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A. RAPPEL 

Le présent dossier concerne le projet de révision à objet unique n°2 du PLU de Libourne, commune 
située dans le département de la Gironde (33) et comprise dans le périmètre de la Communauté 
d’Agglomération du Libournais (CALI). 
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Zonage du PLU de Libourne applicable depuis février 2020 

La commune est couverte par un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 15 décembre 2016, puis 
adapté par un 1ère modification simplifiée approuvée le 20 février 2020.  

L’élaboration du PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’une évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000.  

La modification simplifiée N°1 n’a pas été soumise à évaluation environnementale, en vertu de 
la décision de la MRAE du 2 janvier 2020 (avis N°2020DKNA1). 

 

B. OBJET DE LA REVISION A OBJET UNIQUE DU 
PLU DE LIBOURNE 

La présente procédure de révision a pour objet la réduction d’un Espace Boisé Classé (EBC) sur le 
secteur de Carré. Cet EBC a notamment vocation à préserver les abords naturels du ruisseau du Taillas.  

Toutefois, l’emprise de l’EBC dessinée lors de l’élaboration du PLU, approuvée en 2016, comprend une 
habitation occupée et ses abords immédiats. Bien que s’agissant d’une erreur matérielle, une révision 
à objet unique du PLU est nécessaire puisque visant une réduction d’EBC. 

 

Vue aérienne sur le secteur de Carré, situé le long de la Dordogne (source : Géoportail) 

Secteur de 

Carré 
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C. REDUCTION D’UN ESPACE BOISE CLASSE 
DANS LE SECTEUR DE CARRE 

La présente révision à objet unique porte sur la réduction d’un espace boisé classé (EBC) couvrant une 
maison dans une zone naturelle sur la parcelle BV55 (dernière maison le long du chemin de Carré, 
avant le pont sur le Taillas).  

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

La protection Espace Boisé classé le long du Taillas empêche à cette maison toute mise en sécurité 
éventuelle, en application du règlement de la zone rouge du PPRI, car l’angle sud-est de la construction 
se situe en zone rouge du PPRI. 

 

De plus, il s’agit de la seule maison de la commune de Libourne en zone naturelle (N) à avoir été 
impactée par cet outil de préservation en application du SCOT du Grand Libournais.  

En effet, du fait du classement Espace Boisé Classé, la construction existante ne peut pas bénéficier :  
- des travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés 

antérieurement à l’approbation du PPRI, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol, et 
de prendre en compte les risques liés à l’intensité de l’écoulement ; 

- le changement de destination, l’aménagement et la réhabilitation dans le volume actuel des 
constructions existantes, ou l’extension limitée. L’ensemble des ces dispositions respectera les 
prescriptions règlementaires du PPRI  

- des travaux et installations destinés à protéger les parties actuellement urbanisées et réduire 
ainsi les conséquences du risque inondation à condition de ne pas aggraver les risques par 
ailleurs.  

Ainsi cette maison ne peut pas bénéficier de la règle de mise en sécurité en zone naturelle contrairement 
aux constructions voisines qui ne sont pas impactées par le classement EBC. Une fois l’espace boisé 
classé sur la maison réduit le long du Taillas sur l’angle sud-est de la maison existante, elle pourra 
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bénéficier pleinement de l’application du règlement de la zone rouge du PPRI, lui permettant la mise en 
sécurité éventuelle. 

 

Pour cela, une procédure de révision à objet unique est nécessaire en application de l’article L.153-34 
du code de l’urbanisme (cf. chapitre 7 de la présente notice explicative).  
 
 

D. COMPOSITION DU DOSSIER DE REVISION A 
OBJET UNIQUE  

La révision à objet unique proposée conduit à établir un dossier spécifique composé comme suit :  

• Pièce n°1 : La présente notice explicative 

• Pièce n°2 : Le plan de zonage   
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2. FOCUS SUR LE SITE VOUE A 

EVOLUER 
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A. LOCALISATION 

Le site voué à être modifié se situe dans le secteur de Carré, le long de la Dordogne et à proximité de 
sa confluence avec le ruisseau du Taillas (zone Nb du PLU en vigueur).  

 

 

Focus sur le site concerné (extrait cartographique : Géoportail) 

 
 

B. CARACTERISTIQUES DU SITE VOUE A 
EVOLUER 

 
Le site concerné par la modification de l’emprise de l’EBC se caractérise par une habitation occupée 
par son propriétaire et sa famille. 
 
Les abords immédiats de la construction sont des espaces verts privatifs entretenus (pelouse 
engazonnée, terrasses, zone de jeux pour enfants) et un abri de jardin en bois. Une zone de 
stationnement des véhicules personnels est également présente.  
 
Pour des raisons de sécurité, une clôture basse (grillage simple et perméable) matérialise la limite entre 
les abords de végétation naturelle liés au ruisseau de Taillas, et les espaces de jardin de la maison. 
 
Le site est situé en zone rouge du PPRi approuvé de la rivière Dordogne, sur le secteur du 
Libournais. 
 
  

Secteur concerné 

par la réduction de 

l’emprise de l’EBC 
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Clichés photographiques pris en mai 2020 des zones concernées par la réduction de l’emprise de l’EBC sur le 
secteur de Carré (source : METROPOLIS) 
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Notons qu’une expertise écologique, menée par le bureau d’études ELIOMYS en juin 2019, a été réalisée 
sur les abords du ruisseau du Taillas, sur la rive concernée par le projet de déclassement. Cette 
expertise, dont le compte-rendu figure en annexe de ce présent document, confirme l’intérêt écologique 
fort de ces boisements naturels (ici d’intérêt communautaire). 
 

La réduction de la protection Espace Boisé classé le long du Taillas sur l’angle sud-est de la maison 
existante permettra la mise en sécurité éventuelle, en application du règlement de la zone rouge du 
PPRI. 
 
L’enjeu de cette révision à objet unique est donc de corriger l’erreur matérielle portant sur 
l’emprise de l’EBC, sans remettre en cause la nécessaire protection des boisements alluviaux 
situés le long du Taillas et de la Dordogne. 
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3. ADAPTATION DE L’EMPRISE DE 

L’ESPACE BOISE CLASSE SUR LE 

SECTEUR DE CARRE 
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A. EVOLUTION ATTENDUE SUR LE DOCUMENT 
GRAPHIQUE 

I. Document graphique dans le PLU en vigueur 

L’extrait cartographique suivant indique l’emprise de l’EBC sur le secteur de Carré dans le PLU 
actuellement en vigueur. 
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II. Document graphique dans le PLU après réduction de 
l’emprise de l’EBC 

L’extrait cartographique suivant indique l’emprise de l’EBC sur le secteur de Carré dans le PLU après 
la présente révision à objet unique. 

La zone supprimée d’EBC correspond à une emprise de 5 mètres autour du bâti, soit une surface 
cumulée de 83 m², qui correspond aux terrasses, jardin engazonné et zone de stationnement. 
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B. CONSEQUENCES SUR LES SURFACES DES 
ZONES  

Les évolutions apportées au zonage n’entraînent aucune modification des surfaces du PLU. Seules les 
surfaces dotées de l’outil Espace Boisé Classé sont modifiées. 
 

Tableaux des surfaces et évolutions 

Type de zone 

PLU approuvé en 2016 
et modifié en février 2020 

PLU modifié 

Surfaces en hectares Surfaces en % Surfaces en hectares Surfaces en % 

Total zones U 819,95 39,73% 

Aucune modification 

UA 58,98 2,85% 

UAch 6,78 0,33% 

UAp 9,07 0,44% 

UB 131,89 6,39% 

UBc 8,59 0,42% 

UBp 10,27 0,50% 

UC 378,65 18,35% 

UE 82,32 3,99% 

UEgv 1,35 0,07% 

UEr 21,91 1,06% 

UY 79,38 3,85% 

UYc 30,76 1,49% 

Total zones A 778,14 37,71% 

A 240,47 11,65% 

Ap 537,68 26,06% 

Total zones N 445,42 21,58% 

N 11,49 0,56% 

Nb 419,86 20,35% 

Ne 6,38 0,31% 

NL 7,81 0,38% 

Total zones AU 20,07 0,97% 

1AU 5,67 0,27% 

1AUe 2,99 0,14% 

1AUy 5,20 0,25% 

2AU 0,47 0,02% 

2AUy 5,75 0,28% 

Total 2063,58 100,00% 2063,58 100,00% 

 

Outil de protection 
PLU approuvé en 

2016 et modifié en 
février 2020 

Nouvelles surfaces Evolution 

Espace Boisé Classé (EBC) 679 373 m² 679 290 m² - 83 m² (-0,01%) 

Article L.151-19 ou L.151-23 
du Code de l’Urbanisme 

998 240 m² Aucune modification 
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4. ANALYSE DES INCIDENCES ET 
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A. ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES 
NOTABLES DE LA REVISION A OBJET UNIQUE 
N°2 DU PLU DE LIBOURNE SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES « ERC » 
ASSOCIEES 

I. Patrimoine naturel et biodiversité 

Comme évoqué précédemment, la zone concernée par la réduction de l’Espace Boisé Classé se 
caractérise par une habitation occupée et ses abords : jardin, terrasses, stationnement. Il s’agit ici de 
corriger une erreur matérielle faite lors de l’élaboration du PLU en 2016, l’emprise actuelle de l’EBC 
chevauchant partiellement l’habitation. 

La réduction de l’EBC s’applique uniquement sur le bâti existant et ses abords immédiats (5 mètres 
autour de ce dernier), soit 83 m² cumulés impactés. Les abords naturels du Taillas, à l’intérêt écologique 
reconnu, conservent leur protection via l’outil EBC. Leur pérennité à long terme n’est donc pas remise 
en cause (maintien de leur patrimonialité). 

Au regard de la faible évolution apportée sur l’emprise de l’EBC et de l’occupation des sols de 
la zone concernée par cette réduction (espaces artificialisés), la révision du PLU de Libourne ne 
saurait être de nature à générer des incidences négatives notables sur le patrimoine naturel et 
la biodiversité locale. 

 

II. Autres thématiques environnementales 

Au regard de la raison expliquant cette procédure de révision et de la très faible superficie concernée 
par la réduction d’EBC (83 m²), l’évolution attendue du PLU de Libourne ne saurait créer des incidences 
négatives notables sur : 

- La qualité du paysage local ; 

- La ressource en eau ; 

- La sécurité des personnes et des biens ; rappelons que les règles relatives à la zone rouge du 
PPRi s’appliquent ici, encadrant donc extrêmement fortement toute évolution du secteur de 
Carré. Surtout, la réduction de l’emprise de l’EBC permettra l’application des règles de la zone 
rouge du PPRi, si besoin, notamment celles après sinistre (ce qui s’avère impossible 
aujourd’hui). 

 

 

B. EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE 
NATURA 2000 

I. Le réseau Natura 2000 

Faisant suite à l’adoption de la convention de Rio au Sommet de la terre en juin 1992, l’Union 

Européenne a développé sa politique en faveur de la préservation de la diversité biologique au travers 

de la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces naturels dénommé « Natura 2000 ». Ce 

réseau a pour ambition de répondre aux nouvelles attentes de la société qui exprime un intérêt de plus 

en plus marqué pour la sauvegarde du patrimoine naturel et la diversité de ses ressources biologiques. 
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Le réseau Natura 2000 repose donc sur les deux directives européennes Habitats et Oiseaux qui sont 

donc à l’origine de la constitution du réseau Natura 2000. Le titre de « site Natura 20000 » désigne les 

zones spéciales de conservation (ZSC) issues de l’application de la Directive « Habitats » et les zones 

de protection spéciales (ZPS) en application de la Directive « Oiseaux ». 

 

II. La Directive « Oiseaux » 

La Directive Oiseaux 79/409/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 2 avril 1979 concerne 

la conservation des oiseaux sauvages au travers de la protection, de la gestion, de la régulation de 

toutes les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire vivant naturellement à l’état sauvage sur le 

territoire européen, et la réglementation de l’exploitation de ces espèces. Cette Directive est entrée en 

vigueur le 6 avril 1979 et a été intégrée en France le 11 avril 2001. 

Les ZPS (Zones de Protection Spéciales) découlent directement de la mise en œuvre de la Directive, 

et font partie du réseau Natura 2000. Désignées par les Etats membres comme sites importants pour 

les espèces protégées (énumérées dans les annexes de la Directive), elles doivent faire l’objet de 

mesures de gestion qui permettent le maintien de ces espèces et leurs habitats. 

 

III. La Directive « Habitat Faune Flore » 

La Directive Habitats-faune-flore 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 

1992 concerne la conservation des habitats naturels ainsi que celle de la faune (hormis les oiseaux) et 

de la flore sauvage, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 

régionales. La Directive Habitats rend obligatoire pour les Etats membres la préservation des habitats 

naturels et des espèces qualifiés d’intérêt communautaire. 

Pour cela, chaque pays définit une liste des propositions de sites d’intérêt communautaire (pSIC) et la 

transmet à la commission européenne. La définition des pSIC est en partie basée sur des inventaires 

scientifiques et dépend de l’approbation des préfets. Puis, la commission européenne arrête une liste 

de ces sites de façon globale par région biogéographique. Ils sont classés en Sites d'Importance 

Communautaire (SIC). Puis ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

par arrêtés ministériels en application de la Directive Habitats. 

 

IV. Rappel des sites Natura 2000 sous influence potentielle de 
la réduction de l’emprise des EBC sur le secteur de Carré 

L’analyse cartographique et bibliographique du réseau Natura 2000 sur Libourne indique que la 

commune est concernée par la présence de 2 sites : 

- Le site FR7200660 « La Dordogne » (ZSC) ; 

- Le site FR7200661 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » 

(ZSC). 
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Le secteur de Carré est situé le long de la rivière Dordogne, au niveau de sa zone de confluence avec 

le Taillas. 

Rappel : le PLU de Libourne, approuvé en 2016, a fait l’objet d’une évaluation des incidences au titre 

de Natura 2000 lors de son élaboration. 

 

Secteur 
de Carré 
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V. Analyse des incidences potentielles liées à la réduction de 
l’emprise des EBC sur le secteur de Carré 

1. Incidences directes 

La zone d’EBC supprimée, qui affecte cumulativement 83 m², correspond à du bâti (EBC chevauchant 

actuellement l’habitation) et ses abords immédiats très anthropisés (terrasses, jardin engazonné, zone 

de stationnement).  

Aucun habitat naturel lié au ruisseau du Taillas n’est concerné par la réduction de l’emprise EBC. Ainsi, 

les habitats identifiés par le bureau d’études ELIOMYS, qui relèvent du Code 91E0* dans la nomenclature 

EUR27, conservent bien leur outil de protection actuel de type « EBC ». 

De ce fait, aucune incidence directe significative sur les habitats naturels et espèces d’intérêt 

communautaire n’est à augurer. 

 

2. Incidences indirectes 

Compte tenu : 

- de la très faible superficie concernée par la réduction de l’emprise EBC (83 m²),  

- de la nature de l’occupation du sol qu’elle affecte (espaces bâtis et artificialisés dans un rayon 

de 5 m autour du bâti),  

- et de l’application conjointe des règles de la zone rouge du PPRi qui apportent un cadre 

particulièrement contraignant quant à l’urbanisation du site, 

 

aucune incidence indirecte significative n’est à augurer. 

 

 

VI. Conclusion 

La réduction de l’emprise des Espaces Boisés Classés sur le secteur de Carré à Libourne n’est pas de 

nature à générer des incidences significatives sur les habitats naturels et espèces d’intérêt 

communautaire, ni à remettre en cause les objectifs de conservation associées au site Natura 2000 « la 

Dordogne ». 

Compte-tenu de l’absence de lien hydraulique avec le site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux 

à sa confluence avec la Dordogne », aucune incidence significative directe ou indirecte n’est à augurer.  
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C. INDICATEURS DE SUIVI 

Aucun nouvel indicateur n’est créé dans le cadre de cette révision. 
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5. ARTICULATION AVEC LES 

DOCUMENTS DE PORTEE 

SUPERIEURE 
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A. RAPPEL PREALABLE 

Plusieurs textes sont venus compléter les dispositions du Code de l’Urbanisme dans le but de renforcer 

l’intégration de l’environnement par les documents d’urbanisme. Ces textes portent sur des documents 

de planification ou de réglementation des activités humaines ou de l’utilisation des espaces et des 

ressources. Ils sont généralement représentés sous la forme de plans, programmes ou encore de 

schémas à l’échelle nationale, régionale, départementale, voire une échelle infra. Une articulation est 

obligatoire entre ces documents et les documents d’urbanisme de niveau « inférieur ». Dans ce cadre, 

le droit de l'urbanisme fait une distinction entre les notions de prise en compte, de compatibilité et de 

conformité par PLU avec les normes supérieures. 

− Prise en compte : La commune ne doit ignorer les objectifs généraux d’un document de portée 

supérieure au PLU. Cette prise en compte est assurée, a minima, par la connaissance du 

document en question et la présentation, le cas échéant, des motivations ayant justifié les 

décisions allant à l’encontre de ce document.  

− Compatibilité : Un document est compatible avec un texte ou un document de portée 

supérieure lorsqu'il n'est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce texte 

ou de ce document, et qu'il n’a pas pour effet ou objet d’empêcher l’application de la règle 

supérieure. 

− Conformité : la conformité implique un rapport de stricte identité, ce qui suppose que le 

document de rang inférieur ne pourra comporter aucune différence par rapport au document 

de rang supérieur. 

 

 

B. SYNTHESE DES DOCUMENTS DE RANG 
SUPERIEUR APPELANT A UNE 
ARTICULATION 

La commune de Libourne est comprise dans le périmètre d’application du SCOT du Grand Libournais. 

De ce fait, en vertu de l’application du Code de l’Urbanisme en vigueur au 15 mai 2020, la procédure 

de révision du PLU de Libourne doit s’assurer de son articulation avec les documents de référence 

répertoriés aux L.131-4 et L.131-5 du code précité. 

 

Article L.131-4 du Code de l’Urbanisme 

Le PLU doit être compatible avec… 

Les Schémas de Cohérence Territoriale prévus à 

l'article L. 141-1 

Le territoire de Libourne est couvert par le 

SCOT du Grand Libournais, approuvé fin 

2016. La révision du PLU doit être compatible 

avec le SCOT. 

Les Schémas de Mise en Valeur de la Mer prévus 

à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 
Le territoire n’est pas concerné par un SMVM. 

Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 

du code des transports 

Le territoire n’est pas concerné par un plan de 

mobilité. 
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Les Programmes Locaux de l'Habitat prévus à 

l'article L. 302-1 du Code de la Construction et de 

l'Habitation 

Le territoire de Libourne est concerné par un 

Programme Local de l’Habitat applicable. 

Les dispositions particulières aux zones de bruit 

des aérodromes conformément à l'article L. 112-

4. 

Le territoire de Libourne n’est concerné par 

aucun PEB, en tout ou partie. 

Article L.131-5 du Code de l’Urbanisme 

Le PLU doit prendre en compte… 

Le plan climat-air-énergie territorial prévu à 

l'article L. 229-26 du Code de l'Environnement 

Aucun PCAET n’a été élaboré sur la commune 

de Libourne. 

Les schémas départementaux d'accès à la 

ressource forestière. 
Aucun document communiqué 

 

 

 

C. ARTICULATION AVEC LE SCOT DU GRAND 
LIBOURNAIS 

Le SCOT du Grand Libournais a été approuvé en octobre 2016. La révision du PLU doit s’inscrire dans 

les lignes directrices impulsées par celui-ci.  

Compte-tenu de la raison ayant conduit à cette procédure de révision à objet unique (correction d’une 

erreur matérielle lors de l’élaboration du PLU en 2016) et de son impact à l’échelle de Libourne, et in 

fine du Grand Libournais, la mise à jour de l’analyse de compatibilité avec le SCOT n’est pas nécessaire. 

 

D. ARTICULATION AVEC LE PLH 

L’objet unique de la révision du PLU de Libourne n’a pas de lien avec le Programme Local de l’Habitat 

2018-2023 a été approuvé le 17/10/2019. 

 

  



Révision à objet unique n°2 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

27 
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6. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
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La présente notice est spécifique à la 2ème révision à objet unique du P.L.U. et a pour objet d'en 
déterminer les éléments caractéristiques.  

Pour tout renseignement concernant la commune et les motivations qui ont conduit à l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur, il y a lieu de se reporter au rapport de présentation 
général du PLU approuvé. 

Le PLU a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15 décembre 2016.  

La présente démarche de révision à objet unique du Plan Local d’Urbanisme a été initiée par la 
communauté d’agglomération du libournais, elle constitue la 1ère procédure de révision à objet unique 
engagée par délibération communautaire en date du 20 février 2020.  

 

 

En application de l’article L.153-34 du code de l’Urbanisme, le PLU de Libourne peut faire l’objet d’une 
procédure de révision à objet unique.  

 
Article L153-34  

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9  

Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen 
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la 
commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, 
sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement 
durables : 

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière ; 

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de 
programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ; 

4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2C5BFFD3C82CD5C02D004ACD189F67BF.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037639478&idArticle=LEGIARTI000037642163&dateTexte=20181125


Révision à objet unique n°2 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

30 

 

 
 
 
 
 
 
 

7. RESUME NON TECHNIQUE 

 

 
  



Révision à objet unique n°2 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

31 

A. OBJET UNIQUE DE LA REVISION DU PLU DE 
LIBOURNE 

La présente procédure de révision a pour objet la réduction d’un Espace Boisé Classé (EBC) sur le 
secteur de Carré. Cet EBC a notamment vocation à préserver les abords naturels du ruisseau du Taillas.  

Toutefois, l’emprise de l’EBC dessinée lors de l’élaboration du PLU en 2016, comprend une habitation 
occupée et ses abords immédiats. Bien que s’agissant d’une erreur matérielle, une révision à objet 
unique du PLU est nécessaire puisque visant une réduction d’EBC. 

 

Vue aérienne sur le secteur de Carré, situé le long de la Dordogne (source : Géoportail) 

 

B. CARACTERISTIQUES DU SITE 

Le site concerné par la modification de l’emprise de 
l’EBC se caractérise par une construction (habitation 
occupée) et ses abords immédiats : espaces verts 
privatifs entretenus (pelouse engazonnée, terrasses, 
zone de jeux pour enfants) et un abri de jardin en 
bois. Une zone de stationnement des véhicules 
personnels est également présente.  
 
 
 
Vue sur la zone concernée (METROPOLIS) 

Secteur de 

Carré 
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Le site est situé en zone rouge du PPRi approuvé de la rivière Dordogne, sur le secteur du Libournais. 

 

C. EVOLUTION APPORTEE AU DOCUMENT 
GRAPHIQUE 

Les extraits cartographiques suivants indiquent l’emprise de l’EBC sur le secteur de Carré dans le PLU 
avant et après cette procédure de révision à objet unique. 

Zonage actuellement en vigueur 

 

Zonage après cette procédure 

 

 

La zone supprimée d’EBC correspond à une emprise de 5 mètres autour du bâti occupé, soit une 
surface cumulée de 83 m², qui correspond aux terrasses, jardin engazonné et zone de stationnement. 
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D. EVALUATION DES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

S’agissant de corriger une erreur matérielle faite lors de l’élaboration du PLU de Libourne en 2016, et 

au regard de l’occupation du sol qui caractérise la surface d’EBC réduite (notamment une habitation) et 

de la faible emprise d’EBC impactée (83 m² cumulée), aucune incidence négative notable sur 

l’environnement (y compris sur le site Natura 2000 de la Dordogne) n’est à prévoir.  

