et de l’image animée, ne 
peut excéder un plafond correspondant à la totalité de la surface de plancher des bâtiments 
affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements 
relevant de l’article L.3114-1 du Code des Transports, les surfaces réservées à l’auto-partage et 
les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La 
surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur 
surface. 

- Autres commerces : même disposition que les commerces soumis à autorisation commerciale. 

- Bureau : une aire de stationnement correspondant à 60% minimum de la surface de plancher du 
bâtiment, 

- Artisanat : une aire de stationnement correspondant à 30% minimum de la surface de plancher du 
bâtiment,  

- Hôtels : 1 place par chambre, au minimum, 

- Restaurants : 2 places de stationnement pour 10m² de la surface de la salle restaurant, au 
minimum. 

- Bâtiments publics, équipements sportifs, salles de spectacles, de réunions : le nombre est à 
déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. Il ne peut être inférieur au tiers de la dite 
capacité. 

 
En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par surélévation 
ou extension, les normes visées à l'alinéa 12.2 ci-dessus ne sont exigées que pour les surfaces 
nouvelles créées. 

 
En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit 
être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes 
fixées à l'alinéa 12.2 ci-dessus. 

 
12.3 - Dans le reste de la zone 1AU, les surfaces affectées au stationnement sur la parcelle, doivent 
être les suivantes : 

 
a - Constructions à usage d’habitation : 

 
- pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par logement, au 

minimum. 
 

- au-delà d’un logement, il sera créée 1,5 places par logement (arrondi à l’entier supérieur) 
au minimum -  exemple : pour 3 logements = 5 places. 
 

b - Constructions recevant du public ou installations ouvertes au public, sur la base de 
25 m² nécessaires par place de stationnement dans le cadre d’une aire de stationnement 
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collectif : 
 

- Commerces : une aire de stationnement correspondant au maximum à 100% de la surface de 
plancher des bâtiments affectés au commerce, 

- Bureau : une aire de stationnement correspondant à 60% minimum de la surface de plancher du 
bâtiment, 

- Artisanat : une aire de stationnement correspondant à 30% minimum de la surface de plancher du 
bâtiment, 

- Hôtels : 1 place par chambre, au minimum, 
- Restaurants : 2 places de stationnement pour 10m2 de la surface de la salle restaurant, au 

minimum, 
- Bâtiments publics, équipements sportifs, salles de spectacles, de réunions : le nombre est à 

déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. Il ne peut être inférieur au tiers de la dite 
capacité. 

 
Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises : 

- en cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume 
par surélévation ou extension, les normes visées ci-dessus ne sont exigées que pour les 
surfaces nouvelles créées. 

- en cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de 
destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle 
destination et selon les normes fixées. 

 
ARTICLE 1AU 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE 
PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

 

1 - ESPACES LIBRES 
 

Définition : 
« Les « espaces libres » sont toutes les surfaces non bâties de la parcelle (par exemple les 
espaces de stationnements font parties des espaces libres). » 

 
13.1 – En secteurs 1AUxy et 1AUx, 15 % minimum de la superficie totale du terrain doit être en 
pleine terre. Les espaces en pleine terre doivent être plantés d'arbres et/ou végétalisés, avec au 
minimum 1 arbre de haute tige pour 250 m² d’espaces libres.  
 
13.2 – En secteur 1AUxyv, 15 % minimum de la superficie totale du terrain doit être en pleine terre. 
Les espaces en pleine terre doivent être plantés d’arbres et/ou végétalisés. Les parkings et voiries 
réalisés en dalles végétalisées seront assimilés à des espaces en pleine terre. 

 
13.3 – En secteur 1AUe et 1AUgv, les espaces libres de toute construction doivent être aménagés, 
plantés d'arbres et/ou végétalisés, avec au minimum 1 arbre de haute tige pour 250 m² d’espaces 
libres. 

 
13.4 – Dans le reste de la zone 1AU, dans la bande de 0 à 25 m par rapport à l’alignement des 
voies et emprises publiques, il doit y avoir un minimum de 40% d’espace libre de toute construction 
non minéralisé (en pleine terre). 
 
13.5 - Dans le reste de la zone 1AU, la bande au-delà de 25 m par rapport à l’alignement des voies 
et emprises publiques il doit y avoir un minimum de 60% d’espace libre de toute construction dont 40% 
non minéralisé (en pleine terre). 

 
2 - PLANTATIONS 

 
13.6 - Dans le cas d’une opération d’ensemble à usage d’habitation, 20% de la surface doit être 
aménagés en espaces verts et plantés. 

 
13.7  -  L’aménagement  d’espaces  verts  devra  être  prévu  pour  toute  opération  d’ensemble  ou 
construction publique. 

 
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
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ARTICLE 1AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

 
14.1 – Supprimé. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pièce 5 
 
Plan de Zonage  (extrait) 
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