De plus, l’évolution attendue du PLU n’est pas de nature à soumettre la population locale et les biens à 

de nouveaux risques, ni à de nouvelles nuisances. 
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8. AVIS DES PERSONNES 

PUBLIQUES ET MISE A 

DISPOSITION DU PUBLIC 

 

 

 

 
  



CALi/Ville de Libourne  1 
Révisions à Objet Unique n°2 du PLU de Libourne 

CALI / METROPOLIS 

CALI  
REVISION A OBJET UNIQUE N°2 DU PLU DE LIBOURNE 

 

REUNION D’EXAMEN CONJOINT DU PROJET DE MISE EN COMPATIBILITE EN 
PRESENCE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES, LE 15/12/2020 

COMPTE RENDU 

 
 

Vision conférence 
 
Présents :  

DDTM M. BEN LAGHA 
M. RAILLARD 

CALi Urbanisme M. MAUFRONT 

CALi Habitat Mme BATHANY 

CALi Développement Economique M. DECOCK 

l'UDAP Mme GAYDON 
Mme HARMAND 

PETR du Grand Libournais Mme BROUILLAC 

Mairie de Libourne Mme DESTAND 
Mme MAURICE 

Equipe d’étude M. DUPUY, Métropolis 

 
Excusés : 

Conseil Départemental excusé 

INAO excusé 

 
 
 

A - Déroulement de la Réunion : 
 
1 – Compte tenu du contexte particulier de confinement, la réunion d’examen conjoint se tient par 
visio-conférence.  
2 - Expression des avis des différentes personnes publiques associées présentes ainsi que celles 
transmises par courrier. 
3 - Des remarques sont faites au fur et à mesure de la présentation. 
4 - A l’issue de la présentation, il est décidé de la suite à donner à la procédure administrative. 
5 - Les personnes publiques associées ayant donné leur avis, il est décidé de terminer la réunion 
d’examen conjoint.  
 



CALi/Ville de Libourne  2 
Révisions à Objet Unique n°2 du PLU de Libourne 

CALI / METROPOLIS 

 

B – Déroulement de la Réunion et Avis exprimés en direct : 
La révision à objet unique n°2 a pour objet la diminution d'un espace boisé classé protégeant les 
boisements le long du ruisseau le « Taillas », pour une superficie de 83 m2. Il s'agit de rectifier une 
erreur matérielle constatée sur le règlement graphique où une partie de construction d'habitation 
est incluse dans l'aplat EBC, empêchant toute évolution du bâti qui serait rendue nécessaire par le 
caractère inondable de la zone, sans remettre en cause la nécessaire protection des boisements 
alluviaux situés le long du « Taillas » et de la Dordogne. 
 

C - Les Avis écrits exprimés : 
Les avis exprimés par écrit sont annexés au présent PV d’examen conjoint.  
 

D - Analyse des avis et décisions prises : 
 
DDTM :  
La DDTM demande de préciser quelles sont les dispositions du PPRI qui ne peuvent être appliquées 
à cause de la présence d'un espace boisé classé (par exemple, création d'un étage permettant la 
mise en sécurité des personnes et des biens). 
 
UDAP33 :  
L’architecte des bâtiments de France demande de préciser dans la notice explicative que la parcelle 
se situe dans le secteur B du SPR, et vérifier si la parcelle se situe dans le périmètre du Menhir sur le 
territoire de la commune de Saint Sulpice de Faleyrens.  
 
 
En conclusion, le dossier de la révision à objet unique n°2 sera complété par les précisions 
demandées à la suite de l’enquête publique et avant l’approbation. 
 
 









Région Nouvelle-Aquitaine

Porteur du plan : Communauté d’agglomération du libournais

Date de saisine de la Mission Régionale d’Autorité environnementale : 21 octobre 2020

Date de l’avis de l’Agence régionale de santé : 10 décembre 2020

Préambule

Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale 
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis 
sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le  
dossier qui lui a été soumis.

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD). 

Conformément  au  règlement  intérieur  du  CGEDD et  à  la  décision  du  2  septembre  2020 de  la  MRAe
Nouvelle-Aquitaine, cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 15 janvier 2021 par délégation de la
commission collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Hugues AYPHASSORHO.

Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.

AVIS N°2021ANA3 rendu par délégation  
de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine         

Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

de la Région Nouvelle-Aquitaine 

sur la révision n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune

de Libourne (Gironde)

N° MRAe : 2021ANA3

Dossier PP-2020-10207



 I. Contexte et objectifs généraux du projet de schéma

Le présent avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), porte sur le projet de révision
n°2 du plan local  d’urbanisme (PLU) de la commune de Libourne, dont l’élaboration a été approuvée le
15 décembre 2016.

Située  dans l’est  du  département  de la  Gironde,  la  commune,  d’une  superficie  de 20,63 km²,  accueille
24 845 habitants au 1er janvier 2017 selon l’INSEE1. Elle appartient à la communauté d’agglomération du
libournais et est couverte par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Libournais, approuvé le 6
octobre 2016.

Localisation de la commune de Libourne (Sources  : Géoportail – Plan IGN et wikipédia)

La commune bénéficiant de la présence de deux sites Natura 2000 sur son territoire (La Dordogne et Vallée
de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne), la présente procédure a été soumise à évaluation
environnementale.  Cette  démarche  a  pour  but  d’évaluer  les  incidences  du  plan  sur  l’environnement  et
d’envisager  les  mesures  visant  à  éviter  les  incidences  négatives,  les  réduire  ou  en  dernier  lieu  les
compenser.

La mise en œuvre de cette démarche est détaillée dans le rapport de présentation établi conformément aux
dispositions du code de l’urbanisme.

1 Institut national de la statistique et des études économiques.

AVIS N°2021ANA3 rendu par délégation  
de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine         



 II. Objet de la révision et prise en compte de l’environnement

La révision n°2 du PLU de Libourne a pour objet de rectifier une erreur matérielle contenue dans le PLU
approuvé. En effet, celui-ci a intégré, en limite d’un espace boisé classé (EBC), une partie d’un bâtiment
d’habitation occupé, qui est également situé au sein de la zone rouge du plan de prévention des risques
d’inondation (PPRi) de la Dordogne. Ce classement au sein des EBC empêche les éventuels travaux de
mise en sécurité de l’habitation. L’objet de la révision est donc de réduire l’EBC sur la partie de l’habitation qui
y  est  incluse,  ainsi  que sur  cinq mètres autour du bâti,  soit  une surface de 83 m²,  afin de permettre  la
réalisation d’éventuels travaux nécessaires pour prévenir les risques d’inondation.

Au regard de la surface déclassée et des éléments du dossier,  la MRAe estime que le projet de
révision n°2 du PLU de Libourne n’aura pas d’incidences notables sur l’environnement.

À Bordeaux, le 15 janvier 2021

AVIS N°2021ANA3 rendu par délégation  
de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine         
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9. ANNEXE 

 

 

- Compte-rendu de l’expertise écologique menée par le bureau d’études Eliomys en juin 2019 sur les 

abords du ruisseau du Taillas. 
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objet unique du PLU de Libourne 

 

 

METROPOLIS, territoires 

10 rue du 19 mars 1962 

33 130 BEGLES  
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A. RAPPEL 

Le présent dossier concerne le projet de révision à objet unique n°4 du PLU de Libourne, commune 
située dans le département de la Gironde (33) et comprise dans le périmètre de la Communauté 
d’Agglomération du Libournais (CALI). 

 

Zonage du PLU de Libourne applicable depuis février 2020 

La commune est couverte par un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 15 décembre 2016, puis 
modifié en février 2020.  

L’élaboration du PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’une évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000.  
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La modification N°1 n’a pas été soumise à évaluation environnementale, en vertu de la décision de 
la MRAE du 2 janvier 2020 (avis N°2020DKNA1). 

 

B. OBJET DE LA REVISION A OBJET UNIQUE N°4 
DU PLU DE LIBOURNE 

La présente procédure de révision a pour objet l’adaptation de l’orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) portant sur le site d’extension de la zone d’activités des Dagueys et la création 
d’un parc aquatique, situé au nord-ouest de Libourne.  

La présente procédure concerne la zone 1AUy du PLU en vigueur, approuvé en décembre 2016 et mis 
en compatibilité en 2017. 

 

Rappelons que l’extension du site des Dagueys a fait l’objet d’une procédure de déclaration de projet 
et de mise en compatibilité du PLU de Libourne, approuvée le 14 décembre 2017, et ayant fait l’objet 
d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’Urbanisme. Le projet en lui-même a 
également fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement 
(étude d’impact), menée de façon conjointe. 

Site des 

Dagueys 
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La société CEVA SANTE ANIMALE est spécialisée dans la fabrication de produits vétérinaires. Le siège 
social se situe 10 avenue de la Ballastière, à Libourne. Cette société s’est portée acquéreur de 
l’ensemble des lots du plan d’aménagement (hormis le centre aquatique), soit les lots 1 à 8, pour y 
implanter son nouveau siège social. 
Le présent dossier porte sur des modifications techniques apportées au projet de Parc d’Activités 
Economiques dans le cadre de l’acquisition des terrains, hors centre aquatique et espaces publics, par 
la société CEVA SANTE ANIMALE pour y créer son nouveau siège mondial.  
 

 
Projet initial d’extension de la zone d’activités des Dagueys et de la création du centre aquatique. 
 
 

C. ADAPTATION DE L’ORIENTATION 
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
SUR LE SECTEUR DES DAGUEYS 

La présente révision à objet unique porte sur l’adaptation de l’OAP sur le secteur des Dagueys.  

I. Le nouveau projet  

La société CEVA s’est portée acquéreur des lots 1 à 8, ainsi que des prairies situées au sud-ouest de la 
zone 1AUy (parcelles AC 120p et AC 126p). A l’intérieur de l’emprise du plan d’aménagement, la CALI 
conserve une bande de 6 m minimum côté Barbanne pour un cheminement piéton et cyclable (liaison 
Dagueys au Nord et Charraud-Ferme de la Barbanne au Sud). 
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Localisation des acquisitions de la société CEVA SANTE ANIMALE 

 

1. Modification de la voie d’accès à la zone d’activités 

L’acquisition de l’ensemble des terrains, hors centre aquatique et espaces publics, par un unique 
acquéreur, en l’occurrence la société CEVA SANTE ANIMALE, rend caduque la conception présentée 
dans le cadre du Permis d’Aménager, qui prévoyait un accès à chacun des 8 lots. 
De fait, les besoins en espaces publics et voies routières s’en trouvent amoindris. Il ne sera conservé 
qu’un accès au site CEVA SANTE ANIMALE, et infrastructures associées (raccordement aux réseaux 
électriques, télécom, gaz, AEP, EU). L’éclairage public de l’espace public sera assuré par des luminaires 
photovoltaïques. 
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Voirie d’accès intégrant le bassin de rétention des eaux pluviales 

 

1. Modification du projet sur les lots 1 à 8 

L’implantation du siège mondial CEVA SANTE ANIMALE est prévue sur les lots 1 à 8. L’activité projetée 
est de type tertiaire : il n’est pas prévu d’activités industrielles ou classées ICPE présentant un risque 
pour l’environnement. 
Le projet fera l’objet d’un concours architectural. De fait, l’implantation des infrastructures et 
bâtiments n’est pas encore définie. Les prescriptions environnementales décrites dans le présent 
document, ainsi que le respect de l’arrêté N°SEN 2018/04/06-31 en date du 9 avril 2018 feront 
néanmoins partie du programme technique. 
 
Les aménagements projetés sont les suivants : 

- Zone de stationnement. En raison de travaux actuellement en cours au niveau du siège actuel 
de la société CEVA SANTE ANIMALE à Libourne, le parking a été réalisé pour que les employés 
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puissent stationner à proximité de leur lieu de travail (un système de transport en commun 
sera mis en place entre le parking des Dagueys et le siège actuel CEVA (cf. étude hydraulique 
en annexe). De plus, des bureaux ont été construits (PC 19F111 - constructions provisoires 
autorisés le 5/12/2019). 

- Bâtiments et infrastructures associées (voiries d’accès, réseaux, bassin de rétention des eaux 
pluviales),  

- Acquisition des terrains au sud-ouest de l’emprise du plan d’aménagement pour ouverture 
visuelle depuis les bâtiments. Aucune construction n’est envisagée sur ces terrains (classée 
non constructible dans le PLU approuvé de Libourne) 

- Dévoiement d’un cheminement piéton et cyclable traversant l’extension du parc d’activités 
depuis le Nord (rue de Logrono) vers le Sud (en direction des Charruaud et de la Ferme de la 
Barbanne). Ce cheminement contournera la propriété CEVA SANTE ANIMALE, tout en restant 
dans l’emprise initiale du Parc d’activités Economiques : la limite de propriété CEVA SANTE 
ANIMALE sera ainsi décalée d’environ 6 m, et permettra le passage d’une ligne HTA enterrée 
nécessitant la suppression de tout arbre à 2 m de part et d’autre de la ligne : 

- 2 m de talus à pente ½ 
- 4 m de cheminement, en fonction de la typologie du terrain traversé : 

• Zone humide : terrain fauché sur 2 m + passerelle sur 2 m 

• Hors zone humide : cheminement type stabilisé sur 4 m. 

 

II. L’adaptation de l’OAP en conséquence 

 

Cette OAP a été créé lors de la déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de Libourne pour 
permettre l’extension du Parc d’Activités Economiques Ballastière-Dagueys et la création du Centre 
Aquatique sur la commune de Libourne. 

La déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU avait plusieurs objectifs : 
- La construction du centre aquatique et des bâtiments d’activités, 
- L’extension de la zone d’activités économiques La Ballastière-Les Dagueys, 
- L’organisation de l’espace public, du schéma de voirie et des nouveaux accès notamment 

déplacements doux. 

 

L’OAP du secteur des Dagueys a été réalisée sur la base de principes d’aménagement d’un scénario 
retenu prévoyant, sur une surface d’environ 8,3 ha : 

− la réalisation de 8 lots (environ 4 ha) à destination d’activités tertiaires ; 

− un lot pour le Centre aquatique (environ 3 ha) ; 

− et 1 ha environ pour les espaces publics. 
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Extension du Parc d’Activités Economiques des Dagueys et du Centre Aquatique à Libourne 

Il se trouve qu’une seule et même entreprise locale (implantée sur Libourne) a acquis l’ensemble du 
foncier à vocation économique pour pouvoir se développer sur site. 

Or, l’OAP des Dagueys en vigueur a notamment été conçue sur une base de 8 lots et d’un espace public 
de commun sur le périmètre. De ce fait, l’OAP dans sa rédaction actuelle bloque le projet porté sur les 
4 ha de foncier, puisqu’une seule et unique entreprise a acquis le foncier et que l’espace public n’est 
plus d’actualité. 

La présente procédure de révision à objet unique vise à adapter l’orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) et à adapter, si nécessaire, le règlement du PLU sur le secteur des Dagueys. 

Pour cela, une procédure de révision à objet unique est nécessaire en application de l’article L.153-34 
du Code de l’Urbanisme (cf. chapitre 7 de la présente notice explicative). 
 
 
 

D. COMPOSITION DU DOSSIER DE REVISION A 
OBJET UNIQUE  

La révision à objet unique proposée conduit à établir un dossier spécifique composé comme suit :  

• Pièce n°1 : La présente notice explicative 

• Pièce n°2 : L’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
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Le PLU de Libourne datant de 2016, un rappel du contexte environnemental dans lequel évolue la 

commune a été réalisé et formalisé dans ce présent dossier. Il s’agit également de mettre à jour 

certaines informations, notamment celles relatives à l’assainissement et la ressource en eau potable, 

afin de disposer des derniers éléments de connaissance sur ces items. 
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2. RAPPEL DES 

CARACTERISTIQUES DU 

TERRITOIRE 
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Les principaux éléments de contexte environnemental dans lequel s’inscrit la commune, sont 
rappelés dans les tableaux suivants. 
 

Contexte écologique et paysager 

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine ; site Géoportail (pour la cartographie des mesures compensatoires 
d’atteinte à la biodiversité prescrites et diffusées par le CEREMA) ; portail cartographique de l’Agence 
Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine 

Périmètre(s) 
d’inventaire 

La commune de Libourne recense plusieurs périmètres d’inventaire (en tout ou 
partie) sur son territoire : 

- 2 ZNIEFF de type 1 : 
o Frayère du Pinson ; 
o Marais Brizard et zone bocagère de Saillans ; 

- 2 ZNIEFF de type 2 : 
o La Dordogne ; 
o L’Isle du barrage de Laubardemont à Libourne et sa vallée 

bocagère ; 

 Cf. Cartographie dans les pages suivantes 

Périmètre(s) 
règlementaire(s) 

La commune de Libourne recense : 

- 2 sites Natura 2000 : 
o Le site FR7200660 « La Dordogne » ; 
o Le site FR7200661 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa 

confluence avec la Dordogne ». 
- 2 sites inscrits : 

o Les quartiers anciens ; 
o La Place Abel Surchamp. 

En revanche, elle ne répertorie : 

- Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ; 
- Aucune Réserve Naturelle Nationale ou Régionale ; 
- Aucun site classé. 

Il convient de préciser que la commune de Libourne dispose d’une Aire de Mise 
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), approuvé le 24 septembre 
2014. 

 Cf. Cartographie dans les pages suivantes 

Périmètre(s) de 
protection par 
maîtrise foncière 

La commune de Libourne n’est concernée par : 

- aucun périmètre d’intervention du Conservatoire des Espaces Naturels 
d’Aquitaine ; 

- aucun périmètre Espace Naturel Sensible (ENS) ; 
- aucune zone de préemption Espace Naturel Sensible (ZPENS). 

Autre(s) donnée(s) 
La commune de Libourne est concernée par l’inscription de mesures 

compensatoires prescrites dans le cadre des atteintes à la biodiversité 
(consultation de la base de données mise à disposition par le CEREMA au 
04/10/2019). Celles-ci sont liées au projet de la ZAE Ballestières-Dagueys et du 
centre aquatique de Libourne, et au projet de protection des berges de l’Isle à 
Libourne (source : Géoportail). 

Une Trame Verte et Bleue a été déterminée à l’échelle de la commune, dans le 
cadre du PLU. 

 Cf. Cartographies dans les pages suivantes 
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Les sites inscrits répertoriés sur la commune de Libourne 
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Etat des mesures compensatoires prescrites dans le cadre des atteintes à la biodiversité (consultation 

de la base de données mise à disposition par le CEREMA au 15/05/2020 – Données : Géoportail). 

 

La carte suivante localise avec précision les sites destinés à la compensation pour le projet Dagueys - Ballastière, 

lors de l’étude d’impact réalisée pour ce dernier. 
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Eléments de contexte sur les risques, les nuisances et les pollutions 

Source : DDRM Gironde, site Géorisques, DDTM Gironde, DREAL Nouvelle Aquitaine, base de données BASOL 
(consultation au 15/05/2020), base de données nationale sur les ICPE (consultation au 15/05/2020, ). 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Selon le DDRM de Gironde, la commune est concernée par : 

- Un risque naturel majeur : le risque inondation ; 
- Un risque technologique majeur : la rupture de barrage. 

Par rapport aux risques naturels, la commune de Libourne : 

- est considérée comme exposée à un territoire à risque important 
d’inondation (TRI de Libourne) ; 

- fait l’objet d’un programme de prévention : PAPI de la Dordogne 
- est soumise aux prescriptions d’un PPRi : le PPRi Vallées de la Dordogne et 

de l’Isle – secteur du Libournais, approuvé le 16/06/2003. 

Par rapport aux porter à connaissance que sont les cartes d’aléas du BRGM : : 

- Aléa retrait-gonflement des argiles : la commune se caractérise par un aléa 
de niveau moyen (rappel de la limite d’interprétation de la carte fixée par 
le BRGM : 1/50000). 

- Remontée de nappes souterraines : globalement, la commune est 
partiellement exposée à l’aléa remontée de nappes souterraines, 
notamment aux inondations de caves (rappel de la limite d’interprétation 
de la carte fixée par le BRGM : 1/100000). 

Selon la base de données Géorisques, la commune : 

- ne recense pas de cavités souterraines abandonnées ; 
- recense un mouvement de terrain, lié à l’érosion des berges (près de la 

rue Louise Michel) ; 

Par rapport aux risques technologiques, la commune de Libourne : 

- n’est concernée par aucun PPRT ; 
- n’est pas traversée par des canalisations de transport de matières 

dangereuses. 

 Cf. Cartographies dans les pages suivantes 

Nuisances et 
pollutions 

Selon la base de données Géorisques, la commune de Libourne : 

- est concernée par 8 Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Aucune n’est de type SEVESO. Les ICPE 
répertoriées dans la base de données nationale au 15/05/2020, sont 
présentées dans le tableau suivant. 
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- répertorie deux sites pollués ou potentiellement pollués appelant une 
action des pouvoirs publics (BASOL, selon la base de données au 
15/05/2020) : 

o l’ancienne usine à gaz – centre EDF-GDF Services : située au Sud-
Est du centre-ville de Libourne, d’une superficie totale d'environ 
13000 m². Cette usine à gaz a fabriqué, de 1847 à 1957, du gaz à 
partir de la distillation de la houille. Le site est occupé par une 
agence clientèle et un centre d’exploitation EDF-GDF Services 
(bâtiments administratifs et techniques). ENGIE est propriétaire 
des terrains. Le site a été traité. Il est également associé à un 
Secteur d’Information sur les Sols (SIS), qui a été intégré lors de 
la procédure de modification n°1 du PLU en vigueur. 

o Le site SFCME : Usine de fabrication d'appareillage électrique 
Moyenne Tension (interrupteurs MT notamment) exploitée par la 
Société SFCME en zone industrielle de la Ballastière sur la 
commune de Libourne (33). L'établissement est autorisé par 
l'arrêté préfectoral du 11/08/1995. Les activités de traitement de 
surface électrolytique et de peinture ont été arrêtées en 2000. Le 
site a été traité. 

- présente plusieurs infrastructures de transport terrestre identifiées 
comme bruyantes par l’arrêté préfectoral du 2 juin 2016. 

 Cf. Cartographies dans les pages suivantes 
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Extrait du DDRM de Gironde en vigueur 
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Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles (source : Géorisques) / Limite d’interprétation : 1/50000 

  
Cartographie de l’aléa remontée de nappes souterraines (source : Géorisques) / Limite d’interprétation : 1/100000 

Libourne 

Libourne 



Révision à objet unique n° 4 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

29 

 
Mouvement de terrain recensé sur Libourne – en rouge (source : Géorisques) 
 

 
Site BASOL de la SFCME (en rouge), 18 avenue de la Ballastière (source : Géorisques) 

 
Site BASOL de l’ancienne usine à gaz de Libourne (en rouge), 67 rue de Montaudon (source : Géorisques) 

Erosion 
des 

berges 
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Eléments de contexte sur l’alimentation en eau potable et l’assainissement 

Source : RPQS AEP pour l’exercice 2018 de la ville de Libourne ; RPQS Assainissement collectif pour l’exercice 
2018 de la ville de Libourne ; SCOT du Grand Libournais (rapport de présentation) ; éléments transmis par la 
collectivité dans le cadre de l’appel d’offre concernant le projet d’extension-reconstruction de la STEP de 
Condat, ainsi que pour le suivi de la mission depuis début 2020. 

Alimentation en Eau 

Potable 

La ressource en termes de capacité 

L’alimentation en eau potable sur la commune de Libourne est assurée par 3 
forages puisant dans l’Eocène moyen (nappe déficitaire), qui disposent 
cumulativement d’une capacité de production journalière de 11 000 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

Le volume annuel autorisé pour la commune de Libourne est de 2 400 000 m3 

(source : SCOT du Grand Libournais). 

 

En 2018, les volumes produits ont été de 2 253 770 m3 (volumes sur la période 
de relève des compteurs nombre de jours entre 2 relèves en 2018 : 365), soit 
environ 6 174,7 m3/jour. Par rapport au volume prélevable autorisé, le taux de 
sollicitation est de 93,9%. La capacité résiduelle est d’environ 146 230 m3. 

 

En 2018, le rendement des réseaux observé est de 85,2%. 

 

L’eau distribuée en 2018 est restée conforme aux valeurs limites réglementaires 
fixées pour les paramètres physico-chimiques analysés. En outre, 96% des 
échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se sont révélés 
conformes aux normes concernant les paramètres microbiologiques. Trois 
dépassements des limites de qualité ont été constatées les 26/11/2018 et 
13/12/2018 en raison de la présence d’Escherichia Coli (1 unité pour 100 mL), 
suite à un défaut de chloration sur le site de Gueyrosse. 

Investissements et programme de travaux 

En 2018, les opérations réalisées par la Ville furent : 

- le renouvellement de réseau d’eau potable rues Logrono, Belliquet, 
Lyrot, Tarreyre, Donnet et Avenue Port du Roy pour un total de 678 ml,  

- l’extension de réseau rue J.J. Rousseau,  
- la fin des travaux de rénovation des réservoirs d’eau potable Rue des 

Bordes,  
- la réalisation de travaux sur l’usine de Gueyrosse (couverture des 

filtres) ; 

Par ailleurs, plusieurs projets portés par la Ville (en vue d’améliorer la qualité du 
service aux usagers et les performances environnementales du service) sont à 
l’étude, dont :  

- la poursuite des opérations de renouvellement des réseaux d’eau 
potable (renouvellement en cumul de 2339 ml de canalisations entre 
2013 et 2018, dont 678 ml en 2018). Des opérations étaient attendues 



Révision à objet unique n° 4 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

33 

en 2019 rue Carrère, quai du Priourat, Chemin de Carré, résidence du 
Stade et rue Orbe. 

- la création d’un nouveau forage profond (de plus de 300 m) au niveau 
des Dagueys, pour une exploitation prévue en 2022 (pompages d’essais 
prévus en septembre 2020, qui seront poursuivis par les procédures 
administratives et la construction de la station de potabilisation).  

Le nouveau forage des 
Dagueys situé rue Léo 
Lagrange, ne 
comportera pas de 
station de traitement 
sur site. Les études 
pour créer une 
canalisation d’eau 
brute jusqu’au forage 
de la Ballastière sont en 
cours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parcelle cadastrale où se localise le forage, correspondra au périmètre de 
protection immédiat du forage. Nous aurons plus de précisions lorsque notre 
dossier sera envoyé et validé par un hydrogéologue agrée.  
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Assainissement La commune de Libourne est dotée d’une station d’épuration de 30 000 EH, 
collectant les effluents de Libourne et Pomerol mais également d’une petite 
partie des effluents des communes de St Emilion et de St Sulpice de Faleyrens. Le 
tableau suivant précise ses principales caractéristiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les normes de rejets imposées par arrêté préfectoral du 28 avril 2017 sont les 
suivantes : 

 

 

 

 

 

 

Selon le dernier RPQS (2018), les concentrations moyennes en sortie de station 
sont conformes à la réglementation européenne (arrêté ministériel du 21 juillet 
2015) et à l’arrêté préfectoral du 28 avril 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendement épuratoire et qualité des rejets observés en 2018 (source : RPQS 2018) 

 

 

Les volumes d’effluents et la charge polluante actuellement collectés et traités 
sont synthétisés dans les tableaux suivants. 
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Synthèse des débits reçus entre 2015 et 2018 (source : Programme associé à l’appel d’offre 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension et reconstruction de la station d’épuration 

de Condat) 

 

 

 

 

 

 

Charges polluantes reçues entre 2015 et 2018 (source : Programme associé à l’appel d’offre 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension et reconstruction de la station d’épuration 

de Condat) 

 

 

Selon les informations transmises par la collectivité, on observe que : 

✓ Pour le volet hydraulique 
o le débit nominal journalier est quasi toujours dépassé ; 
o le débit de référence est quasiment atteint, même en période de 

temps sec ; 
o le débit de référence est dépassé à chaque période pluvieuse. 
o On peut noter que la situation s’est dégradée en 2018 avec un 

volume moyen journalier en entrée de STEP (5300 m3/j) bien 
supérieur au débit nominal de la STEP. 
 

✓ Pour les charges polluantes 

La STEP dépasse sa charge nominale de 1800 kg/j en DBO5 au percentile 95%. (33 
635 EH pour une charge nominale à 30 000 EH). 

 

Conclusion : la STEP actuelle est en surcharge hydraulique et arrive à saturation 
de charge organique. 

 

La Ville de Libourne a engagé des travaux importants sur son système 
d’assainissement afin de se mettre en conformité avec les exigences du Code de 
l’Environnement à l’échéance fin 2021.  

C’est pourquoi ces dernières années, d’importants travaux de réhabilitation des 
réseaux et de mise en séparatif ont été réalisés (notamment Avenue de Gaulle, 
Boulevard Kléber, rues Nhévoit, Guillaumet, Saint-Exupéry, Chanzy, Trocard, 
Montaudon, Hoche et place Joffre). Les travaux de réhabilitation des réseaux de 
la bastide, ainsi qu’hors bastide, se poursuivent sur la partie réseau de collecte. 

La station d’épuration doit également faire l’objet d’une extension-
reconstruction. La commune a lancé un appel d’offre pour une assistance à 
maîtrise d’ouvrage concernant l’extension et la reconstruction de la STEP de 
Condat. La date prévisionnelle d’exécution du marché était prévue en décembre 
2019. Le calendrier a été tenu et la ville a missionné en décembre 2019 le bureau 
d’études EGIS dans le cadre de cette AMO (source : ville de Libourne en mai 
2020). 

Le projet de base sera établi pour une mise en conformité de la station 
d’épuration à horizon 2030 sur la base d’une capacité minimum de 40 000 EH. Le 
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projet devra intégrer les options suivantes pour permettre une mise en 
conformité à horizon 2050 avec une capacité de 47 000 EH : 

✓ Extension de capacité ;  
✓ Digestion / Méthanisation ; 
✓ Traitement des matières exogènes. 

 
 

 

 

 

 

 

Planning indicatif (ante-COVID 19) attendu sur ce projet (source : règlement de consultation 

associé à l’appel d’offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension et reconstruction de 

la station d’épuration de Condat) 

Il convient de préciser que du fait du contexte particulier lié à la pandémie du 
COVID-19, le calendrier prévisionnel a été retardé de quelques mois. Ainsi, le 
planning mis à jour en avril 2020 par le bureau d’études EGIS prévoit un 
démarrage des travaux en juin 2021 (initialement prévu pour janvier 2021). Pour 
autant, la procédure visant l’extension et la reconstruction de la STEP de Condat 
est bel et bien lancée. 

 

La mise en service de la STEP redimensionnée est prévue pour 2022. 
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3. FOCUS SUR LE SITE CONCERNE 

PAR L’EVOLUTION DE L’OAP 
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A. LOCALISATION 

Le site concerné par l’extension du Parc d’Activités Economiques La Ballastière-Les Dagueys se situe 

au Nord-ouest du territoire communal de Libourne, en zone 1AUy du PLU en vigueur. Il fait l’objet 

d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

 

Localisation de l’OAP des Dagueys dans le tissu urbain libournais (Fond : Google Earth) 

 
 

B. RAPPEL DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL  

Pour mémoire, le site Dagueys-Ballastière a fait l’objet : 

- d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’Urbanisme dans le cadre de la 

déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de Libourne ; 

- d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement (étude d’impact 

incluant une étude des incidences au titre de Natura 2000) dans le cadre du projet. 

 

L’OAP concernant le projet de Dagueys-Ballastière : 

− intersecte très partiellement sur l’Ouest le périmètre du site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de 

Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » ; 

− est proche de la ZNIEFF 1 « Marais Brizard et zone bocagère de Saillans » ; 

− est proche de la ZNIEFF 2 « L’Isle du barrage de Laubardement à Libourne et sa vallée 

bocagère ». 

 

Comme évoqué précédemment, le projet sur le site de Dagueys-Ballastière a eu pour corollaire la mise 

en œuvre de mesures compensatoires définies dans l’étude d’impact dudit projet, du fait d’atteintes 

1AUe 

1AUy 
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à la biodiversité. Lors de l’élaboration du dossier associé de déclaration de projet et mise en 

compatibilité du PLU de Libourne, les sites dédiés à la compensation ont fait l’objet d’une traduction 

au PLU (OAP et inscription au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme). 
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Notons que le site est également en 

zone « blanche hachurée rouge » du 

PPRi de la Dordogne. 

Pour cette zone, le règlement 

indique que celle-ci deviendra zone 

blanche après réalisation des 

conditions ou études suivantes : 

✓ Réalisation de la mise hors d’eau 

à la cote de référence 

✓ Réalisation et vérification des 

mesures compensatoires exigées 

au titre de la loi sur l’Eau. 
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C. ETAT ACTUEL DU SITE  

Le secteur visé par le projet Dagueys-Ballastière est en cours de réalisation. Les terrassements, ainsi 

que certains aménagements ont été réalisés. Le chantier se poursuit actuellement, et fait notamment 

l’objet d’un suivi de chantier par un bureau d’études spécialisé en écologie (ELIOMYS). 

 

 

  

  

Vues sur le site de Dagueys-Ballastière en 2019 et 2020 (source : ELIOMYS) 
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4. L’ADAPTATION DE L’OAP DES 

DAGUEYS 
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A. L’OAP 

I. A l’origine de l’OAP 

En 2016, l’extension du parc d’Activités La Ballastière-Les Dagueys a été l’occasion : 

− de réfléchir à l’accueil d’activités économiques nouvelles ou à la délocalisation d’activités 

économiques existantes sur Libourne qui souhaitaient se développer mais qui ne pouvaient 

plus sur leur localisation actuelle, 

− de réfléchir au développement des services à la création et au développement de nouvelles 

entreprises ou de nouvelles activités économiques sur le pôle de centralité du Grand 

Libournais, 

− de réfléchir à l’accueil d’équipement structurant au niveau de la ville de Libourne mais aussi 

au niveau intercommunal tel qu’une piscine. 

Le site de l’extension du parc d’activités des Dagueys et d’implantation du centre aquatique 

intercommunal a répondu à des enjeux de service public, de faisabilité, environnementaux et 

d’accessibilité : 

 

• Enjeux de service public 

La piscine de Libourne datait de 1967 et ne correspondait plus complètement aux attentes ni aux 

besoins des habitants de Libourne, et encore moins à ceux du territoire communautaire. 

L’objectif du nouvel équipement fut de répondre à la fois aux besoins d’apprentissage des scolaires, 

des sportifs, des associations, mais aussi et surtout du grand public, toute l’année, pour le loisir, le 

bien-être et l’accès aux loisirs ludiques. 

Tous les scolaires de la CALI ne pratiquent pas les activités liées à la piscine, et en particulier la nage, 

alors qu’il s’agitait d’un apprentissage obligatoire dès l’école primaire. Il existait différents freins, dont 

les principaux étaient liés au manque de créneaux disponibles, aux temps de transport trop longs, aux 

équipements inadaptés principalement pour les plus petits. A travers son nouvel équipement, la CALI 

souhaitait donc apporter une réponse à cette problématique communautaire, et même au-delà sur 

l’arrondissement notamment. 

Ainsi, la fonctionnalité du futur centre aquatique était pensée afin de permettre un large accès aux 

scolaires (4 classes accueillies en simultané, en respectant les normes de l’Education Nationale). 

Afin de maintenir le niveau de Libourne comme le pôle majeur de centralité du Grand Libournais en 

matière économique, le site des Dagueys, en extension du site économique existant de La Ballastière-

Les Dagueys, permet de faciliter les nouvelles implantations d’activités économiques sur un site, de 

réorienter et de spécialiser Libourne sur des activités de pointe, de conforter Libourne comme le site 

majeur de développement économique et d’éviter la dispersion des activités économiques sur les sites 

moins bien desservis par les infrastructures routières. 
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• Enjeux de faisabilité 

Une étude de faisabilité, menée en 2014 par le cabinet Cap Urbain, a démontré la nécessité 

d’abandonner un projet de rénovation-extension de l’actuelle piscine de Libourne (située 21 rue Pierre 

Benoît à Libourne). En effet, une extension hors des limites parcellaires ne pouvait pas être envisagée, 

puisque toutes les parcelles environnantes sont construites. La seule solution aurait été de s’étendre 

sur le bassin extérieur existant et de le supprimer ; mais cette solution aurait privé le projet de l’un de 

ses atouts majeurs d’attractivité, avec l’espace ludique extérieur. 

Par ailleurs, sa situation en centre-ville rendait son accès assez difficile –surtout pour les habitants et 

scolaires du reste du territoire communautaire- particulièrement pendant les horaires de forte 

circulation. Les stationnements étaient en nombre insuffisant. L’environnement immédiat ne prêtait 

pas à la détente (zone de stockage d’une grande surface, logements HLM en vis-à-vis, hangars). 

La saturation des sites économiques existants sur Libourne et la « spécialisation » des sites 

économiques recherchée dans la stratégie de développement économique de la CALI, montraient la 

nécessité de :  

− trouver de nouveaux sites sur le pôle de centralité économique que compose Libourne afin de 

permettre à certaines activités économiques existantes  

− pouvoir trouver de nouveaux espaces de développement ou d’abandonner un site trop 

contraint en centre-ville (recherche de foncier à proximité immédiate, foncier existant trop 

limité en surface, conflit d’usage, …), et afin  

− proposer une nouvelle offre d’implantation pour de nouvelles activités économiques en 

complémentarité des sites existants sur la CALI. 

Par ailleurs, là encore, la situation d’entreprise en centre-ville rendait leur accès assez difficile – surtout 

pour les livraisons - particulièrement pendant les horaires de forte circulation. Les stationnements 

étaient en nombre insuffisant. L’environnement immédiat à vocation d’habitat en centre-ville ne prête 

pas à une implantation aisée des bâtiments, des zones de stockage, hangars sur des espaces libres de 

petites surfaces. 

 

• Enjeux environnementaux 

Cet équipement communautaire se distingue par la performance énergétique et environnementale de 

sa conception. L’originalité et l’innovation majeure porte sur le fait d’utiliser une eau naturelle plutôt 

qu’une eau potable (préservation de la ressource en nappe captive) et de la rejeter ensuite en milieu 

naturel, après traitement, plutôt que de surcharger les équipements collectifs de traitements. 

Pour cela, le site du lac des Dagueys est apparu comme le lieu idéal, proposant une réserve d’eau 

conséquente, disponible et offrant une très bonne qualité. 

D’autres objectifs sont moins déterminants sur le choix du site, mais participent à la haute 

performance énergétique : 

• Intégration paysagère en bordure du lac des Dagueys, 

• Architecture bioclimatique, 

• Recours aux énergies renouvelables (chaudière biomasse, pompes à chaleur), 

• Eclairage LED favorisant une consommation énergétique moindre. 
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• Enjeux d’accessibilité 

La CALI a donc choisi d’envisager un nouveau site suffisamment grand pour pouvoir accueillir le futur 

espace de développement économique et du centre aquatique intercommunal, implanté à Libourne, 

pour maintenir l’équilibre de développement économique du pôle majeur d’emploi du Grand 

Libournais, l’équilibre de la desserte territoriale et la complémentarité du parc aquatique avec 

l’actuelle piscine de Saint-Seurin-sur-l’Isle. 

Le positionnement géographique du parc d‘activités des Dagueys a été guidé en priorité par la 

proximité de la zone d’activités existantes de la Ballastière, dans la ville centre de la CALI, principal pôle 

économique de l’intercommunalité, qui concentre une grande partie de la population. 

Le positionnement du parc d‘activités des Dagueys au nord de Libourne, près du lac des Dagueys, 

répond à cet enjeu d’accessibilité facilitée pour les habitants de La CALI. Ils peuvent y accéder par le 

transport public, ou par leurs propres moyens sans transiter par le centre-ville, disposer de 

stationnement gratuit et dimensionné au besoin. Pour les communes les plus éloignées, la connexion 

avec l’échangeur de l’A89 est immédiate (5 minutes). 

 

II. Comment l’OAP des Dagueys avait-elle été définie ? 

Les études préalables à la création du parc aquatique et à l’extension de la zone d’activités des Dagueys 

concernaient un périmètre élargi d’environ 20 hectares répartis sur les communes de Libourne (zone 

des Dagueys) et des Billaux (zone des Pradasses) afin de déterminer le site le plus adapté et ayant le 

moins d’impact sur l’environnement. 

Au regard des premières conclusions (état initial, contexte hydraulique, faune/flore…), il était 

rapidement apparu que l’extension du site sur la partie des Dagueys (environ 12,7 ha) était celle qui 

avait le moins d’impact sur l’environnement et dont la faisabilité était la plus cohérente 

économiquement. 

Plusieurs scénarii ont été envisagés, toutefois, aux termes des études environnementales, le scénario 

retenu a prévu de ne pas aménager volontairement 4,5 ha (soit 35 % du périmètre) afin de préserver 

le plus possible les caractéristiques environnementales du site les plus sensibles (zones humides, 

habitats naturels, zones inondables…). Sur une surface d’environ 8,3 ha, était prévue la réalisation de 

8 lots (environ 4 ha) à destination d’activités tertiaires, un lot pour le Centre aquatique (environ 3 ha) 

et 1 ha environ pour les espaces publics. 

Les principes d’aménagement retenus respectent les continuités écologiques. Ils permettent de mettre 

en valeur la qualité paysagère du site en créant le moins possible d’espaces artificialisés afin de limiter 

l’impact environnemental (déblais, remblais). Ils permettent de maintenir des zones tampons avec les 

autres secteurs urbanisés, de mettre en valeur des cheminements doux, de maintenir la continuité 

écologique de la Barbanne. Enfin, ils permettent de maintenir un recul de 40 mètres des berges du lac 

dont le centre aquatique profite (vues, fonctionnement hydraulique,…). 

Les programmes bâtis étaient de deux ordres :  

- un bâtiment à usage récréatif et sportif, le centre aquatique, qui fera face au lac sur un terrain 

de 3 hectares,  
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- des bâtiments d’activités, implantés sur des lots de surface d’environ 5000 m². La composition 

de l’opération devait faire en sorte que ces deux programmes cohabitent harmonieusement 

et en sécurité.  

Le programme des espaces publics consistait à desservir les futures constructions : les voies étaient 

adaptées aux trafics reçus. Pour le centre aquatique, les utilisateurs peuvent venir à pied, en deux 

roues, en voiture et en via les transports en communs (réseau CALIBUS). La fréquentation importante 

nécessite la prise en compte de tous les modes de déplacements, en privilégiant les déplacements 

piétons, vélos et en transport en commun. 

Pour les bâtiments d’activités, les personnes travaillant sur site se déplaceraient majoritairement en 

voiture, les dessertes de livraisons se feraient en camions poids lourds. Mais les opportunités de 

déplacements en transports en commun ont aussi été favorisés, la communauté d’agglomération 

ayant prévu de desservir le site en bus de ville depuis le centre de Libourne grâce à la principale ligne 

du territoire, la ligne 2, desservant les secteurs principaux de la ville (Verdet, le centre-ville notamment 

la gare SNCF et Dagueys) et en mettant en place un cadencement important permettant ainsi de 

favoriser l’utilisation des transports en commun pour accéder au centre aquatique et aux entreprises. 

La réflexion urbaine sur la composition paysagère et l’aménagement s’est nourrie du contexte urbain 

et des impératifs de programme. Elle s’est construite par étapes, pour tenir compte des enjeux 

environnementaux, qui se sont précisés avec les résultats des enquêtes et inventaires. 

 

Sur un site de taille modeste, situé au bout de la rue de Logrono en zone d’activités, il était nécessaire 

de proposer un mode de desserte qui évite le sentiment d’impasse et les risques d’accident. La solution 

de la desserte elliptique permettait de répondre à ce double objectif : 

− Le circuit en sens unique permettant de découvrir le quartier dans son ensemble par un 

mouvement tournant. Il offrait des possibilités de découverte et d’échappées par des 

cheminements piétons vers le lac, à l’ouest, vers les espaces naturels au sud. En outre, il 

permettait d’éviter les croisements de flux. 

− La circulation en ellipse permettait de fluidifier la circulation. 

Cette voie circulaire était inscrite dans un cadre paysagé, encadré de noues plantées et de 

cheminements piétons. 

Le noyau de l’ellipse était occupé par deux lots, et pour le tiers restant par un jardin et des bassins 

plantés dont la fonction était de recueillir et de retenir les eaux pluviales de voirie, mais qui offraient 

aussi la possibilité d’un espace de rencontre arboré agréable (espace commun). 

Pour élargir la perception paysagère du site à partir de la voie en ellipse, il était établi une obligation 

de végétaliser les huit premiers mètres en façade des lots. 

Ainsi, chaque lot visible, accessible participait à l’image végétale du centre du quartier. 

Les trames arborées préexistantes à l’aménagement sont protégées. Situées en contrebas des lots, les 

ripisylves de la Barbanne forment la limite des lots et les isolent des quartiers d’habitation situés de 

l’autre côté de la rivière. De part et d’autre du chemin qui mène au lac, deux rangées d’arbres 

accompagnaient le promeneur. Les talus raccordaient le niveau de la plateforme (+6,60m) au sol des 

zones naturelles préservées à l’altimétrie variable. De pente douce, ils devaient être plantés par les 
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propriétaires des lots, selon les préconisations paysagères du cahier des charges de cession des 

terrains. 

Pour cette opération de taille modeste – 8 lots de surface comprise entre 3000 et 8000 m² et un lot 

réservé au centre aquatique pour 30000 m² - il était nécessaire de maîtriser la cohérence des 

constructions et du traitement de leurs abords. Les préconisations architecturales concernaient 

l’implantation des bâtiments, leur volumétrie, les matériaux de façade et de toiture. 

Le souhait était de marquer un alignement des façades en retrait de 4 mètres de l’alignement sur rue. 

Cette bande de recul devait être paysagée et des plantations réalisées par la CALI afin de garantir la 

qualité de ces espaces. Cette bande était ensuite rétrocédée aux acquéreurs des lots. Afin de garantir 

une cohérence d’ensemble, la CALI devait réalisée également les clôtures en façade et les portails. A 

partir des accès, les stationnements s‘organisaient en profondeur, de façon à minimiser leur 

perception depuis l’espace public. La proportion des emprises au sol construites ne devait pas dépasser 

60% des surfaces totales des parcelles, ce qui permettait, de consacrer 20% de la surface des parcelles 

à des plantations et des solutions compensatoires individuelles. Celles-ci auraient la forme de noues 

légères, qui trouveraient leur place dans la bande végétalisée de façade des lots. 

Un cahier des charges de prescriptions paysagères a été rédigé et avait pour objectif de tendre vers 

une qualité architecturale, paysagère et urbaine de l’extension du Parc d’Activités Economiques 

Ballastière-Dagueys. Ce document devait être un guide pour les concepteurs des projets architecturaux 

et paysagers et s’imposerait à chaque projet. Il prévoyait notamment des prescriptions pour les 

couleurs, les plantations, les édicules en entrée de lot etc… 
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Projet d’extension du Parc d’Activités Economiques des Dagueys et du Centre Aquatique 

 

III. Modification de la voie d’accès à la zone d’activités 

L’acquisition de l’ensemble des terrains, hors centre aquatique et espaces publics, par un unique 
acquéreur, en l’occurrence la société CEVA SANTE ANIMALE, rend caduque la conception présentée 
dans le cadre du Permis d’Aménager, qui prévoyait un accès à chacun des 8 lots. 
De fait, les besoins en espaces publics et voies routières s’en trouvent amoindris. Il ne sera conservé 
qu’un accès au site CEVA SANTE ANIMALE, et infrastructures associées (raccordement aux réseaux 
électriques, télécom, gaz, AEP, EU). L’éclairage public de l’espace public sera assuré par des luminaires 
photovoltaïques. 
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Voirie d’accès intégrant le bassin de rétention des eaux pluviales 

 

IV. Modification du projet sur les lots 1 à 8 

L’implantation du siège mondial CEVA SANTE ANIMALE est prévue sur les lots 1 à 8. L’activité projetée 
est de type tertiaire : il n’est pas prévu d’activités industrielles ou classées ICPE présentant un risque 
pour l’environnement. 
Le projet fera l’objet d’un concours architectural. De fait, l’implantation des infrastructures et 
bâtiments n’est pas encore définie. Les prescriptions environnementales décrites dans le présent 
document, ainsi que le respect de l’arrêté N°SEN 2018/04/06-31 en date du 9 avril 2018 feront 
néanmoins partie du programme technique. 
 
Les aménagements projetés sont les suivants : 

- Zone de stationnement. En raison de travaux actuellement en cours au niveau du siège actuel 
de la société CEVA SANTE ANIMALE à Libourne, le parking a été réalisé pour que les employés 
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puissent stationner à proximité de leur lieu de travail (un système de transport en commun 
sera mis en place entre le parking des Dagueys et le siège actuel CEVA (cf. étude hydraulique 
en annexe). De plus, des bureaux ont été construits (PC 19F111 - constructions provisoires 
autorisés le 5/12/2019). 

- Bâtiments et infrastructures associées (voiries d’accès, réseaux, bassin de rétention des eaux 
pluviales),  

- Acquisition des terrains au sud-ouest de l’emprise du plan d’aménagement pour ouverture 
visuelle depuis les bâtiments. Aucune construction n’est envisagée sur ces terrains (classée 
non constructible dans le PLU approuvé de Libourne) 

- Dévoiement d’un cheminement piéton et cyclable traversant l’extension du Parc d’Activités 
Economiques depuis le Nord (rue de Logrono) vers le Sud (en direction des Charruaud et de la 
Ferme de la Barbanne). Ce cheminement contournera la propriété CEVA SANTE ANIMALE, tout 
en restant dans l’emprise initiale du plan d’aménagement : la limite de propriété CEVA SANTE 
ANIMALE sera ainsi décalée d’environ 6 m, et permettra le passage d’une ligne HTA enterrée 
nécessitant la suppression de tout arbre à 2 m de part et d’autre de la ligne : 

- 2 m de talus à pente ½ 
- 4 m de cheminement, en fonction de la typologie du terrain traversé : 

• Zone humide : terrain fauché sur 2 m + passerelle sur 2 m 

• Hors zone humide : cheminement type stabilisé sur 4 m. 
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V. Evolution des orientations d’aménagement 

Le changement d’aménageur et de propriétaire du foncier économique de la zone 1AUy des Dagueys 

remet en cause certains principes de l’OAP, qui dans un rapport de compatibilité, peut bloquer 

l’aménagement de cette zone et les projets qui peuvent s’y développer. 

Les éléments figurant ci-après reprennent des orientations de l’OAP. Certaines sont reformulées afin 

de permettre l’opérationnalité du projet. Les évolutions portées sont précisées via une couleur de 

police (barré rouge : supprimé / violet gras : introduit). 

 

1. Situation 

Surface : 12,77 ha  

Capacité :  8,19 ha de terrain à vocation d’activités et d’équipement de loisirs (parc aquatique) 
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2. Objectif général 

L’objectif est de développer d’une part la vocation d’équipements de loisirs (parc aquatique) et d’autre 

part la vocation tertiaire et industrielle du site des Dagueys.  

La zone des Dagueys à Libourne présente une situation géographique stratégique : à proximité de 

l’autoroute A 89, en entrée de ville depuis l’échangeur, à moins d’1 kilomètre du centre-ville, au bord 

d’un grand lac qui constitue l’espace récréatif estival : la plage de Libourne. 

Aujourd’hui, l’extension du parc d’activités des Dagueys est l’unique secteur à Libourne qui rassemble 

les critères qui président à l’aménagement d’un parc d’activités économiques à Libourne :  

- une unité foncière de 10 ha,  

- la maîtrise foncière publique/privée : en effet, la maitrise foncière initialement prévue en 2016 

comme uniquement publique ne l’est plus, puisque une entreprise locale a acheté la majeure 

partie du foncier économique de la zone 1AUy. 

- la rareté des autres possibilités d’urbanisation à Libourne. 

Cette urbanisation doit permettre de compléter l’offre en terrains pour de nouvelles activités 

artisanales ou tertiaires et d’accueillir le centre aquatique que la ville projette autour du lac. Ce sont 

de nouveaux emplois, et un nouveau quartier d’activités qui se préparent avec cette opération. 

3. Schéma de l’OAP 

Schéma d’OAP initial Schéma d’OAP adapté 
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4. Principes d’aménagement 

Orientations / prescriptions Explications Justification des changements 

Les terrassements par 
remblaiement à une cote 
supérieure à 6,00 m NGF 

Les terrains se situent dans une zone Hachurée 
rouge dans le PPRI. 

Le terrain d’assise du projet a connu des 
évolutions importantes : d’une part sur une 
grande partie, des terrassements par 
remblaiement à une cote supérieure à 6,00 m 
NGF ont été réalisés, puis sur cette plateforme, 
d’autres apports de terres et de gravats, 
formant par apports successifs des reliefs 
montant pour certains jusqu’à 10 mètres de 
hauteur au-dessus de la plateforme. 
L’entreprise de VRD utilisatrice du site doit 
restituer le terrain nivelé à la cote hors d’eau 
de 6,45m pour les voiries et 6,60m pour les 
îlots. 

L’aménageur devra respecter le nivelé à la 
cote hors d’eau supérieure à 6,00 m NGF. 

 

Le projet initial imposait le nivellement du terrain en fonction du découpage des lots et 
îlots définis.  

Le permis d’aménager initial ayant été annulé, le nouveau propriétaire et l’aménageur 
devront respecter, pour les terrassements, le principe nivelé à la cote hors d’eau 
supérieure à 6,00 m NGF. 

 

Le recul de la propriété CEVA SANTE ANIMALE vis-à-vis de la limite du Parc d’Activités 
Economiques permet de maintenir en terrain inondable (cote TN < cote PPRI soit 5,92 
m NGF) des zones qui devaient être remblayées. 

La surface de zone maintenue inondable est ainsi évaluée à 970 m2 du côté de la 
Barbanne (partie Est), qui s’ajoute aux 920 m2 également maintenus du côté du centre 
aquatique suite à un décalage du cadastre (cf. note jointe en annexe). 

Soit un gain total estimé à 1890 m2 par rapport au projet initial. 
 

Les altimétries des cotes projet seront respectées dans la mesure du possible. En 
fonction du projet architectural retenu et de l’implantation des bâtiments, des zones 
d’expansion de crue pourront être également réalisées dans l’emprise de la propriété 
CEVA : 
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Possibilité d’expansion de zones inondables 

Le plan de gestion établi par SAFEGE sera respecté. 

Les programmes bâtis seront 
de deux ordres :  

- un bâtiment à usage 

récréatif et sportif, le 

centre aquatique, qui 

fera face au lac sur un 

terrain de 3 hectares 

et,  

- des bâtiments 

d’activité, sur une 

surface de 5,9 ha qui 

Pour cette opération – 8 lots de surface 
comprise entre 3000 et 8000 m2- il est 
nécessaire de maîtriser la cohérence des 
constructions et du traitement de leurs abords. 
Les préconisations architecturales 
concerneront l’implantation des bâtiments, 
leur volumétrie, les matériaux de façade et de 
toiture.  

Le souhait est de marquer un alignement des 
façades en retrait de 4 mètres minimum par 

La maitrise foncière des terrains de la zone d’activités (1AUy) est maintenant privée.  

Le permis d’aménager initial ayant été annulé, le nouveau propriétaire et l’aménageur 
ne souhaitent pas respecter le permis d’aménager initial et la création des 8 lots 
d’environ 5000m², puisque le projet en cours de développement porte sur un seul 
macro-lot de 5,9 ha. 

 

Un seul accès à l’unité foncière est créé. 
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seront implantés sur 

les lots de surface 

d’environ 5000 m2.   

La composition de l’opération 
doit faire en sorte que ces 
deux programmes cohabitent 
harmonieusement et en 
sécurité.  

rapport à de l’alignement sur rue et 5m 
minimum pour les équipements.  

A partir des accès, les stationnements 
s‘organiseront en profondeur, de façon à 
minimiser leur perception depuis l’espace 
public.  

La proportion des emprises au sol construites 
ne doit devrait pas dépasser 60% des surfaces 
totales de parcelles, ce qui permettra, de 
consacrer au moins 20% de la surface des 
parcelles à des plantations et des solutions 
compensatoires individuelles. Celles-ci auront 
la forme de noues légères, qui trouveront leur 
place en partie dans la bande végétalisée de 
façade des lots.  

Une précision est apportée : les 20% de l’emprise foncière nécessaire à des plantations 
et des solutions compensatoires individuelles ne représentent qu’une emprise minimale 
dédiées aux plantations et des solutions compensatoires individuelles.  
 
Le projet CEVA SANTE ANIMALE est projeté sur les 8 lots du Parc d’Activités 
Economiques. 
L’activité reste inchangée : tertiaire (siège mondial de la société). Les activités 
soumises à ICPE restent sur le site actuel d’exploitation à Libourne. 
L’emprise aménagée inscrite dans le Parc d’Activités Economiques reste inchangée, 
soit 82 025m2 : 
· 43800 m2 : Parcelle CEVA SANTE ANIMALE 
· 29550 m2 : Centre aquatique (différence par rapport à l’arrêté lié au décalage 
cadastral) 
· 8675 m2 pour les espaces publics (besoins moindres en voirie) et espaces naturels, y-
compris bassin de régulation des eaux pluviales. 

 

Le programme des espaces 
publics consiste à desservir les 
futures constructions : les 
voies seront adaptées aux 
trafics reçus et aux différents 
modes de déplacements 
(automobiles, cyclistes et 
piétons). 

Les usagers du pôle aquatique et de la zone 
d’activités ont la possibilité de s’y rendre à 
pied, en deux roues, en voiture, en bus et en 
transports en commun. La fréquentation 
importante nécessite la prise en compte de 
tous les modes de déplacements, en 
privilégiant les déplacements piétons, vélos et 
en transport en commun. 

 

Cette voie de desserte du site 
« circulaire », en sens unique, 
est inscrite dans un cadre 
paysagé, encadré de noues 
plantées et de cheminements 
piétons. 

 

Les trottoirs et la piste cyclable 
sont intégrés à l’emprise 

Sur un site de taille modeste, situé au bout de 
la rue de Logrono en zone d’activités, il est 
nécessaire de proposer un mode de desserte 
qui évite le sentiment d’impasse. La solution de 
la desserte réside dans un circuit de voie en 
sens unique permettant de découvrir la zone 
des Dagueys dans son ensemble par un 
mouvement tournant. Il offre ainsi des 
possibilités de découverte et d’échappées par 

La voie circulaire en sens unique de desserte de la zone d’activités qui permettait 
d’accéder aux 8 lots (dont un lot à l’intérieur de l’ellipse) n’est pas une solution 
opérationnelle aujourd’hui. Une seule voie de desserte est créée, devant répondre aux 
caractéristiques d’une voie de desserte d’une zone d’activité.  

De plus, aucun lot constructible à vocation économique ne sera créé à la voie circulaire.  

Par contre il est précisé que la partie terminale de la voie impasse doit être traitée sous 
forme circulaire. Le centre de ce rond-point est traité comme un bassin planté dont la 
fonction est de recueillir et de retenir les eaux pluviales de voirie puisque la solution de 
technique initiale du traitement des eaux pluviales de voirie est maintenue. 



Révision à objet unique n° 4 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

60 

publique pour desservir toute 
la zone des Dagueys.  

 

Un arrêt de bus sera créé sur le 
linéaire de la voie nouvelle et 
sera conforme aux exigences 
de CALIBUS. 

 

Les voies ouvertes à la 
circulation automobile 
présenteront une emprise 
minimale de 11m de large. 

 

Les emprises publiques seront 
paysagées, plantées et 
accompagnées de système de 
gestion des eaux pluviales 
(noues) paysagés. 

des cheminements piétons vers le lac, à 
l’Ouest, vers les espaces naturels au Sud.  

La partie terminale de l’impasse est traitée 
sous forme circulaire. Le centre de ce rond-
point est traité comme un bassin planté dont 
la fonction est de recueillir et de retenir les 
eaux pluviales de voirie. 

Le noyau de l’ellipse est occupé par des lots, et 
par un jardin et des bassins plantés dont la 
fonction est de recueillir et de retenir les eaux 
pluviales de voirie, mais qui offrent aussi la 
possibilité d’un espace de rencontre arboré 
agréable.  

De part et d’autre du chemin qui mène au lac, 
deux rangées d’arbres accompagnent le 
promeneur. 

Pour élargir la perception paysagère du site à 
partir de la voie de desserte en ellipse, est 
établi une obligation de végétaliser les 4 
premiers mètres en façade des lots.  

Ainsi, l’aménagement global des espaces 
publics et des espaces privés chaque lot est 
visible, accessible et participe à l’image 
végétale du centre du quartier.  

Les dimensions et formes des voies publiques 
doivent être adaptées aux usages qu'elles 
supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir.  

Les caractéristiques des voies doivent 
également répondre aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l'incendie, de la 
protection civile ainsi que du service de collecte 
des déchets urbains.  

 

 

 

La largeur minimale de la voie ouverte de circulation automobile devra avoir une 
emprise minimale de 11m identique à la largeur de la rue Logrono. 

 

Suppression de la mention de lots mais précisions apportées sur les espaces publics et 
privés. Ils doivent participer à l’image végétale du centre du quartier. 
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Les formes de pentes des voiries créées 
respecteront les normes d’accessibilité PMR et 
les exigences afférentes aux écoulements des 
eaux de ruissellement.  

Les cheminements PMR sont identifiés sur le 
plan masse architecte. La réglementation en 
vigueur sera respectée.   

Le projet développe à la fois 
des aires de stationnement 
pour les véhicules légers mais 
aussi pour les cyclistes. 

Pour les bâtiments d’activités, les personnes 
travaillant sur site se déplaceront 
majoritairement en voiture, toutefois, le projet 
permet les dessertes de livraisons en camions 
et poids lourds. Mais les opportunités de 
déplacements en transports en commun sont 
favorisées, la communauté d’agglomération 
ayant prévu de desservir le site en bus de ville 
depuis le centre de Libourne.  

La zone des Dagueys se situe sur le parcours de 
piste cyclable que la ville de Libourne a 
développé au travers de sa politique de 
développement des déplacements doux. 

 

Le projet développe un parc 
d’activités paysagé, où les 
constructions sont intégrées 
au paysage et à 
l’environnement afin de 
développer une l’image 
qualitative d’entrée de ville. 

La réflexion urbaine sur la composition 
paysagère et l’aménagement s’est nourrie du 
contexte urbain et des impératifs de 
programme. Elle s’est construite par étapes, 
pour tenir compte des enjeux 
environnementaux, qui se sont précisés avec 
les résultats des enquêtes et inventaires de la 
faune et la flore sur un cycle naturel.  

 

 

Le programme initial ayant été abandonné, les impératifs d’aménagement (lots, voirie, 
…) sont obsolètes. 

Le projet développe un parc 
d’activités paysagé, où les 
constructions sont intégrées 

Situées en contrebas des lots, la ripisylve de la 
Barbanne forme la limite Est des lots et les isole 
des quartiers d’habitation situés de l’autre côté 
du ruisseau.  
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au paysage et à 
l’environnement. 

Les trames arborées 
préexistantes à 
l’aménagement seront 
protégées. 

Les talus raccordent le niveau de la plateforme 
(+6,60m) (+6,00m) au sol des zones naturelles 
préservées à l’altimétrie variable. De pente 
douce, ils doivent être plantés par le ou les 
propriétaires des lots, selon les préconisations 
paysagères du cahier des charges de cession 
des terrains qui sera définis dans le Permis 
d’aménager.  

Les parcelles sont maitrisées par un seul propriétaire : la société CEVA SANTE ANIMALE 

 

5. Prise en compte de l’environnement 

Dans le cadre de l’opération d’aménagement, des mesures visant le moindre impact environnemental sont définies et ont pour corollaire des mesures de 
réduction et de compensation établies lors de l’étude d’impact. Celles-ci devront être appliquées en phase de travaux et/ou en phase d’exploitation du site. 

L’OAP est complétée par l’extension des sites de compensation repéré dans le dossier complémentaire de la CALI. Ces nouveaux sites sont préservés au titre 
de l’article L. 151-23.  

Les cartographies ci-dessous indiquent des entités d’évitement et de compensation qui doivent être mises en œuvre et complétées.  

Tableau  + carto 
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B. ADAPTATION DU REGLEMENT 

I. Règlement écrit 

Les évolutions initiales apportées sur l’OAP des Dagueys ne nécessitaient pas de modifier le règlement. 

Cependant, suite à l’enquête publique, le règlement de la zone 1AUy est adapté pour répondre à une 

observation. 

Le règlement est ainsi adapté :  

Article 1AUY2  

L’article 1AUy2 est complété afin de permettre les constructions à destination de restauration 

collective et les équipements privés complémentaires (crèches d’entreprise, …). 

Sont autorisés sous conditions particulières :  

2.1 - A condition d’être compatible avec l’OAP « Dagueys » développées dans le document 3.0, les 
constructions à destination :  

- de bureaux à condition :  

- de constituer une activité tertiaire marchand (les services rendus aux entreprises, 
les services rendus aux particuliers, les activités financières, information-
communication, recherche et développement). 

- de constituer une activité tertiaire non-marchand (santé, action sociale). 

- d’entrepôts : à la double condition d’être destinés à l'entreposage et au reconditionnement 
de produits, de marchandises et de matériaux et d’avoir une surface d'entrepôt inférieure à 
500 m² et exclusivement liée à l'activité principale tertiaire 

- de commerces à condition que la surface commerciale soit inférieure à 100 m² et 
exclusivement liée à l'activité principale tertiaire. 

- d’hébergement nécessaire au gardiennage, avec un maximum de 25 m² de surface de 
plancher.  

- de restauration collective aux salaries ou usagers d’entreprise, 

- d’équipements annexes et complémentaires des entreprises (crèches, …), 

- d’équipements d’intérêt collectif et services publics : locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés. 

2.2 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts 
collectifs sous conditions de leur nécessité. 

2.3 - Les annexes aux constructions d’hébergement nécessaire au gardiennage à condition que la 
surface de plancher de ces annexes soit inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher. 

 

 

Article 1AUY10  
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Afin de permettre une adaptabilité du projet à la règle de hauteur, l’article 10 de la zone 1AUy est 
adapté pour ne règlementer que la hauteur du bâtiment au niveau de l’égout du toit ou de l’acrotère. 
La norme concernant la hauteur absolue est donc supprimée.  

10.1 - La hauteur des constructions ne peut excéder 16 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère avec 
une hauteur absolue de 17 mètres. 

10.2 - Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour les bâtiments techniques, ouvrages et 
installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs. 

 

Article 1AUY11  

La hauteur de la clôture de 1,60m inscrite dans le règlement de la zone a été établie par le permis 
d’aménager initial travaillé lors de la DECPRO et Mec du PLU de Libourne pour la création du parc 
Aquatique et de l’extension de la zone d’activités des Dagueys.  

Le projet de CEVA SANTE ANIMALE a considérablement modifié le plan d’aménagement initial qui 
nécessité cette procédure de révision à objet unique du PLU. Ainsi il nécessite par la fonction du ou 
des futurs bâtiments créés, une mise en compatibilité de la règle de hauteur des clôtures avec la règle 
de hauteur des clôtures de la zone UY.  

 

11.2.4 - Clôtures 

La hauteur des clôtures sur la voie ou l’emprise publique ne pourra excéder 2m 1,60 m. 

 

 

II. Règlement graphique (zonage) 

Le zonage n’est pas modifié : le périmètre de la zone 1AUy est maintenu tel que figurant dans l’actuel 

PLU. 
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C. CONSEQUENCES SUR LES SURFACES DES 
ZONES  

Les évolutions apportées par la présente procédure n’entraînent aucune modification des surfaces 
globales du PLU. 

Tableau des surfaces   

Type de zone 

PLU approuvé en 2016 

modifié en 2020 
PLU modifié par la présente procédure 

Surfaces en hectares Surfaces en % Surfaces en hectares Surfaces en % 

Total zones U 819,95 39,73% 819,95 39,73% 

UA 58,98 2,85% 58,98 2,85% 

UAch 6,78 0,33% 6,78 0,33% 

UAp 9,07 0,44% 9,07 0,44% 

UB 131,89 6,39% 131,89 6,39% 

UBc 8,59 0,42% 8,59 0,42% 

UBp 10,27 0,50% 10,27 0,50% 

UC 378,65 18,35% 378,65 18,35% 

UE 82,32 3,99% 82,32 3,99% 

UEgv 1,35 0,07% 1,35 0,07% 

UEr 21,91 1,06% 21,91 1,06% 

UY 79,38 3,85% 79,38 3,85% 

UYc 30,76 1,49% 30,76 1,49% 

Total zones A 778,14 37,71% 778,14 37,71% 

A 240,47 11,65% 240,47 11,65% 

Ap 537,68 26,06% 537,68 26,06% 

Total zones N 445,42 21,58% 445,42 21,58% 

N 11,49 0,56% 11,49 0,56% 

Nb 419,86 20,35% 419,86 20,35% 

Ne 6,38 0,31% 6,38 0,31% 

NL 7,81 0,38% 7,81 0,38% 

Total zones AU 20,07 0,97% 20,07 0,97% 

1AU 5,67 0,27% 5,67 0,27% 

1AUe 2,99 0,14% 2,99 0,14% 

1AUy 5,20 0,25% 5,20 0,25% 

2AU 0,47 0,02% 0,47 0,02% 

2AUy 5,75 0,28% 5,75 0,28% 

Total 2063,58 100,00% 2063,58 100,00% 

 

Bilan des évolutions apportées sur les éléments identifiés : 

- en qualité d’Espace Boisé Classé : pas d’évolution ; 

- au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : des évolution par l’augmentation des 

surfaces des éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; 
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- au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : pas d’évolution. 

 

I. Règlement graphique 

 

• Extrait du plan de zonage en vigueur 

• Extrait du plan de zonage adapté suite à la révision à objet unique n°4 
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Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur de la ville de Libourne 
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Révision à objet unique n° 4 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

71 

Extrait du plan de zonage du PLU de la ville de Libourne adapté 
suite à la révision à objet unique n°4 
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II. Règlement graphique 

 

• Extrait du plan des prescriptions : 1/5000° en vigueur 

• Extrait du plan des prescriptions : 1/5000° adapté suite à la révision à objet unique n°4 

 

Extrait du plan de prescriptions 1/5000° du PLU approuvé de la ville 
de Libourne 
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Extrait du plan de prescriptions 1/5000° du PLU de la ville de 
Libourne adapté suite à la révision à objet unique n°4  
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5. ANALYSE DES INCIDENCES ET 

MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION ET COMPENSATION 

ASSOCIEES 
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A. ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES 
NOTABLES DE LA REVISION A OBJET UNIQUE 
N°4 DU PLU DE LIBOURNE SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES « ERC » 
ASSOCIEES 

Pour mémoire, le site Dagueys-Ballastière a déjà fait l’objet : 

- d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’Urbanisme dans le cadre de la 

déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de Libourne ; 

- d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement (étude d’impact 

incluant une étude des incidences au titre de Natura 2000) dans le cadre du projet. 

Seules sont évaluées les incidences liées aux évolutions qu’apporte la présente procédure sur 

l’environnement. 

I. Patrimoine naturel et biodiversité 

La présente procédure, et les évolutions induites sur l’OAP, ne remettent pas en cause les mesures 

ERC proposées dans le cadre de la déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de Libourne, 

et qui ont été traduites dans le plan (via les outils de zonage et de protection au titre du L.151-23 du 

Code de l’Urbanisme). 

Au regard des évolutions apportées sur le contenu de l’OAP, les incidences sur le patrimoine naturel 

et la biodiversité sont estimées comme faibles, voire nulles. 

 

II. Paysage 

La suppression de l’ellipse et son remplacement par un rond-point va réduire la possibilité de créer un 

espace arboré au son centre. En revanche, en précisant que l’aménagement du site devra consacrer 

au moins 20% de la surface des parcelles à des plantations et des solutions compensatoires 

individuelles, l’OAP permet ainsi de ne pas limiter la part des espaces verts (et assimilés) en-deçà de 

ce seuil. Par ailleurs, l’aménagement global des espaces, tant publics que privés, a vocation à participer 

à l’image végétale du centre du quartier.  

Au regard des évolutions apportées sur le contenu de l’OAP, les incidences sur le paysage sont 

estimées comme faibles. 

 

III. Eau et assainissement 

Aucune évolution notable n’est apportée sur ce point. Le principe de gestion des eaux pluviales via des 

noues paysagers est maintenu. De plus, en précisant que l’aménagement du site devra consacrer au 
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moins 20% de la surface des parcelles à des plantations et des solutions compensatoires individuelles, 

l’OAP est moins restrictive. 

Au regard des évolutions apportées sur le contenu de l’OAP, les incidences sur l’eau et 

l’assainissement sont estimées comme faibles à nulles. 

 

IV. Risques et nuisances 

Du fait que l’aménagement passe d’un système de 8 lots à un unique macro-lot, il n’y a pas de voirie 

supplémentaire à créer et la surcote de +0,60 cm n’est plus nécessaire. La côte hors d’eau passe de 

6,60m à 6,00m afin d’être au même niveau que le remblai (à 6m), sachant que la cote de référence est 

de 5,92m NGF pour la crue centennale sur la zone des Dagueys. 

Au regard des évolutions apportées sur le contenu de l’OAP, les incidences sur les risques et 

nuisances sont estimées comme faibles. 

 

 

B. EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE 
NATURA 2000 

I. Le réseau Natura 2000 

Faisant suite à l’adoption de la convention de Rio au Sommet de la terre en juin 1992, l’Union 

Européenne a développé sa politique en faveur de la préservation de la diversité biologique au travers 

de la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces naturels dénommé « Natura 2000 ». Ce 

réseau a pour ambition de répondre aux nouvelles attentes de la société qui exprime un intérêt de 

plus en plus marqué pour la sauvegarde du patrimoine naturel et la diversité de ses ressources 

biologiques. 

Le réseau Natura 2000 repose donc sur les deux directives européennes Habitats et Oiseaux qui sont 

donc à l’origine de la constitution du réseau Natura 2000. Le titre de « site Natura 20000 » désigne les 

zones spéciales de conservation (ZSC) issues de l’application de la Directive « Habitats » et les zones 

de protection spéciales (ZPS) en application de la Directive « Oiseaux ». 

II. La Directive « Oiseaux » 

La Directive Oiseaux 79/409/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 2 avril 1979 concerne 

la conservation des oiseaux sauvages au travers de la protection, de la gestion, de la régulation de 

toutes les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire vivant naturellement à l’état sauvage sur le 

territoire européen, et la réglementation de l’exploitation de ces espèces. Cette Directive est entrée 

en vigueur le 6 avril 1979 et a été intégrée en France le 11 avril 2001. 

Les ZPS (Zones de Protection Spéciales) découlent directement de la mise en œuvre de la Directive, et 

font partie du réseau Natura 2000. Désignées par les Etats membres comme sites importants pour les 
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espèces protégées (énumérées dans les annexes de la Directive), elles doivent faire l’objet de mesures 

de gestion qui permettent le maintien de ces espèces et leurs habitats. 

III. La Directive « Habitat Faune Flore » 

La Directive Habitats-faune-flore 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 

1992 concerne la conservation des habitats naturels ainsi que celle de la faune (hormis les oiseaux) et 

de la flore sauvage, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 

régionales. La Directive Habitats rend obligatoire pour les Etats membres la préservation des habitats 

naturels et des espèces qualifiés d’intérêt communautaire. 

Pour cela, chaque pays définit une liste des propositions de sites d’intérêt communautaire (pSIC) et la 

transmet à la commission européenne. La définition des pSIC est en partie basée sur des inventaires 

scientifiques et dépend de l’approbation des préfets. Puis, la commission européenne arrête une liste 

de ces sites de façon globale par région biogéographique. Ils sont classés en Sites d'Importance 

Communautaire (SIC). Puis ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

par arrêtés ministériels en application de la Directive Habitats. 

IV. Rappel des sites Natura 2000 sous influence potentielle du 
projet d’aménagement sur le site Les Dagueys - Ballastière 

Comme explicité précédemment, l’analyse cartographique et bibliographique du réseau Natura 2000 

sur Libourne indique que la commune est concernée par la présence de 2 sites : 

- Le site FR7200660 « La Dordogne » (ZSC) ; 

- Le site FR7200661 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » (ZSC). 

Le site de Dagueys Ballastière est localisé à cheval sur les bassins versants (zones géographiques) : 

− « l’Isle du confluent de la Barbanne au confluent de la Dordogne » ; 

− « l’Isle du confluent de la Saye au confluent de la Barbanne ». 

Tous deux sont compris dans le bassin versant de l’Isle. Le site Natura 2000 de l’Isle est sous influence 

potentielle du projet d’aménagement sur les Dagueys (lien hydraulique). 

Le second site Natura 2000 inhérent à la rivière Dordogne, est situé à plus de 3 km au droit du site des 

Dagueys. 

 

Pour mémoire, le site Dagueys-Ballastière a déjà fait l’objet : 

- d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’Urbanisme dans le cadre de la 

déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de Libourne ; 

- d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement (étude d’impact 

incluant une étude des incidences au titre de Natura 2000) dans le cadre du projet. 
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V. Analyse des incidences potentielles liées à l’évolution de 
l’OAP des Dagueys 

1. Incidences directes 

Les évolutions apportées sur le contenu de l’OAP ne sont pas de nature à induire des incidences 

directes sur les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire liés au site Natura 2000 de l’Isle 

(FR7200661), le plus proche. Les conclusions sont identiques vis-à-vis du site de la Dordogne 

(FR7200660). 
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2. Incidences indirectes 

Concernant les incidences indirectes, et au regard de l’implantation du site (à proximité du site Natura 

2000 de l’Isle), celles-ci sont liées à l’impact potentiel de celui-ci sur la qualité des eaux. Cela a pour 

corollaire la bonne gestion des eaux usées et des eaux pluviales. 

Le projet d’aménagement des Dagueys a fait l’objet d’études réglementaires (étude d’impact…) qui 

ont permis de concevoir un projet de moindre impact sur l’hydrosystème. Compte tenu des 

changements apportés sur le contenu de l’OAP en vigueur, et au regard des faibles incidences sur l’eau 

et l’assainissement que ces changements engendrent, la mise en œuvre de la révision à objet unique 

n°4 du PLU de Libourne n’est pas de nature à générer des incidences indirectes fortes sur la qualité des 

eaux. 

 

VI. Conclusion 

La mise en œuvre des évolutions apportées sur l’OAP des Dagueys n’est pas de nature à générer des 

incidences significatives sur les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire, ni à remettre en 

cause les objectifs de conservation associées aux sites Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa 

confluence avec la Dordogne » (FR7200661) et « la Dordogne » (FR7200660). 

 

 

C. INDICATEURS DE SUIVI 

Au regard des évolutions apportées sur l’OAP des Dagueys, aucun nouvel indicateur de suivi de la 

mise en œuvre du PLU n’est proposé en complément de ceux déjà existants. 
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6. ARTICULATION AVEC LES 

DOCUMENTS DE PORTEE 

SUPERIEURE 
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A. RAPPEL PREALABLE 

Plusieurs textes sont venus compléter les dispositions du Code de l’Urbanisme dans le but de renforcer 

l’intégration de l’environnement par les documents d’urbanisme. Ces textes portent sur des 

documents de planification ou de réglementation des activités humaines ou de l’utilisation des espaces 

et des ressources. Ils sont généralement représentés sous la forme de plans, programmes ou encore 

de schémas à l’échelle nationale, régionale, départementale, voire une échelle infra. Une articulation 

est obligatoire entre ces documents et les documents d’urbanisme de niveau « inférieur ». Dans ce 

cadre, le droit de l'urbanisme fait une distinction entre les notions de prise en compte, de compatibilité 

et de conformité par PLU avec les normes supérieures. 

− Prise en compte : La commune ne doit ignorer les objectifs généraux d’un document de 

portée supérieure au PLU. Cette prise en compte est assurée, a minima, par la connaissance 

du document en question et la présentation, le cas échéant, des motivations ayant justifié 

les décisions allant à l’encontre de ce document.  

− Compatibilité : Un document est compatible avec un texte ou un document de portée 

supérieure lorsqu'il n'est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce 

texte ou de ce document, et qu'il n’a pas pour effet ou objet d’empêcher l’application de la 

règle supérieure. 

− Conformité : la conformité implique un rapport de stricte identité, ce qui suppose que le 

document de rang inférieur ne pourra comporter aucune différence par rapport au 

document de rang supérieur. 

 

 

B. SYNTHESE DES DOCUMENTS DE RANG 
SUPERIEUR APPELANT A UNE 
ARTICULATION 

La commune de Libourne est comprise dans le périmètre d’application du SCOT du Grand Libournais. 

De ce fait, en vertu de l’application du Code de l’Urbanisme en vigueur au 15 mai 2020, la procédure 

de révision du PLU de Libourne doit s’assurer de son articulation avec les documents de référence 

répertoriés aux L.131-4 et L.131-5 du code précité. 

 

Article L.131-4 du Code de l’Urbanisme 

Le PLU doit être compatible avec… 

Les Schémas de Cohérence Territoriale prévus à 

l'article L. 141-1 

Le territoire de Libourne est couvert par le 

SCOT du Grand Libournais, approuvé fin 

2016. La révision du PLU doit être compatible 

avec le SCOT. 

Les Schémas de Mise en Valeur de la Mer prévus 

à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 
Le territoire n’est pas concerné par un SMVM. 
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Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 

du code des transports 

Le territoire n’est pas concerné par un plan de 

mobilité. 

Les Programmes Locaux de l'Habitat prévus à 

l'article L. 302-1 du Code de la Construction et de 

l'Habitation 

Le territoire de Libourne est concerné par un 

Programme Local de l’Habitat applicable. 

Les dispositions particulières aux zones de bruit 

des aérodromes conformément à l'article L. 112-

4. 

Le territoire de Libourne n’est concerné par 

aucun PEB, en tout ou partie. 

Article L.131-5 du Code de l’Urbanisme 

Le PLU doit prendre en compte… 

Le plan climat-air-énergie territorial prévu à 

l'article L. 229-26 du Code de l'Environnement 

Aucun PCAET n’a été élaboré sur la commune 

de Libourne. 

Les schémas départementaux d'accès à la 

ressource forestière. 
Aucun document communiqué 

 

 

 

C. ARTICULATION AVEC LE SCOT DU GRAND 
LIBOURNAIS 

Le SCOT du Grand Libournais a été approuvé en octobre 2016. La révision à objet unique du PLU doit 

s’inscrire dans les lignes directrices impulsées par celui-ci.  

Une analyse de l’articulation avec le SCOT a déjà été produite dans le cadre de la procédure de 

déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU de Libourne, établi pour l’extension du parc 

d’activités économiques des Dagueys-La Ballastière et la création du parc aquatique. 

Les changements apportés sur le contenu de l’OAP ne modifient par le contenu du volet articulation 

réalisé pour la procédure susmentionnée. 

 

Orientations du SCoT Compatibilité avec le projet 

1 - Conforter l’économie 
locale et développer 
l’emploi  

✓ Compatible 

• Création d’une zone d’activité inscrite dans le 
développement du bassin d’emploi. L’extension de la zone 
d’activités des Dagueys est compatible avec les objectifs 
spatiaux définis dans le SCOT : 17ha (Site les Dagueys 
(libourne) / Les Pradasses (Les Billaux)). 

• L’extension de la zone d’activités économiques des Dagueys-
La Ballastière est une zone d’activités d’intérêt SCOT. 
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• Le PLU permet d’inscrire le développement de Libourne dans 
un bassin de vie plus large en permettant la poursuite du 
développement des activités économiques, génératrices 
d’emplois pour les libournais et les non libournais 

• Le PLU prévoit le développement d’activités tertiaires 
supérieures (technologiques et de recherche) dans les zones 
d’activités (extension de la zone d’activités de la Ballastière-
Les Dagueys). 

• Les équipements et les zones de développement 
économiques sont connectés au très haut débit. 

2 - Irriguer le territoire de 
services et équipements de 
proximité  

✓ Compatible 

• Réponse à l’insuffisance d’équipements aquatiques sur le 
territoire de la CALI  

• Le PLU permet l’implantation des grands équipements 
collectifs à fort rayonnement : enseignement supérieur, 
culture, santé, formation, insertion, etc. en zones UE 
(gestion et développement de l’existant) et classement en 
zone 1AUe d’un secteur des Dagueys pour permettre la 
construction d’un centre aquatique. 

3 - Intégrer les 
déplacements et 
l’accessibilité au cœur du 
projet  

✓ Compatible 

• Site accessible par les voiries existantes. Création d’un arrêt 
de bus  

4 - Conforter l’accessibilité 
au territoire  

✓ Compatible 

• Les équipements et les zones de développement 
économiques sont connectés au très haut débit. 

5 - Concevoir une urbanité 
durable, entre tradition et 
innovation, garante de la 
qualité du cadre de vie  

✓ Compatible 

• Les études pré-opérationnelles ont permis de proposer un 
aménagement prenant en compte les enjeux 
environnementaux  

• Application de la méthodologie « Eviter, Réduire, 
Compenser » concernant l’impact sur les milieux naturels  

• Traitement paysager 

6 - Prévenir les risques et 
diminuer les nuisances ou 
les pollutions  

✓ Compatible 

• Prise en compte du PPRI : compensation du remblai des 
zones inondables  

• Gestion des eaux pluviales à la parcelle  

• Création d’un bassin de rétention des eaux pluviales pour 
les voiries et rejet des lots à débit limité 3 l/s/ha  

• Plan de gestion des sols pollués  
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• Mesures environnementales en phase chantier  

7 - Garantir une gestion 
équilibrée des ressources  

✓ Compatible 

• Optimisation des consommations en eau  

• Utilisation des ressources du territoire : eau du lac des 
Dagueys et bois énergie pour le chauffage  

8 - Œuvrer à la 
(re)constitution d’un 
réseau écologique 
essentiel à la biodiversité  

✓ Compatible 

• Le projet s’inscrit sur la frange d’un cœur de biodiversité 
majeur intitulé « Vallée de l’Isle » qui se compose d’une 
mosaïque de milieux aquatique, humide, forestier et 
prairial. A l’échelle du SCoT, le secteur des Dagueys s’inscrit 
également sur un continuum des milieux ouverts, jouxté de 
part et d’autre par l’autoroute 89 et les secteurs urbanisés 
de la ville de Libourne.  
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7. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
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La présente notice est spécifique à la 4ème révision à objet unique du P.L.U. et a pour objet d'en 

déterminer les éléments caractéristiques.  

Pour tout renseignement concernant la commune et les motivations qui ont conduit à l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur, il y a lieu de se reporter au rapport de présentation 

général du PLU approuvé. 

Le PLU a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15 décembre 2016.  

La présente démarche de révision à objet unique du Plan Local d’Urbanisme a été initiée par la 

communauté d’agglomération du libournais, elle constitue la 2ème procédure de révision à objet unique 

engagée par délibération communautaire en date du 20 février 2020.  

 

 

En application de l’article L.153-34 du code de l’Urbanisme, le PLU de Libourne peut faire l’objet d’une 

procédure de révision à objet unique.  

 

Article L153-34  

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9  

Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un 

examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de 

la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, 

sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement 

durables : 

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 

naturelle et forestière ; 

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de 

programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ; 

4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2C5BFFD3C82CD5C02D004ACD189F67BF.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037639478&idArticle=LEGIARTI000037642163&dateTexte=20181125
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8. RESUME NON TECHNIQUE 
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A. OBJET DE LA REVISION A OBJET UNIQUE N°4 
DU PLU DE LIBOURNE 

La commune de Libourne est couverte 

par un Plan Local d’Urbanisme approuvé 

le 15 décembre 2016, puis adapté par un 

1ère modification simplifiée approuvée le 

20 février 2020.  

L’élaboration du PLU a fait l’objet d’une 

évaluation environnementale et d’une 

évaluation des incidences au titre de 

Natura 2000.  

La présente révision à objet unique porte 

sur l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) réalisée sur les 

Dagueys afin de permettre l’extension de 

la zone d’activités Dagueys - La Ballastière 

et la création du pôle aquatique. Pour 

rappel, ce projet a fait l’objet d’une 

procédure de déclaration de projet et de 

mise en compatibilité du PLU de 

Libourne, approuvée le 14 décembre 

2017. 

Une évaluation environnementale au 

titre du Code de l’Urbanisme, ainsi 

qu’une évaluation environnementale 

(projet) au titre du Code de 

l’Environnement, ont également été 

menées dans ce cadre. 

 
Localisation de l’OAP des Dagueys dans le tissu urbain libournais (Fond : Google Earth) 
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La présente procédure de révision à objet unique vise à modifier le contenu de l’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation dédiée aux Dagueys afin de permettre la réalisation d’une 

partie de l’aménagement, du fait de la mise en place d’un unique macro-lot en lieu et place de 8 lots 

sur la zone 1AUy (un seul acquéreur du foncier économique). 

 

B. LE SITE AUJOURD’HUI 

Le site des Dagueys – La Ballastière est aujourd’hui en cours d’aménagement. Les terrassements ont 

été réalisés et des bâtiments sont en cours de construction (parc aquatique). Un suivi de chantier est 

mené, notamment par un bureau d’études spécialisé en écologie. 

  
 

   

Vues sur le site de Dagueys-Ballastière en 2020 (source : ELIOMYS) 

 

Le site des Dagueys (Google Earth / 
image satellitaire au 10/07/2019) 
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C. EVOLUTIONS INDUITES PAR LA REVISION A 
OBJET UNIQUE N°4 DU PLU 

La révision à objet unique n°4 du PLU de Libourne : 

- Ne modifie pas les surfaces des différentes zones du PLU, ni le règlement associé ; 

- Ne modifie pas les bilans sur les éléments identifiés en qualité d’Espace Boisé Classé (EBC), ou 

au titre des articles L.151-23 ou L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 

➢ Les sites destinés à la compensation des atteintes à la biodiversité, et établis en 2017 

lors de l’étude d’impact liée au projet d’extension de la ZAE des Dagueys – La 

Ballastière, font l’objet d’un classement au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme dans le PLU actuel. Les évolutions apportées sur le contenu de l’OAP n’ont 

aucune conséquence sur ce point. 

- Implique des changements sur le contenu de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) définie en 2017 afin de tenir compte de l’acquisition des 8 lots par un 

seul propriétaire foncier. Les adaptations de l’OAP consistent à reformuler certaines 

orientations pour un unique macro-lot. A noter : 

➢ Le principe de l’ellipse, permettant de circuler sur le site et d’accéder aux différents 

lots, disparait donc. 

➢ Une précision est apportée sur le fait que l’aménagement du site doive consacrer au 

moins 20% de la surface des parcelles à des plantations et des solutions 

compensatoires individuelles. Cette évolution permet donc d’introduire une notion de 

« seuil », alors que la formulation précédente était plus stricte (plafond à 20%). 

 

Schéma d’OAP initial Schéma d’OAP adapté 
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D. INCIDENCES ET MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET DE COMPENSATION 
ASSOCIEES 

Compte tenu des changements apportés sur l’OAP dédiée au site des Dagueys, la mise en œuvre de 

du PLU ne sera pas de nature à générer des incidences négatives notables sur l’environnement.  

Par ailleurs, aucune incidence significative n’est à augurer sur les objectifs de conservation associés 

aux sites Natura 2000 identifiés sur Libourne, à savoir « La Dordogne » (site FR7200660) et « Vallée 

de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » (site FR7200661). 

 

E. ARTICULATION ET INDICATEURS DE SUIVI 

Au regard des évolutions apportées sur l’OAP des Dagueys dans le cadre de cette présente procédure 

de révision à objet unique, la compatibilité avec les orientations et objectifs définis dans le DOO du 

SCOT du Grand Libournais n’est pas remise en cause. 

Il n’a pas été nécessaire de proposer de nouveaux indicateurs de suivi, en complément de ceux déjà 

présents dans le PLU actuel. 
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9. AVIS DES PERSONNES 

PUBLIQUES ET MISE A 

DISPOSITION DU PUBLIC 
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CALI / METROPOLIS 

CALI  
REVISION A OBJET UNIQUE N°4 DU PLU DE LIBOURNE 

 

REUNION D’EXAMEN CONJOINT DU PROJET DE MISE EN COMPATIBILITE EN 
PRESENCE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES, LE 15/12/2020 

COMPTE RENDU 

 
 

Vision conférence 
 
Présents :  

DDTM M. BEN LAGHA 
M. RAILLARD 

CALi Urbanisme M. MAUFRONT 

CALi Habitat Mme BATHANY 

CALi Développement Economique M. DECOCK 

l'UDAP Mme GAYDON 
Mme HARMAND 

PETR du Grand Libournais Mme BROUILLAC 

Mairie de Libourne Mme DESTAND 
Mme MAURICE 

Equipe d’étude M. DUPUY, Métropolis 

 
Excusés : 

Conseil Départemental excusé 

INAO excusé 

 
 
 

A - Déroulement de la Réunion : 
 
1 – Compte tenu du contexte particulier de confinement, la réunion d’examen conjoint se tient par 
visio-conférence.  
2 - Expression des avis des différentes personnes publiques associées présentes ainsi que celles 
transmises par courrier. 
3 - Des remarques sont faites au fur et à mesure de la présentation. 
4 - A l’issue de la présentation, il est décidé de la suite à donner à la procédure administrative. 
5 - Les personnes publiques associées ayant donné leur avis, il est décidé de terminer la réunion 
d’examen conjoint.  
 



CALi/Ville de Libourne  2 
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B – Déroulement de la Réunion et Avis exprimés en direct : 
La révision à objet unique n°4 a pour objet l'adaptation de l'orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP) portant sur le site d'extension de la zone d'activités des Dagueys et la création 
d'un parc aquatique, situé au nord-ouest de Libourne. 
 
 

C - Les Avis écrits exprimés : 
Les avis exprimés par écrit sont annexés au présent PV d’examen conjoint.  
 
 

D - Analyse des avis et décisions prises : 
 
DDTM :  
Cette OAP a été créée lors de la déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de Libourne 
pour permettre l'extension du parc d'activités économiques Ballastière-Dagueys et la création du 
centre aquatique sur la commune de Libourne. 
 
Elle a été réalisée sur la base de principes d'aménagement d'un scénario retenu prévoyant, sur une 
surface d'environ 8,3 ha : 
 
•  la réalisation de 8 lots (environ 4 ha) à destination d'activités tertiaires, 
•  un lot pour le Centre aquatique (environ 3 ha), et 1 ha environ pour les espaces publics. 
 
Il se trouve qu'une seule et même entreprise locale (implantée sur Libourne) a acquis l'ensemble du 
foncier à vocation économique pour pouvoir se développer sur ce site. 
 
L'OAP en vigueur, ayant été conçue sur une base de 8 lots et d'un espace public commun, bloque le 
projet porté par cette entreprise sur les 4 ha de foncier, notamment l'espace public central et 
l'ellipse de circulation qui ne sont plus d'actualité. 
 
Sur le fond, le dossier appelle des questionnements auxquels il conviendra d'apporter des réponses 
précises notamment par exemple :  

- Pour comprendre l'impact des modifications apportées aux orientations, au regard des 
objectifs recherchés initialement. S'il est aisé de comprendre que l'implantation d'une 
seule entreprise sur un seul macro-lot nécessite des ajustements, l'impact de ces 
ajustements sur les attendus initiaux, notamment la préservation des enjeux 
environnementaux et paysagers, apparaît insuffisamment détaillé. 

- De développer les grandes lignes du projet porté par l'entreprise privée, les besoins 
générés par ce projet … 

- De fournir les dispositions alternatives à la récupération des eaux pluviales qui était 
prévue sous la voirie initialement prévue et qui est supprimée dans le projet. 

- D’expliquer le passage de la cote de seuil de 6,60 m NGF à 6 m qui n'est pas argumenté. 
- … 

 
Cependant, la notice explicative du dossier ne fait pas apparaître le Porté à Connaissance (PAC) que 
le porteur de projet a réalisé pour transformer les 8 lots en un seul lot.  
En effet, la Mairie de Libourne et le bureau d’étude en charge de la procédure n’ont pas eu 
connaissance de ce document.  
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Le PAC du porteur de projet permet de donner un certain nombre de réponses et des garanties pour 
comprendre l’évolution de l’OAP et du projet sur la zone des Dagueys. 
Le Porté à connaissance du porteur de projet est donc joint au présent Procès-Verbal de l’Examen 
Conjoint.  
 
 
En conclusion, le PAC sera joint au présent Procès-Verbal de l’Examen Conjoint et au dossier de la 
révision à objet unique n°4 soumis à enquête publique.  
Le dossier de la révision à objet unique n°4 sera complété par les précisions demandées à la suite 
de l’enquête publique et avant l’approbation. 
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Préambule

Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale 
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis 
sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le  
dossier qui lui a été soumis.

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD). 

Conformément  au  règlement  intérieur  du  CGEDD et  à  la  décision  du  2  septembre  2020 de  la  MRAe
Nouvelle-Aquitaine, cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 15 janvier 2021 par délégation de la
commission collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Hugues AYPHASSORHO.

Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.
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 I. Contexte et objectifs généraux du projet de schéma

Le présent avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), porte sur le projet de révision
n°4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Libourne, dont l’élaboration a été approuvée le 15
décembre 2016

Située dans l’est du département de la Gironde, la commune, d’une superficie de 20,63 km², accueille 24 845
habitants au 1er janvier 2017 selon l’INSEE1. Elle appartient à la communauté d’agglomération du libournais
et est couvert par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Libournais, approuvé le 6 octobre
2016.

Localisation de la commune de Libourne (Source : Géoportail – Plan IGN et wikipédia)

La commune bénéficiant de la présence de deux sites Natura 2000 sur son territoire (La Dordogne et Vallée
de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne), la présente procédure a été soumise à évaluation
environnementale.  Cette  démarche  a  pour  but  d’évaluer  les  incidences  du  plan  sur  l’environnement  et
d’envisager  les  mesures  visant  à  éviter  les  incidences  négatives,  les  réduire  ou  en  dernier  lieu  les
compenser.

La mise en œuvre de cette démarche est détaillée dans le rapport de présentation établi conformément aux
dispositions du code de l’urbanisme.

1 Institut national de la statistique et des études économiques.
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 II. Objet de la révision et prise en compte de l’environnement

La  révision  n°4  du  PLU  de  Libourne  a  pour  objet  de  modifier  l’orientation  d’aménagement  et  de
programmation (OAP) relative au site Ballastière-Dagueys, d’une superficie de 8,3 ha. 

Ce secteur avait déjà fait l’objet d’une mise en compatibilité en 2017, afin d’y prévoir l’aménagement d’un
complexe aquatique ainsi que l’extension du parc d’activités voisins. Le projet et la procédure de mise en
compatibilité avaient fait l’objet d’avis de l’Autorité environnementale2, mettant en avant une prise en compte
satisfaisante des enjeux environnementaux présents sur le site. 

La révision n°4 revient sur les principes d’aménagement dégagés lors de cette précédente procédure, du fait
de l’acquisition de l’ensemble du foncier dédié à l’extension du parc d’activités (5 ha) par un seul acteur
économique local.
L’OAP en vigueur, qui envisageait, pour la partie liée au développement du parc d’activités, la création de
plusieurs lots (4 ha) articulés autour d’un espace public (1 ha) n’est donc pas compatible avec l’implantation
d’une unique entreprise sur l’intégralité du site.

Schéma de l’OAP avant/après la révision n°4 du PLU de Libourne (dossier page 47)

L’OAP  proposée  reprend  l’ensemble  des  dispositions  d’évitement  des  incidences  environnementales
dégagés précédemment et vise à supprimer les références à l’aménagement de huit lots d’activités ou à la
présence d’un espace public. Les évolutions entraînent également la suppression de la traversée piétonne

2 La mise en compatibilité du PLU de Libourne a fait l’objet d’un avis de la MRAe en date du 28 août 2017 consultable à l’adresse
suivante :

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pp_2017_4902_mec_plu_libourne_v2_ae_dh_mls_signe.pdf
Le projet d’aménagement a fait l’objet d’un avis du Préfet de région, en date du 2 octobre 2017, consultable à l’adresse suivante :
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2017_5219_a.pdf
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du secteur, qui permettait notamment de relier le centre aquatique avec les itinéraires de promenade situés le
long du lac. 

La MRAe souligne que le maintien de cette possibilité aurait été souhaitable pour contribuer au cadre de vie
des habitants et favoriser les mobilités douces, mais elle apparaît  toutefois difficilement compatible avec
l’acquisition foncière du site par une unique entreprise.

En  outre,  la  commune  de  Libourne  connaît  des  dysfonctionnements  importants  affectant  la  station
d’épuration traitant les effluents de la commune. Celle-ci, d’une capacité théorique de 30 000 équivalents-
habitants (EH) est affectée par des problèmes de surcharges hydrauliques et atteint son seuil de saturation
en  matière  de  traitement  des  matières  organiques.  Cette  problématique,  déjà  identifiée  dans  le  PLU
approuvé, a incité la commune à réaliser des études et à prévoir la mise en conformité de cet équipement,
ainsi que des réseaux qui la desservent, et de porter ses capacités à 40 000 EH.
Le rapport de présentation contient les éléments de programmation liés à ces opérations, qui indiquent un
retard dans leur exécution du fait de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Ceux-ci devraient
toutefois commencer courant 2021 et être achevés en 2022. 

La MRAe considère qu’il conviendrait d’intégrer dans l’OAP une condition d’aménagement du secteur tenant
à la capacité de la station d’épuration de gérer les effluents engendrés par la mise en œuvre de l’OAP.

Au regard de l’OAP envisagée, qui supprime uniquement les références à un aménagement en huit
lots articulés autour d’un espace public, de l’absence de changement du règlement écrit ainsi que
des éléments du dossier, la MRAe estime que le projet de révision n°4  du PLU de Libourne n’aura
pas d’incidences notables sur l’environnement, sous réserve de conditionner le développement du
site  à  l’amélioration  des  performances  de  la  station  d’épuration  garantissant  sa  capacité  à  un
traitement satisfaisant des effluents engendrés par le projet d’aménagement.

À Bordeaux, le 15 janvier 2021
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1 - OBJET DE LA DEMANDE 

 
La Communauté d’Agglomération du Libournais (CALI) est bénéficiaire de l’arrêté N°SEN 2018/04/06-
31 en date du 9 avril 2018, et portant autorisation environnementale pour l’aménagement de 
l’extension du Parc d’Activités Economiques (PAE) Ballastières-Dagueys et création d’un centre 
aquatique à Libourne (département de la Gironde), au titre de l’article L.181-2 du code de 
l’environnement : 
 

• D’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement. 
• De dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées au titre du 4° de l’article 

L411-2 du code de l’environnement. 
 

 
Tableau 1 : Projet initial d’extension du PAE des Dagueys et du Centre Aquatique 
 
La société CEVA SANTE ANIMALE est spécialisée dans la fabrication de produits vétérinaires. Le 
siège social se situe 10 avenue de la Ballastière, à Libourne. Cette société s’est portée acquéreur de 
l’ensemble des lots du PAE (hormis le centre aquatique), soit les lots 1 à 8, pour y implanter son 
nouveau siège social. 
 
Le présent dossier porte sur des modifications techniques apportées au projet de PAE dans le cadre 
de l’acquisition des terrains, hors centre aquatique et espaces publics, par la société CEVA SANTE 
ANIMALE pour y créer son nouveau siège mondial : 
 
Le présent dossier a donc pour objet de présenter les modifications apportées au projet, les éventuels 
impacts sur l’environnement et les riverains. 
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2 - PRESENTATION DU PROJET 

2.1 - DELIMITATION DES EMPRISES 

La société CEVA s’est portée acquéreur des lots 1 à 8, ainsi que des prairies situées au sud-ouest du 
PAE (parcelles AC 120p et AC 126p). A l’intérieur de l’emprise du PAE, la CALI conserve une bande 
de 6 m minimum côté Barbanne pour un cheminement piéton et cyclable (liaison Dagueys au Nord et 
Charraud-Ferme de la Barbanne au Sud). 
 

 
Carte 1 : Acquisitions de la société CEVA SANTE ANIMALE  

Centre aquatique 

Projet siège mondial 
CEVA SANTE ANIMALE 

Acquisition CEVA 
hors PAE 

Cheminement 
piéton et cyclable 

Emprise PAE 

Voirie 
d’accès 
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2.2 - MODIFICATION DE LA VOIRIE D’ACCES AU PAE 

L’acquisition de l’ensemble des terrains, hors centre aquatique et espaces publics, par un unique 
acquéreur, en l’occurrence la société CEVA SANTE ANIMALE, rend caduque la conception présentée 
dans le cadre du Permis d’Aménager, qui prévoyait un accès à chacun des 8 lots. 
 
De fait, les besoins en espaces publics et voies routières s’en trouvent amoindries : il ne sera 
conservé qu’un accès au site CEVA SANTE ANIMALE, et infrastructures associées : raccordement 
aux réseaux électriques, télécom, gaz, AEP, EU : l’éclairage public de l’espace public sera assuré par 
des luminaires photovoltaïques. 

 
Carte 2 : Voirie d’accès intégrant le bassin de rétention des eaux pluviales 
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2.3 - MODIFICATION DU PROJET SUR LES LOTS 1 A 8 

 
L’implantation du siège mondial CEVA SANTE ANIMAL est prévue sur les lots 1 à 8. L’activité 
projetée est de type tertiaire : il n’est pas prévu d’activités industrielles ou classées ICPE présentant 
un risque pour l’environnement. 
 
Le projet fera l’objet d’un concours architectural. De fait, l’implantation des infrastructures et bâtiments 
n’est pas encore définie. Les prescriptions environnementales décrites dans le présent document, 
ainsi que le respect de l’arrêté N°SEN 2018/04/06-31 en date du 9 avril 2018 feront néanmoins partie 
du programme technique. 
 
Les aménagements projetés sont les suivants : 
 

• Zone de stationnement. En raison de travaux actuellement en cours au niveau du siège 
actuel de la société CEVA SANTE ANIMALE à Libourne, le parking est en cours de 
réalisation pour que les employés puissent stationner à proximité de leur lieu de travail (un 
système de transport en commun sera mis en place entre le parking des Dagueys et le 
siège actuel CEVA (cf. étude hydraulique en annexe) 

• Bâtiments et infrastructures associées (voiries d’accès, réseaux, bassin de rétention des 
eaux pluviales 

• Acquisition des terrains au sud-ouest de l’emprise du PAE pour ouverture visuelle depuis 
les bâtiments. Aucune construction n’est envisagée sur ces terrains (classée non 
constructible au PLU de Libourne) 

• Dévoiement d’un cheminement piéton et cyclable traversant l’extension du PAE depuis le 
Nord (rue de Logrono) vers le Sud (en direction des Charruaud et de la Ferme de la 
Barbanne). Ce cheminement contournera la propriété CEVA SANTE ANIMALE, tout en 
restant dans l’emprise initiale du PAE : la limite de propriété CEVA SANTE ANIMALE 
sera ainsi décalée d’environ 6 m, et permettra le passage d’une ligne HTA enterrée 
nécessitant la suppression de tout arbre à 2 m de part et d’autre de la ligne : 
 

- 2 m de talus à pente ½ 
- 4 m de cheminement, en fonction de la typologie du terrain traversé : 

 
� Zone humide : terrain fauché sur 2 m + passerelle sur 2 m 
� Hors zone humide : cheminement type stabilisé sur 4 m. 
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Figure 1 : Coupe d’aménagement du cheminement le long de la propriété CEVA  

Secteur hors zone humide 
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Figure 2 : Coupe d’aménagement du cheminement le long de la propriété CEVA  

Emprise zone humide 
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2.4 - SUPERPOSITION DU PROJET CEVA AUX ENJEUX HYDRAULIQUES 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 2.4.1 - 

 
Le tableau ci-dessous résume la gestion des eaux pluviales pour chaque zone du périmètre du projet, 
telle que décrit dans l’arrêté préfectoral. Les rejets sont indiqués par le sens de la flèche. 
 

Sous-Bassin  Gestion EP  Exutoires 

     

Centre 
aquatique 

 

Zone Nord-
Ouest 

 Bassin de rétention 
paysager Nord 

 Bassin écologique 
de dispersion 

 Lac des 
Dagueys 

Zone parvis 
sous passerelle  

Structure de rétention 
HYDROCYL sous voirie 

et massif 

 
  

 

Zones parking 
Sud-Ouest 

 Noue inondable  Tranchée 
drainante 

 Infiltration 

Zones plages  Structure de 
rétention infiltrante     

Zone parking 
Est 

 Bassin de rétention 
paysager Est 

 
   

Lots 1 à 8 
Solution compensatoire à la 

parcelle 
 Noues paysagères 

ceinturant la voirie 
 Bassin de rétention 

du PAE 
 

Fossé 
affluent du 

Brûle 

Voirie d’accès au PAE       

 
 Rejet à débit régulé 
 

Tableau 2 : Synthèse de la gestion des eaux pluviales sur le périmètre du projet  
Etat prévu dans l’arrêté préfectoral 
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Le tableau ci-dessous résume la gestion des eaux pluviales pour chaque zone du périmètre du projet, 
suite à la prise en compte de l’acquisition par CEVA SANTE ANIMALE de l’ensemble des lots du 
PAE, hormis celui du centre aquatique. 
 

Sous-Bassin  Gestion EP  Exutoires 

     

Centre 
aquatique 

 

Zone Nord-
Ouest 

 Bassin de rétention 
paysager Nord 

 Bassin écologique 
de dispersion 

 Lac des 
Dagueys 

Zone parvis 
sous passerelle  

Structure de rétention 
type HYDROCYL sous 

voirie et massif 

 
  

 

Zones parking 
Sud-Ouest 

 Noue inondable  Tranchée 
drainante 

 Infiltration 

Zones plages  Structure de 
rétention infiltrante     

Zone parking 
Est 

 Bassin de rétention 
paysager Est  Boisement humide  Infiltration 

Voirie d’accès au PAE    Bassin de 
rétention du PAE 

 Infiltration 

CEVA 
SANTE 

ANIMALE 

Zone parking  Solution 
compensatoire 

    

Parcelle  Solution 
compensatoire    

Fossé 
affluent du 

Brûle 
 
 Rejet à débit régulé 
 

Tableau 3 : Synthèse de la gestion des eaux pluviales sur le périmètre du projet  
Etat futur prenant en compte le projet CEVA SANTE ANIMALE 

 
Seule la zone de parking de la parcelle CEVA ainsi que les voiries publiques seront raccordées au 
bassin de rétention de la voirie d’accès : cf. note de calcul hydraulique jointe en annexe. 
 
Les eaux pluviales de la zone parking Est du centre aquatique sont également détournées vers un 
boisement humide recrée suite à la destruction du linéaire d’arbre au même emplacement (cf. note 
jointe en annexe : coupe d’un linéaire d’arbre). Cet habitat bénéficiera ainsi d’un apport hydrique 
supplémentaire (rejet à débit régulé et après prétraitement via séparateur à hydrocarbure). 
 
De fait, le bassin de rétention de la voirie d’accès reçoit une quantité d’eau moindre que sur le projet 
initial, ce qui permet de réduire son dimensionnement et de gérer le rejet par infiltration (période de 
retour prise en compte : 30 ans). 
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NOTE DE CALCUL DU BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX DE LA VOIRIE D’ACCÈS DU PAE 2.4.1.1 - 

 
 

 

T= 30 ans Période de retour 30 ans
Région : II

a(T)= 19,116
 b(T)= -0,851

IM(t,T)= a(T)*t b̂(T) Loi Intensité-Durée
H(t,T)= IM(t,T)*t=a(T)*t (̂b(T)+1) Relation Hauteur-Durée (équation de la courbe enveloppe)

I(t,T)= dH/dt=(b(T)+1)*a(T)*t b̂(T) Intensité instantanée

Débit de fuite : Q= 9,168E-05 Débit de fuite constant
Surface totale du BV : S= 0,28 ha

Coefficient d'apport : Ca= 0,74 q(mm/h)=360*Q/Sa
T=1/F

Surface active : Sa= 0,21 ha i(t,F)=a(F)*t b̂(F)
Débit de fuite : q= 0,16 mm/h Log i(t,F)=Log a(F) + b(F)*Log t

Débit de vidange spécifique : q'= 1,59 m3/h/ha 1 mm = 10 m3/ha
Pas de discrétisation : Dt= 12 min Dt correct

Hauteur maximale : ∆H(TM,T)= 55,22 mm
Volume spécifique : ∆H'(TM,T)= 552 m3/ha

Volume réel retenue : V= 115 m3
Instant TM à ∆H Maxi : TM= 0 min

Instant TV à ∆H=0 : TV= 0 min
Durée de remplissage : tA= 0 min 0,0 h

Durée de vidange : tB-tA= 0 min 0,0 h

Si courbe I.D.F. approximée par : IM(t,T)= a(T)*t^b(T)
Alors :

Volume réel retenue : V= 115 m3

Calcul TM et TV

( )1/

( )

( , , )

( ) ( ) ( )

.
10. . .

1 .(1 )

Tb

T

h t T

T T T

b q q
V Sa

b a b

   −
=    + +      
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ZONES INONDABLES 2.4.2 - 

 
Le recul de la propriété CEVA SANTE ANIMALE vis-à-vis de la limite du PAE permet de maintenir en 
terrain inondable (cote TN < cote PPRI soit 5,92 m NGF) des zones qui devaient être remblayées. 
 
La surface de zone maintenue inondable est ainsi évaluée à 970 m2 du côté de la Barbanne (partie 
Est), qui s’ajoute aux 920 m2 également maintenus du côté du centre aquatique suite à un décalage 
du cadastre (cf. note jointe en annexe). 
 
Soit un gain total estimé à 1890 m2 par rapport au projet initial. 
 

 
Carte 3 : Gain des zones inondables (en vert) – En bleu : terrains inondables actuels  

(< cote NGF PPRI) 
 
  

920 m2 

920 m2 970 m2 
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2.5 - SUPERPOSITION DU PROJET CEVA AUX ENJEUX MILIEUX NATURELS, FLORE ET 
FAUNE 

RAPPEL DES ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL CONCERNES 2.5.1 - 

 

Synthèse des zonages 

Code Intitulé et descriptif (source) Projet CEVA 

FR 7200661  

Site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux à la 
confluence avec la Dordogne » : Il s’agit d’un site 
interdépartemental (Dordogne, Gironde). D’une superficie de 7 948 
ha (selon FSD), il intègre la rivière de l’Isle et son lit majeur. Les 
principaux habitats visés sont les prairies maigres de fauches, les 
forêts alluviales, les mégaphorbiaies et les végétations aquatiques. 
Les espèces d’intérêt communautaire concernées sont les 
poissons migrateurs, deux libellules (Cordulie à corps fin et 
Gomphe de Graslin), un reptile (Cistude d’Europe), un mammifère 
(Vison d’Europe, espèce prioritaire), un crustacé (Ecrevisse à 
pattes blanches) et l’Angélique des Estuaires (source DOCOB, 
EPIDOR, avril 2015).  

En partie 
concernée 
(au sud) 

FR 720014178 

ZNIEFF de type 1 « Marais Brizard et zone bocagère de 
Saillans » : il s’agit d’une zone humide et inondable d’une surface 
de 658,41 ha. Il est à noter la présence d’espèces remarquables 
telles que la Cistude d’Europe, le Pélodyte ponctué, le Crapaud 
calamite, le Cuivré des marais, la Loutre d’Europe et le Vison 
d’Europe (MNHN). 

En partie 
concernée 
(au sud) 

FR 720014177 

ZNIEFF de type 2 « L’Isle du barrage de Laubardemont à 
Libourne et sa vallée bocagère » : c’est une large vallée 
soumise aux inondations de l’Isle. D’une surface de 2298,15 ha, 
elle abrite notamment des espèces de poissons migrateurs 
patrimoniales ainsi que la Loutre d’Europe et le Vison d’Europe 
(MNHN). 

En partie 
concernée 
(au sud) 

 
Les zonages ZNIEFF et Natura 2000 ne sont pas concernés par l’implantation des bâtiments, des 
parkings, des voiries et des « espaces verts » du projet CEVA. Seule la percée visuelle orientée sud-
ouest concerne ces zonages.  
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SUPERPOSITION DU PROJET CEVA AUX HABITATS, AUX ZONES HUMIDES ET A LA 2.5.2 - 
FLORE 

 
La cartographie des habitats et des espèces floristiques remarquables réalisée entre 2015 et 
2017 a été mise à jour en mobilisant les données collectées en 2018 lors des suivis du chantier 
et en 2019 lors d’inventaires complémentaires spécifiques au projet CEVA.  
 

LES VÉGÉTATIONS ET LA FLORE 2.5.2.1 - 

 
Au sein de l’emprise du permis d’aménager concernée par l’implantation des bâtiments, des parkings, 
des voiries et des « espaces verts » du projet CEVA, ce sont les habitats artificialisés qui dominent. Il 
s’agit de zones rudérales (zones de chantier), de voiries, de fourrés médio-européens sur sol fertile et 
de ronciers. Aucune espèce remarquable et / ou protégée supplémentaire n’a été identifiée sur 
ces entités. 
 
Sur la partie sud (hors emprise du permis d’aménager), les entités intégrées au projet CEVA 
concernées par les percées visuelles, se composent de ronciers, de fourrés, de bois de Frênes et 
d'Aulnes des rivières à eaux lentes (habitat d’intérêt communautaire), d’une jonchaie haute et d’une 
prairie humide. Ces habitats sont des zones humides. Il est à noter la présence de deux espèces 
floristiques à enjeu, à savoir la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), protégée régionale, ainsi que la 
Langue de serpent (Ophioglossum vulgatum L.), espèce déterminante en Aquitaine et inscrite sur la 
future liste rouge des plantes menacées d’Aquitaine. La Fritillaire pintade est présente au sein de 
l’aulnaie-frênaie et de la prairie humide et la Langue de serpent uniquement dans l’aulnaie-frênaie. 
 
Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont également été inventoriées, dont les principales sont 
l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). 
 

Habitats naturels, semi-naturels et artificiels identifiés au sein et à proximité du 
projet CEVA 

CCB Intitulés CCB Zone humide Enjeux 

Milieux artificiels 

N Voirie et bâtis Non Négligeable 

N + 87.2 Voirie + Zones rudérales Non Négligeable 

87.2 Zones rudérales Non Négligeable 

Milieux ouverts et semi-ouverts 

31.81 x 87.2 Fourrés médio-européens sur sol fertile x Zones 
rudérales 

Non (emprise PA) 
/ oui (hors 

emprise PA) 
Faible 

31.831 x 
87.2 Ronciers x Zones rudérales 

Non (emprise PA) 
/ oui (hors 

emprise PA) 
Faible 

31.81 x 
31.831 x 
87.2 

Fourrés médio-européens sur sol fertile x 
Ronciers x Zones rudérales 

Non (emprise PA) 
/ oui (hors 

emprise PA) 
Faible 

37.2 Prairie humide Oui Fort 

53.5 x 31.81 
x 87.2 

Jonchaie haute x Fourrés médio-européens sur 
sol fertile x Zones rudérales Oui Moyen 

53.5 x 
53.213 x 

Jonchaie haute x Cariçaies à Carex riparia x 
Fourrés médio-européens sur sol fertile x Zones 

Oui Moyen 
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Habitats naturels, semi-naturels et artificiels identifiés au sein et à proximité du 
projet CEVA 

CCB Intitulés CCB Zone humide Enjeux 

31.81 x 87.2 rudérales 

37.2 x 53.5 x 
87.2 

Prairies humides x Jonchaie haute x Zones 
rudérales Oui Moyen 

53.11 Phragmitaies Oui Moyen 

Milieux boisés 

44.1 Formations riveraines de saules Oui Moyen 

44.921 x 
53.213 

Saussaies marécageuses à Saule cendré x 
Cariçaies à Carex riparia Oui Moyen 

44.33 x 
53.213 

Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux 
lentes x Cariçaies à Carex riparia Oui Fort 

44.33 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux 
lentes Oui Fort 

* : Code Corine Biotopes 
 

LES VÉGÉTATIONS ET LA FLORE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 2.5.2.2 - 

 
Sur la partie sud (hors emprise du permis d’aménager), une partie des entités intégrées au projet 
CEVA concernées par les percées visuelles, se composent de bois de Frênes et d'Aulnes des rivières 
à eaux lentes (habitat d’intérêt communautaire prioritaire). 
 
Aucune espèce floristique d’intérêt communautaire n’est présente sur le secteur. 
 

Habitats d’intérêt communautaire identifié au sein et à proximité du projet CEVA 

Dénomination 
Statut 

européen 
Situation vis-à-vis du site 

Natura 2000 

CCB 44.33 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à 
eaux lentes (cf. V.1.2.1.6) – CODE EUR28 91E0* -11 

Annexe I de la 
directive 

« Habitats » / 
prioritaire 

Situé sur la marge du site Natura 
2000 
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SUPERPOSITION DU PROJET CEVA A LA FAUNE ET HABITATS ASSOCIES 2.5.3 - 

 
Les listes d’espèces et les cartographies d’habitats d’espèces réalisées entre 2015 et 2017 ont 
été mises à jour en mobilisant les données collectées en 2018 lors des suivis du chantier et en 
2019 lors d’inventaires complémentaires spécifiques au projet CEVA. Les nouvelles espèces 
contactées sont en gras dans les tableaux. Que ce soient les nouvelles espèces ou les espèces 
remarquables, toutes ont été contactées sur des secteurs non concernés par des travaux 
d’aménagements, parfois à proximité de la zone travaux du centre aquatique. 
 

SYNTHÈSE DES DONNÉES SUR LES OISEAUX 2.5.3.1 - 

2.5.3.1.1 - Cortèges d’oiseaux identifiés 

 
Au sein de l’emprise du permis d’aménager concernée par l’implantation des bâtiments, des parkings, 
des voiries et des « espaces verts » du projet CEVA, ce sont les habitats artificialisés qui dominent. Il 
s’agit principalement de zones rudérales (zones travaux), de voiries et dans une moindre mesure, de 
fourrés situés sur la partie sud. Ces fourrés peuvent être occupés par des espèces de passereaux 
communs. Aucune espèce remarquable et / ou protégée supplémentaire n’a été identifiée sur 
ces entités. 
 
Sur la partie sud (hors emprise du permis d’aménager), les entités intégrées au projet CEVA ne sont 
pas concernées par des aménagements mais par la création de percées visuelles en direction du lac. 
Cela nécessitera une ouverture ciblée d’une partie de la végétation. Ce secteur se caractérise par la 
présence d’habitats de nidification pour des espèces telles la Bouscarle de cetti (fourrés et 
boisements humides), la Cisticole des joncs (prairie) ou encore le Milan noir (boisements). De même, 
plusieurs arbres remarquables peuvent également constituer des sites de nidification, en particulier au 
niveau des cavités. 
 

Cortèges d’oiseaux identifiés au sein et à proximité du projet CEVA 

Nom Français Nom scientifique Prot. Nat. 
Stat. 

Europ. 
LRN/LR

R 
Statut sur 

le site 
Enjeu 

Oiseaux utilisant tout ou partie du site uniquement pour l’alimentation 

Aigrette garzette Egretta garzetta x Do An I LC/- Alimentation Faible 

Bécassine des 
marais 

Gallinago gallinago - Do An II CR/- Alimentation Faible 

Cigogne blanche Ciconia ciconia x Do An I LC/- Alimentation Faible 

Foulque macroule Fulica atra - - LC/- Alimentation Faible 

Gallinule poule-d 
‘eau 

Gallinula chloropus - - LC/- Alimentation Faible 

Héron cendré Ardea cinerea X - LC/- Alimentation Faible 

Héron pourpré Ardea purpurea X Do An I LC/- Alimentation Faible 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon urbicum X - NT/- Alimentation Faible 

Hirondelle de 
rivage 

Riparia riparia X - LC/- Alimentation Faible 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica X - NT/- Alimentation Faible 

Huppe fasciée Upupa epops X - LC/- Alimentation Faible 
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Cortèges d’oiseaux identifiés au sein et à proximité du projet CEVA 

Nom Français Nom scientifique Prot. Nat. 
Stat. 

Europ. 
LRN/LR

R 
Statut sur 

le site 
Enjeu 

Martinet noir Apus apus X - NT/- Alimentation Faible 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis X Do An I VU/- Alimentation Faible 

Moineau 
domestique 

Passer domesticus X - LC/- Alimentation Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros 

X - LC/- Alimentation Faible 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba X - LC/- Alimentation Faible 

Cortège d’espèces d’oiseaux nicheurs des milieux buissonnants et semi-ouverts 

Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis X - LC/- Nicheur 
possible Faible 

Bouscarle de 
Cetti 

Cettia cetti X - NT/- Nicheur 
certain Moyen 

Coucou gris* Cuculus canorus X - LC/- 
Nicheur 
probable 

Faible 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla X - LC/- Nicheur 
probable Faible 

Grive musicienne Turdus philomelos - Do An II LC/- Nicheur 
probable Faible 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais polyglotta X - LC/- Nicheur 
probable Faible 

Merle noir Turdus merula - Do An II LC/- Nicheur 
probable Faible 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

X - LC/- Nicheur 
probable Faible 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

X - LC/- Nicheur 
certain Faible 

Cortège d’espèces d’oiseaux nicheurs des bois clairs et parcs 

Bruant zizi* Emberiza cirlus X - LC/- Nicheur 
probable Faible 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis X - VU/- Nicheur 
possible Moyen 

Corneille noire Corvus corone - - LC/- Nicheur 
probable Faible 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris - - LC/- Nicheur 
probable Faible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus X - LC/- Nicheur 
probable Faible 

Milan noir Milvus migrans X Do An I LC/- Nicheur 
possible Faible 

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 

X - LC/- Nicheur 
avéré Faible 

Mésange 
charbonnière 

Parus major X - LC/- Nicheur 
avéré Faible 

Pic épeiche* Dendrocopos 
major 

X - LC/- 
Nicheur 
probable 

Faible 
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Cortèges d’oiseaux identifiés au sein et à proximité du projet CEVA 

Nom Français Nom scientifique Prot. Nat. 
Stat. 

Europ. 
LRN/LR

R 
Statut sur 

le site 
Enjeu 

Pic vert* Picus viridis X - LC/- Nicheur 
probable 

Faible 

Pie bavarde Pica pica - - LC/- Nicheur 
probable Faible 

Pigeon ramier Columba palumbus - - LC/- Nicheur 
probable Faible 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs X - LC/- Nicheur 
probable Faible 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita 

X - LC/- Nicheur 
probable Faible 

Rougequeue à 
front blanc* 

Phoenicurus 
phoenicurus 

X  LC/- Nicheur 
probable 

Faible 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla X - LC/- Nicheur 
possible Faible 

Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula X - LC/- Nicheur 
probable Faible 

Serin cini Serinus serinus X - VU/- Nicheur 
probable Moyen 

Tourterelle des 
bois* 

Streptopelia turtur X Do An II-2 LC/- Nicheur 
probable 

Faible 

Tourterelle turque 
Streptopelia 
decaocto 

- Do An II LC/- Nicheur 
possible Faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris X - VU/- Nicheur 
possible Moyen 

Oiseau nicheur au sein des prairies 

Cisticole des 
joncs* Cisticola juncidis X - VU/- 

Nicheur 
probable 

Moyen 

Oiseau nicheur au sein des roselières 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus 
scirpaceus 

X - LC/- Nicheur 
certain Faible 

Oiseau nicheur cours d’eau de la Barbanne 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

Motacilla cinerea X - LC/- Nicheur 
possible Faible 

 
* : nouvelle espèce contactée en 2018-2019 
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2.5.3.1.2 - Oiseaux d’intérêt communautaire 

 
Cinq espèces d’intérêt communautaire ont été observées sur l’aire d’étude ou à proximité : l’Aigrette 
garzette (Egretta garzetta), la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), le Milan noir (Milvus migrans), le 
Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) et le Héron pourpré (Ardea purpurea).  
 
Sur la partie sud (hors emprise du permis d’aménager), les entités intégrées au projet CEVA ne sont 
pas concernées par des aménagements mais par la création de percées visuelles en direction du lac. 
Cela nécessitera une ouverture ciblée d’une partie de la végétation. Ce secteur se caractérise par la 
présence d’habitats de nidification utilisables par le Milan noir (boisements) à la faveur de grands 
arbres remarquables. 
 

Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire contactées au sein ou à proximité du projet 
CEVA 

Nom Français 
Nom 
scientifique 

Prot. 
nat. 

Statut 
UE 

LRN / 
LRR 

Statut sur le site 
Natura 2000 

Statut sur l’aire 
d’étude des 
Dagueys 

Aigrette garzette Egretta garzetta X Do An I LC/- Non concernée Alimentation 

Cigogne blanche Ciconia ciconia X Do An I LC/- Non concernée Alimentation 

Héron pourpré Ardea purpurea X Do An I LC/- Non concerné Alimentation 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis X Do An I VU/- Non concerné Alimentation 

Milan noir Milvus migrans X Do An I LC/- Non concerné Nicheur possible 

 
Aucune Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux) du réseau Natura 2000 n’est présente 
sur ou à proximité de l’aire d’étude des Dagueys. A ce titre, ces espèces ne sont pas soumises 
à évaluation des incidences au titre de Natura 2000. 
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SYNTHÈSE DES DONNÉES SUR LES MAMMIFÈRES 2.5.3.2 - 

2.5.3.2.1 - Cortèges de mammifères identifiés 

 
Au sein de l’emprise du permis d’aménager concernée par l’implantation des bâtiments, des parkings, 
des voiries et des « espaces verts » du projet CEVA, ce sont des habitats artificialisés qui occupent 
l’espace. Hormis les fourrés sur la marge sud, ces secteurs ne sont pas favorables aux cortèges des 
mammifères inventoriés. Aucune espèce remarquable et / ou protégée supplémentaire n’a été 
identifiée sur ces entités. 
 
Sur la partie sud (hors emprise du permis d’aménager), les entités intégrées au projet CEVA ne sont 
pas concernées par des aménagements mais par la création de percées visuelles en direction du lac. 
Cela nécessitera une ouverture ciblée d’une partie de la végétation. Sur ce secteur, des boisements et 
une prairie sont considérés utilisables par les mammifères et notamment par des espèces telles que 
le Vison d’Europe, la Loutre d’Europe ainsi que le cortège des chauves-souris, que ce soit pour le 
repos voire la reproduction. De même, plusieurs arbres remarquables peuvent également constituer 
des gîtes pour les chauves-souris. 
 

Cortèges de mammifères identifiés au sein et à proximité du projet CEVA 

Nom Français Nom scientifique 
Prot. 
Nat. 

Stat. 
Europ. 

LRN/L
RR Statut sur le site Enjeu 

Chauves-souris 

Murin de 
Daubenton 

Myotis daubentonii X - LC/- 
Gîte de repos 

potentiel, chasse 
et déplacement 

Faible 

Sérotine 
commune 

Eptesicus serotinus X - LC/- 
Gîte de repos 

potentiel, chasse 
et déplacement 

Faible 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X - NT/- 
Gîte de repos 

potentiel, chasse 
et déplacement 

Moyen 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

X - LC/- 
Gîte de repos 

potentiel, chasse 
et déplacement 

Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii X - LC/- 
Gîte de repos 

potentiel, chasse 
et déplacement 

Faible 

Pipistrelle de 
Kuhl/ de 
Nathusius 

Pipistrellus 
kuhlii/nathusii 

X - / 
Gîte de repos 

potentiel, chasse 
et déplacement 

Faible 

Mammifères (hors chauves-souris) 

Chevreuil 
d’Europe 

Carpeolus 
capreolus 

- - LC/- 
Alimentation, 
repos voire 

reproduction 
Négligeable 

Fouine Martes foina - - LC/- Alimentation et 
déplacement Faible 

Hérisson 
d'Europe 

Erinaceus 
europaeus 

X - LC/- 
Alimentation, 
repos voire 

reproduction 
Faible 

Lapin de garenne 
Oryctolagus 
cuniculus 

- - NT/- Reproducteur Négligeable 
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Cortèges de mammifères identifiés au sein et à proximité du projet CEVA 

Nom Français Nom scientifique 
Prot. 
Nat. 

Stat. 
Europ. 

LRN/L
RR Statut sur le site Enjeu 

Loutre d’Europe** Lutra lutra X DH an II LC/- 

Présence 
potentielle, 

reproduction 
possible, repos, 

chasse et 
déplacement 

Fort 

Martre des pins Martes martes - - LC/- 
Alimentation, 

repos, 
déplacement 

Faible 

Ragondin Myocastor coypus - - / 
Alimentation, 
repos voire 

reproduction 
EEE* 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC/- 
Alimentation, 
repos voire 

reproduction 
Faible 

Sanglier Sus scrofa - - LC/- 
Alimentation, 
repos voire 

reproduction 
Négligeable 

Vison d’Europe** Mustela lutreola X DH an II 
prioritaire EN/- 

Présence 
potentielle, 

reproduction 
possible, repos, 

chasse et 
déplacement 

Fort 

 

2.5.3.2.2 - Mammifères d’intérêt communautaire 

Deux espèces de mammifères d’intérêt communautaire, inscrites en annexe II de la directive 
européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats / Faune / Flore », également mentionnées dans le 
Docob « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » sont susceptibles de 
fréquenter certains habitats de l’aire d’étude, dont les boisements concernés par les percées visuelles. 
Il s’agit de la Loutre d’Europe et du Vison d’Europe. 
 

Espèces de mammifères d’intérêt communautaire potentielles au sein ou à proximité du 
projet CEVA 

Nom 
Français 

Nom 
scientifique 

Prot. 
Nat. 

Stat. Europ. 
LRN/ 
LRR 

Statut sur le site 
Natura 2000 

Statut sur l’aire 
d’étude 

Loutre 
d’Europe* 

Lutra lutra X 
Directive 
Habitats an II 
/ code 1355 

LC/- 

Présence d’habitats 
favorables pour la 
reproduction, 
l’alimentation et le 
repos 

Présence d’habitats 
potentiels pour 
l’alimentation, les 
déplacements, le 
repos voire la 
reproduction 

Vison 
d’Europe* 

Mustela 
lutreola 

X 

Directive 
Habitats an II 
prioritaire / 
code 1356 

EN/- 

Présence d’habitats 
favorable pour 
l’alimentation, la 
reproduction et le 
repos 

Présence d’habitats 
potentiels pour 
l’alimentation, les 
déplacements, le 
repos voire la 
reproduction 
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SYNTHÈSE DES DONNÉES SUR LES REPTILES 2.5.3.3 - 

2.5.3.3.1 - Cortèges des reptiles identifiés 

 
Au sein de l’emprise du permis d’aménager concernée par l’implantation des bâtiments, des parkings, 
des voiries et des « espaces verts » du projet CEVA, ce sont les habitats artificialisés qui dominent. Il 
s’agit principalement de zones rudérales et de voiries et dans une moindre mesure, de fourrés situés 
sur la partie sud. Ces fourrés, peuvent être occupés par un cortège d’espèces communes telles que la 
Couleuvre verte et jaune, le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles. Aucune espèce 
remarquable et / ou protégée supplémentaire n’a été identifiée sur ces entités. 
 
Sur la partie sud (hors emprise du permis d’aménager), les entités intégrées au projet CEVA ne sont 
pas concernées par des aménagements mais par la création de percées visuelles en direction du lac. 
Cela nécessitera une ouverture ciblée d’une partie de la végétation. Sur ce secteur, il s’agit d’habitats 
en bon état de conservation composés de boisements et d’une prairie humide. Hormis le Lézard des 
murailles, ces milieux sont utilisables par l’ensemble des espèces de serpents et lézards identifié. 
 
Les milieux rivulaires du lac, dont les prairies humides et les boisements marécageux, peuvent 
également constituer des habitats de repos pour la Cistude d’Europe, espèce protégée d’intérêt 
communautaire. Il est à noter la présence d’une importante population de Trachémyde écrite, espèce 
de tortue exotique envahissante qui entre en compétition directe avec la Cistude d’Europe. 
 

Cortèges reptiles identifiés au sein et à proximité du projet CEVA 

Nom Français Nom scientifique 
Prot. 
Nat. 

Stat. 
Europ. 

LRN/
LRR Statut sur le site Enjeu 

Cistude 
d’Europe* 

Emys orbicularis X DH an II NT/N
T 

Potentiellement repos 
(hivernage) Moyen 

Couleuvre à 
collier 

Natrix natrix X - LC/L
C 

Alimentation, repos, 
reproduction, corridor Faible 

Couleuvre verte 
et jaune 

Hierophis 
viridiflavus 

X - LC/L
C 

Potentiellement 
alimentation, repos, 

reproduction, corridor 
Faible 

Couleuvre 
vipérine* Natrix maura X - LC/V

U 

Potentiellement 
alimentation, repos, 

reproduction, corridor 
Moyen 

Lézard des 
murailles Podarcis muralis X - LC/L

C 
Alimentation, repos, 

reproduction, corridor Faible 

Lézard vert 
occidental Lacerta bilineata X - LC/L

C 
Alimentation, repos, 

reproduction, corridor Faible 

Trachémyde 
écrite Trachemys sripta - - NAa/

NAa Alimentation, repos EEE** 
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2.5.3.3.2 - Reptiles d’intérêt communautaire 

 
La Cistude d’Europe est la seule espèce de reptile d’intérêt communautaire, inscrite en annexe II de la 
directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats/faune/flore, susceptible de fréquenter 
certains milieux de l’aire d’étude en période de repos.  
 

Espèces de reptiles d’intérêt communautaire au sein ou à proximité du projet CEVA 

Nom 
Français 

Nom 
scientifique 

Prot. 
Nat. 

Stat. 
Europ. 

LRN/ 
LRR 

Statut sur le site Natura 
2000 

Statut sur l’aire 
d’étude 

Cistude 
d’Europe 

Emys 
orbicularis 

X 
DH an II / 

code 
1220 

NT/NT 
Alimentation, hivernation et 
repos sur plan d’eau des 
Dagueys et milieux connexes 

Hivernage potentiel au 
niveau des roselières, 
cariçaies, saulaies 
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SYNTHÈSE DES DONNÉES SUR LES AMPHIBIENS 2.5.3.4 - 

2.5.3.4.1 - Cortèges des amphibiens identifiés 

 
Au sein de l’emprise du permis d’aménager concernée par l’implantation des bâtiments, des parkings, 
des voiries et des « espaces verts » du projet CEVA, ce sont les habitats artificialisés qui dominent. Il 
s’agit principalement de zones rudérales et de voiries et dans une moindre mesure, de fourrés situés 
sur la partie sud. Au regard des milieux présents, une attention particulière est portée au Crapaud 
calamite, seule espèce susceptible de fréquenter encore la zone. Il est à noter que les très faibles 
précipitions 2019 ne sont pas favorables à l’espèce ; en effet, contrairement à l’année 2018, les 
milieux de reproduction s’exondent très rapidement sous l’effet de l’évaporation et de l’infiltration de 
l’eau. 1 individu de Crapaud épineux a été contacté en déplacement en 2018. 
 
Sur la partie sud (hors emprise du permis d’aménager), les entités intégrées au projet CEVA ne sont 
pas concernées par des aménagements mais par la création de percées visuelles en direction du lac. 
Cela nécessitera une ouverture ciblée d’une partie de la végétation. Ce secteur se caractérise par la 
présence d’habitats en bon état de conservation principalement favorables à la Grenouille agile. 
 

Cortèges d’amphibiens identifiés au sein et à proximité du projet CEVA 

Nom Français Nom scientifique 
Prot. 
Nat. 

Stat. 
Europ. 

LRN/L
RR Statut sur le site Enjeu 

Crapaud calamite Epidalea calamita X - LC/NT 
Repos potentiel, 
alimentation et 
déplacement 

Moyen 

Crapaud épineux* Bufo spinosus* X - LC / LC Déplacement Faible 

Grenouille agile Rana dalmatina X - LC/LC 
Repos potentiel, 
alimentation et 
déplacement 

Faible 

Grenouille taureau 
Lithobates 
catesbeianus 

- - NAa/N
Aa 

Reproduction 
potentielle (lac des 

Dagueys) 
EEE** 

Grenouilles vertes 
indéterminées Pelophylax sp. X - - 

Reproduction 
potentielle (lac des 

Dagueys) 
Faible 

Rainette 
méridionale* Hyla meridionalis X - LC/LC 

1 individu contacté 
en périphérie de 

l’aire d’étude 
Faible 

* : nouvelle espèce contactée en 2018-2019 
 

2.5.3.4.2 - Amphibiens d’intérêt communautaire 

 
Parmi les espèces inventoriées au sein de l’aire d’étude ou en périphérie, aucune d’entre elles n’est d’intérêt 
communautaire. 
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SYNTHÈSE DES DONNÉES SUR LES INSECTES 2.5.3.5 - 

2.5.3.5.1 - Cortèges d’insectes identifiés 

 
Au sein de l’emprise du permis d’aménager concernée par l’implantation des bâtiments, des parkings, 
des voiries et des « espaces verts » du projet CEVA, ce sont les habitats artificialisés qui dominent. 
Aucun habitat favorable à l’entomofaune remarquable n’est présent. Aucune espèce remarquable et 
ou protégée supplémentaire n’a été identifiée sur ces entités. 
 
Sur la partie sud (hors emprise du permis d’aménager), les entités intégrées au projet CEVA ne sont 
pas concernées par des aménagements mais par la création de percées visuelles en direction du lac. 
Cela nécessitera une ouverture ciblée d’une partie de la végétation. Sur ce secteur, il s’agit d’habitats 
en bon état de conservation principalement favorables au Cuivré des marais, espèce de papillon 
protégée fréquentant les prairies humides et les cariçaies. Il est à noter qu’un individu en déplacement 
a été observé en 2018 sur la rive du lac des Dagueys. Certains arbres remarquables sont également 
favorables à des espèces telles que le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant. 
 

Cortèges d’insectes identifiés au sein et à proximité du projet CEVA 

Nom Français Nom scientifique 
Prot. 
Nat. 

Stat. 
Europ. 

LRN/ 
LRR 

Statut sur le site Enjeu 

Cuivré des 
marais 

Lycaena dispar X DH an II LC/NT 

Reproduction 
possible (hors 

emprise permis 
d’aménager 

Fort (prairie et 
cariçaie au sud) 

Cordulie à corps 
fin 

Oxygastra curtisii X DH an II LC/LC Déplacement Faible 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo X DH an II -/- Reproduction 
possible Faible 

Lucane Cerf-
volant 

Lucanus cervus - DH an II -/- Reproduction 
possible Faible 

 

2.5.3.5.2 - Insectes d’intérêt communautaire 

 
Les habitats liés aux espèces d’intérêt communautaire s’inscrivent sur la partie sud de 
l’emprise du projet CEVA. Sur ce secteur, les entités intégrées au projet CEVA ne sont pas 
concernées par des aménagements mais par la création de percées visuelles en direction du lac. Cela 
nécessitera une ouverture ciblée d’une partie de la végétation. A ce titre, la prise en compte de la 
présence d’arbres favorables au Grand Capricorne et au Lucane cerf-volant est l’enjeu principal. 
S’agissant du Cuivré des marais (prairie) et dans une moindre mesure de la Cordulie à corps fin, leurs 
habitats ne sont pas directement concernés par ces percées visuelles. 
 

Espèces d’insectes d’intérêt communautaire potentielles au sein ou à proximité du projet 
CEVA 

Nom 
Français 

Nom 
scientifique 

Prot. 
Nat. 

Stat. 
Europ. 

LRN/ 
LRR 

Statut sur le site 
Natura 2000 

Statut sur l’aire d’étude 

Cuivré des 
marais 

Lycaena 
dispar 

X DH an 
II LC/- Reproduction 

Donnée de présence sur la 
prairie au sud et au nord en 
déplacement 

Cordulie à 
corps fin 

Oxygastra 
curtisii 

X 

DH an 
II / 

code 
1041 

LC/- Reproduction 

Plan d’eau des Dagueys 
considéré comme potentiel 
(source Docob) ; absence 
d’habitat au sein de l’aire d’étude 

Grand 
Capricorne 

Cerambyx 
cerdo 

X 
DH an 

II / 
code 

- Reproduction 
Présence possible au niveau des 
chênes pédonculés sur la partie 
sud 
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Espèces d’insectes d’intérêt communautaire potentielles au sein ou à proximité du projet 
CEVA 

Nom 
Français 

Nom 
scientifique 

Prot. 
Nat. 

Stat. 
Europ. 

LRN/ 
LRR 

Statut sur le site 
Natura 2000 

Statut sur l’aire d’étude 

1088 

Lucane Cerf-
volant 

Lucanus 
cervus - DH an 

II -/- Reproduction 
Présence possible au niveau des 
chênes pédonculés sur la partie 
sud 
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SYNTHÈSE DES DONNÉES SUR LES POISSONS 2.5.3.6 - 

2.5.3.6.1 - Cortèges des poissons identifiés 

 
Les principaux enjeux piscicoles sont localisés sur l’Isle et dans une moindre mesure sur la Barbanne 
(mention de l’Anguille d’Europe) voire le Lac des Dagueys (mention du Brochet). Au regard de la 
localisation et des caractéristiques du projet CEVA (dont la gestion des eaux proposées), aucune 
atteinte ne sera portée à ce taxon. 
 

Cortèges piscicoles identifiés au sein et à proximité du projet CEVA 

Nom Français Nom scientifique 
Prot. 
Nat. 

Stat. 
Europ. 

LRN
/ 

LRR 
Statut sur le site 

Enjeu sur 
l’aire d’étude 

Brochet Esox lucius X  VU/ Présence sur le lac 
des Dagueys Moyen 

Anguille d’Europe Anguilla anguilla  - CR/- Présence sur la 
Barbanne Moyen 

Saumon 
atlantique 

Salmo salar  DH an II VU/- 
Non favorable mais 
la Barbanne est un 

affluent de l’Isle 
Faible 

Lamproie marine 
Petromyzon 
marinus 

 DH an II NT/- 
Non favorable mais 
la Barbanne est un 

affluent de l’Isle 
Moyen 

Lamproie 
fluviatile 

Lampetra fluviatils  DH an II VU/- 
Non favorable mais 
la Barbanne est un 

affluent de l’Isle 
Moyen 

Grande Alose Alosa alosa  DH an II VU/- 
Non favorable mais 
la Barbanne est un 

affluent de l’Isle 
Moyen 

Alose feinte Alosa fallax  DH an II VU/- 

Alimentation et 
repos avéré 

Reproduction en 
amont 

Moyen 

Toxostome 
Chondrostoma 
toxostoma 

 DH an II  
Non favorable mais 
la Barbanne est un 

affluent de l’Isle 
Faible 
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2.5.3.6.2 - Poissons d’intérêt communautaire 

 
Le site Natura 2000 FR7200661 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne », 
situé 1.3 km en aval de la Barbanne, abrite plusieurs espèces d’intérêt communautaire. Bien que le 
cours d’eau de l’Isle se situe hors de l’aire d’étude, la connexion avec la Barbanne justifie la prise en 
compte de ces espèces. 
 

Espèces de poissons d’intérêt communautaire (hors aire d’étude) 

Nom Français Nom scientifique 
Prot. 
Nat. 

Stat. 
Europ. 

LRN
/ 

LRR 

Statut sur le site 
Natura 2000 

Statut sur 
l’aire d’étude 

Espèces migratrices 

Saumon 
atlantique 

Salmo salar  
DH an II / 

code 
1106 

 Espèce de passage 

Non favorable 
mais la 

Barbanne est 
un affluent de 

l’Isle 

Lamproie marine 
Petromyzon 
marinus 

 
DH an II / 

code 
1095 

 

Alimentation et 
repos avéré 

Reproduction en 
amont 

Non favorable 
mais la 

Barbanne est 
un affluent de 

l’Isle 

Lamproie 
fluviatile 

Lampetra fluviatils  
DH an II / 

code 
1099 

 

Alimentation et 
repos avéré, 
reproduction 

potentielle en amont 

Non favorable 
mais la 

Barbanne est 
un affluent de 

l’Isle 

Grande Alose Alosa alosa  
DH an II / 

code 
1102 

 Reproduction 

Non favorable 
mais la 

Barbanne est 
un affluent de 

l’Isle 

Alose feinte Alosa fallax  
DH an II / 

code 
1103 

 

Alimentation et 
repos avéré 

Reproduction en 
amont 

Non favorable 
mais la 

Barbanne est 
un affluent de 

l’Isle 

Espèces sédentaires 

Toxostome 
Chondrostoma 
toxostoma 

 
DH an II / 

code 
1126 

 

Présence 
potentielle, habitat 
non cartographié, 

présence non 
caractérisée sur 

l’Isle 

Non favorable 
mais la 

Barbanne est 
un affluent de 

l’Isle 
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SUPERPOSITION DU PROJET CEVA AUX ZONES DE COMPENSATION 2.5.4 - 

 
Le projet CEVA intègre des entités mobilisées dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de 
compensation « espèces protégées » et « zones humides ». Il s’agit des entités liées aux mesures de 
compensation référencées GR02 / MC02, GR05 / MC05 et GR06 / MC06 destinées à la 
restauration/gestion de milieux ouverts, semi-ouverts et boisés, que ce soit en contexte humide et non 
humide. La mesure GR01 / MC01 est également mentionnée en raison de sa proximité immédiate 
avec l’emprise du projet CEVA. 
 
Si ces sites de compensation resteront préservés de tout aménagement (bâtiments, parkings, voiries 
et « espaces verts »), ils sont concernés par la création de percées visuelles en direction du lac, l’une 
orientée ouest et l’autre sud-ouest. Ce principe reste compatible avec la bonne mise en œuvre des 
mesures de compensation si des précautions et principes de gestion sont appliqués et respectés dans 
le temps. 
 

Interaction du projet CEVA avec les mesures de compensation à proximité 

Codification 
mesure 

Mesure Influence du projet 

GR01 / MC01 Actions pour la compensation de boisements 
Influence positive du projet avec le retrait 
vers l’Ouest du projet, hors de la zone 
inondable boisée côté Barbanne. 

GR02 / MC02 Actions pour la compensation de boisements 

Influence faible du projet en raison du 
caractère relativement ouvert de la 
végétation et de la mise en place des 
principes de restauration / gestion 
déclinés dans le paragraphe 2.5.5.1 

GR05 / MC05 Actions pour la compensation milieux ouverts et 
semi-ouverts en zone humide 

Influence neutre du projet en raison du 
caractère ouvert de la végétation. 

GR06 / MC06 Actions pour la compensation milieux ouverts et 
semi-ouverts en contexte humide et non humide 

Influence neutre du projet en raison du 
caractère ouvert de la végétation. 
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MESURES A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA REALISATION DES PERCEES 2.5.5 - 
VISUELLES 

 
Les zones ouest et sud du projet CEVA, situées hors de l’emprise du permis d’aménager (emprise 
bénéficiant de l’arrêté), sont concernées par la création de fenêtres visuelles permettant d’avoir un 
point de vue sur le lac depuis les niveaux R+1 et R+2 du bâtiment du siège de CEVA. Cela nécessite 
une ouverture ciblée d’une partie de la végétation. Pour rappel, sur la partie ouest cela concernerait 
une zone de compensation et au sud des habitats naturels remarquables. Le principe de création de 
ces fenêtres visuelles ou percées visuelles est compatible avec les enjeux « compensation » et 
« biodiversité » existants dans la mesure où la société CEVA s’est engagée à appliquer un mode 
opératoire spécifique destiné à maintenir la qualité et la fonctionnalité de ces milieux. 
 
La carte et les paragraphes pages suivantes rappellent les enjeux et modes opératoires qui guideront 
la mise en œuvre de ces percées visuelles.  
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MODE OPERATOIRE POUR LA FENETRE VISUELLE SUR LA PARTIE OUEST 2.5.5.1 - 

 
Au sein de cette entité, la fenêtre visuelle se superpose à des sites de compensation destinés à 
restaurer une mosaïque de milieux ouverts, semi-ouverts et boisés. Ainsi, dans le cadre de la création 
de cette fenêtre visuelle, les végétations étant relativement basses, elles n’entreront pas dans le 
champ visuel ; à ce titre, le mode opératoire proposé ciblera les milieux boisés qui seront restaurés 
par la mesure de compensation (pour rappel GR 02 / MC 02). 
 
En l’état actuel, les boisements à restaurer étant très épars, la fenêtre visuelle est « naturellement » 
existante ». Ainsi, il s’agira de prendre en compte cette fenêtre existante dans le schéma 
d’implantation des boisements qui, sur une trentaine de mètres, seraient composés d’arbres plus 
espacés avec un port bas taillé en têtards. La continuité écologique sera assurée par ces arbres 
têtards ainsi que par les végétations herbacées de sous étages qui se développeront telles que les 
prairies humides, cariçaies etc. L’autre intérêt de ces arbres têtards est leur haute valeur écologique 
en tant que refuge pour de nombreuses espèces animales, en particulier pour les chauves-souris, les 
oiseaux et les insectes. 
 
Le déroulé du mode opératoire proposé pour assurer la compatibilité de la fenêtre visuelle avec la 
future mesure de compensation est le suivant : 
 

• Etape 1 : Identifier sur le site la fenêtre visuelle à maintenir par la pose de jalons ; puis 
relevé GPS de chacun des jalons. 

 
• Etape 2 : Reporter sur un plan les jalons représentant la fenêtre visuelle et y ajouter le 

schéma d’implantation des arbres destinés à la restauration de boisement humides. 
 

• Etape 3 : Procéder aux plantations à l’automne. 
 

• Etape 4 : S’assurer de la fonctionnalité de la mesure de compensation en utilisant les 
données collectées dans le cadre des suivis faune-flore réalisés par la CALI ; les données 
habitats naturels, oiseaux et chauves-souris seront mobilisées. 

 
• Etape 5 : La gestion courante devra s’appuyer sur des interventions manuelles ou 

l’utilisation d’outils à dos type débroussailleuse, en période automnale, une fois par an si 
cela s’avère nécessaire. Aucun engin ne sera autorisé à pénétrer au sein des boisements. 
La taille en têtards des arbres interviendra également à l’automne. 

 
La bonne mise en application de ce mode opératoire devra être encadrée par un écologue. 
 

MODE OPÉRATOIRE POUR LA FENETRE VISUELLE SUR LA PARTIE SUD-OUEST 2.5.5.2 - 

 
Au sein de cette entité, la fenêtre visuelle se superpose à une prairie humide, des fourrés et des 
boisements d’aulnaie-frênaie sous la forme de haies. Au regard de l’intérêt écologique de ces 
habitats, un mode opératoire strict sera appliqué par la société CEVA afin d’assurer le maintien de la 
qualité et de la fonctionnalité de ces habitats. 
 
En l’état actuel, seules les deux haies boisées entre dans le champ visuel en direction du lac. Ces 
haies se composent d’une strate arborée avec des arbres remarquables âgés (Chêne pédonculé) et 
de jeunes sujets (Frêne élevé et Chêne pédonculé). Puis, entre ces arbres, un taillis dense à 
Prunellier, Aubépine monogyne, Eglantier des chiens et Ronce commune s’est développé. Là où le 
taillis est moins dense voire absent, se développe une strate herbacée avec la Fritillaire pintade et la 
Langue de serpent, deux plantes patrimoniales. 
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Afin de rendre compatible la création de ces percées visuelles avec les enjeux faune-flore présents, le 
principe retenu est la réouverture du taillis, sur une quarantaine de mètres (ce qui représente environ 
400 m² pour chacune des haies – attention les strates herbacée et arbustive basse devront y être 
préservées), tout en veillant à préserver une végétation jusqu’à plus ou moins deux mètres et les 
arbres âgés. Ainsi, il ne s’agira pas de créer une ouverture unique d’une quarantaine de mètres qui 
prendrait la « forme » géométrique d’une fenêtre mais plutôt de « percées » qui s’intégrerait au 
paysage et aux ports libres des arbres existants comme présenté dans les schémas de principe ci-
dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Principe à ne pas appliquer (fenêtre unique) 

Principe à appliquer (percées) 

Végétation coupée 

Végétation coupée 
Végétation coupée 

Végétation conservée 

Végétation conservée 

Végétation conservée 
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Le déroulé du mode opératoire proposé pour assurer la compatibilité de la fenêtre visuelle avec les 
enjeux écologiques existants est le suivant : 
 

• Etape 1 : Localisation sur le site des percées visuelles à créer par la pose de jalons ; puis 
relever GPS de chacun des jalons ; 
 

• Etape 2 : Localisation et pointage au GPS de l’ensemble des arbres à préserver (arbres âgés, 
à cavité etc.), des nids et des stations d’espèces floristiques remarquables (dont la Fritillaire 
pintade) ; Pose de jalons et marquages sur site de l’ensemble de ces éléments à préserver. 
 

• Etape 3 : après vérification par un écologue sur site, réouverture du milieu ciblée sur les 
végétations de taillis identifiées lors de l’étape précédente, durant la période automnale afin 
d’éviter tout risque de destruction de nichés, d’œufs ou d’adultes aux nids – l’intervention sera 
réalisée à l’aide de machines à dos type débroussailleuse avec lame. Aucun engin lourd ne 
circulera au sein des boisements ; l’accès se fera par la partie sud de la prairie, là où aucune 
station d’espèces floristiques protégées n’a été relevée. 
 

• Etape 4 : Elagage ciblé sur certains arbres, dans la mesure où les branches concernées ne 
présentent pas de cavités, de fissures ou de nids et que leur coupe n’entraîne par un 
déséquilibre de l’arbre ; sur les jeunes arbres, un port en têtards sera favorisé par 
l’intermédiaire d’une coupe spécifique – ces interventions devront avoir lieu à l’automne ; 
l’accès se fera par la partie sud de la prairie, là où aucune station d’espèces floristiques 
protégées n’a été relevée. 
 

• Etape 5 : L’ensemble des produits de coupe sera extrait manuellement puis chargé dans une 
remorque stationnée au sein de la prairie afin qu’il puisse être exporté dans la filière 
appropriée – l’intérêt d’utiliser durant la période automnale la prairie en tant que place de 
chargement, est de bénéficier d’une portance du sol qui permet à un tracteur équipé d’une 
remorque d’y circuler sans entraîner une détérioration du sol et de son couvert végétale ; bien 
entendu, toute circulation sera interdite si le sol est détrempé – la place de dépôt sera 
identifiée au préalable afin qu’elle ne soit pas superposée aux stations de Fritillaire pintade. 
L’accès se fera par la partie sud de la prairie, là où aucune station d’espèces floristiques 
protégées n’a été relevée. 
 

• Etape 5 : Mise en place d’un suivi ciblé sur la flore (espèces remarquables), les mammifères 
(piège photographique pour les mammifères non volants + ultrasons pour les chauves-souris) 
et les oiseaux (points d’écoute).  
 

• Etape 6 : La gestion courante annuelle devra s’appuyer sur des interventions manuelles ou 
l’utilisation d’outils à dos, en période automnale. Aucun engin ne sera autorisé à pénétrer au 
sein des boisements. Concernant la prairie située entre les deux haies, la gestion consistera 
en l’application d’un broyage annuel, entre septembre-octobre, dans la continuité de la gestion 
actuelle. 

 
La bonne mise en application de ce mode opératoire devra être encadrée par un écologue. 
 
Dans le cas des percées visuelles de la partie sud-ouest, il est fort probable que l’éclaircissement de 
la végétation avec le rabattement ponctuelle de la végétation arbustive favorise le développement 
d’espèces remarquables telles que la Fritillaire pintade. Il sera impératif de préserver la quiétude 
des lieux en y limitant l’accès au public. 
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3 - MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET VIS-A-VIS DE L’ARRETE PREFECTORAL 

 

Arrêté préfectoral Modifications liées au projet CEVA SANTE ANIMALE Impact environnemental 

 
Article 1 : Bénéficiaire de l'autorisation environnementale 
 
La Communauté d'Agglomération du Libournais (CALI) représentée par son Président Monsieur 
Philippe BUISSON, résidant à BP 2026 — 33502 LIBOURNE est bénéficiaire de l'autorisation 
environnementale définie à l'article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies 
par le présent arrêté, et est dénommé ci-après « le bénéficiaire ». 

 

 
 
La société CEVA SANTE ANIMALE devient propriétaire des lots 1 à 8 
alloués à l’opération. 
 
La Cali reste le bénéficiaire de l’autorisation environnementale. 
 

- 

 
Article 2 : Objet de l'autorisation 
 
La présente autorisation environnementale pour l'aménagement de l'extension du Parc d'Activités 
Économiques (PAE) Ballastières-Dagueys et création d'un centre aquatique à LIBOURNE tient lieu, 
au titre de l'article L.181-2 du code de l'environnement : 
 

• D'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; 
• De dérogation aux interdictions d'atteinte aux espèces protégées au titre du 4° de l'article 

L411-2 du code de l'environnement ; 
 

 
 
 
La société CEVA s’engage sur le respect des prescriptions de l’arrêté 
préfectoral. 

- 

 
Article 3 : Caractéristiques et localisation 
 
Les « Activités, installations, ouvrages, travaux » concernés par l'autorisation environnementale sont 
situés sur la commune, parcelles et lieux dits suivants : 

 
 
 

 
 
 
Parcelles sud (hors périmètre PAE) acquises par la société CEVA SANTE 
ANIMALE dans le cadre des percées visuelles :  
 

Aménagements Commune Lieu-dit Références 
cadastrales 

Espaces naturels - 
Percées visuelles 

Libourne Dagueys AC 120p, AC 
126p 

 

- 
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Arrêté préfectoral Modifications liées au projet CEVA SANTE ANIMALE Impact environnemental 

 
Le projet se situe sur une superficie totale de 12,7 ha dont 4,5 ha (soit 35 % de l'emprise) ne sont pas 
aménagés afin de préserver les caractéristiques environnementales du site les plus sensibles (zones 
humides, habitats naturels, zones inondables). 
 
Les aménagements d'extension du parc d'activités économiques Ballastières-Dagueys et du centre 
aquatique sont mis en œuvre sur 82 025 m2. Ils comprennent la réalisation de : 
 

• 8 lots à destination d'activités tertiaires sur une surface totale de 39 075 m2  
• 29 050 m2 pour le centre aquatique 
• 12 500 m² pour les espaces publics 
• 1 400 m² pour l'emprise du bassin de régulation des eaux pluviales 

 
Après évitement et réduction des incidences sur la faune et la flore, sur les milieux humides et 
hydrauliques, des mesures de compensations sont mises en place. 

 
Le projet CEVA SANTE ANIMALE est projeté sur les 8 lots du PAE. 
L’activité reste inchangée : tertiaire (siège mondial de la société). Les 
activités soumises à ICPE restent sur le site actuel d’exploitation à 
Libourne. 
 
L’emprise aménagée inscrite dans le PAE reste inchangée, soit 82 025 
m2 : 
 

• 43800 m2 : Parcelle CEVA SANTE ANIMALE 
• 29550 m2 : Centre aquatique (différence par rapport à l’arrêté 

lié au décalage cadastral) 
• 8675 m2 pour les espaces publics (besoins moindres en voirie) 

et espaces naturels, y-compris bassin de régulation des eaux 
pluviales. 

 

 
- 
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Arrêté préfectoral Modifications liées au projet CEVA SANTE ANIMALE Impact environnemental 

 
Les « Activités, installations, ouvrages, travaux » concernés par l'autorisation environnementale 
relèvent des rubriques suivantes, telles que définies au tableau mentionné à l'article R.214-1 du code 
de l'environnement : 

 

 

 

 
Modifications apportées vis-à-vis des rubriques définies au tableau 
mentionné à l'article R.214-1 du code de l'environnement : 
 

Rubrique Modifications apportées Nouveau régime 
1.3.1.0 - - 
2.1.5.0 - - 
3.2.2.0 1890 m2 de zones 

inondables supplémentaires 
non remblayés (cf. notice 
annexe) 

Remblais dans le lit majeur 
de la rivière Isle : 12710 m2 
Autorisation 

3.2.3.0 - - 
3.3.1.0 1260 m2 de zones humides 

supplémentaires évités 
Destruction de 0,31 ha de 
zone humide 
Déclaration 

 
 
 

 
Impact bénéfique : augmentation des 
surfaces évitées de zones inondables et 
de zones humides. 

 
Article 4 Description des aménagements 
 
La Communauté d'Agglomération du Libournais réalise l'extension du Parc d'Activités Économiques 
Ballastières-Dagueys ainsi que la création du Centre Aquatique sur des terrains occupés partiellement 
par un stockage de matériaux. 
 
1 - Le projet d'aménagements (centre aquatique et zone d'activités) qui s'étend sur 8,2 ha, dont 0,44 

ha en zone humide, comprend : 
 

• La création des voiries. 
• La création de parkings. 
• La viabilisation de lots à caractère commercial, artisanal et récréatif et tertiaire. 
• La création d'espaces verts. 
• Gestion des eaux de ruissellement. 
• Prélèvement d'eau dans le lac des Dagueys pour alimenter le centre aquatique et rejet des eaux 

prélevées. 
 
 

 
 
Le projet n’apporte pas de modification sur les activités prévues sur le 
PAE. 

 
 
Actions de mise en œuvre des 
compensations zones humides : Aucun 
changement mais projet moins impactant 
 
Actions de mise en œuvre des 
compensations hydrauliques : aucun 
changement mais projet moins impactant 
 
Actions de mise en œuvre des 
compensations espèces protégées : 
aucun changement mais projet moins 
impactant. 
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Arrêté préfectoral Modifications liées au projet CEVA SANTE ANIMALE Impact environnemental 

 
2 - Sur la zone évitée de 4,5 ha, située au sein du périmètre du projet, le projet comprend la 

préservation et la valorisation des espaces sensibles concernant les zones humides, les habitats 
d'espèces et la zone inondable. 

3 - Les actions de mise en œuvre des compensations zones humides, hydrauliques et espèces 
protégées sont effectuées au sein du périmètre des 12,7 ha et à l'extérieur sur les parcelles 
visées à l'article 3 du présent arrêté. 

 
Titre II DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES   

 
Article 5 : Conformité au dossier de demande d'autorisation environnementale et 
modification 
 
Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation environnementale, 
sont situés, installés et exploités conformément aux plans et au contenu du dossier de demande 
d'autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés 
complémentaires et les réglementations en vigueur. 
 
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation environnementale, à l'ouvrage, à 
l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou 
à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des 
éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du 
préfet avec tous les éléments d'appréciation, conformément aux dispositions des L.194 et R.181-45 et 
R.181-46 du code de l'environnement. 

 

- - 

 
Article 6 : Début et fin des travaux — mise en service 
 
Afin de concilier tous les intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et L.181-4 du code de 
l'environnement, la période de réalisation des travaux préparatoires préalables définis en page 
32150 du complément d'informations NECHTAN/OOK/CETAB n°1339 de juillet 2017 s'étendent de : 
 

• 1er semestre 2018 : travaux préparatoires sur le Centre Aquatique 

• De septembre 2018 au 1er semestre 2020 : travaux sur l'ensemble des lots 
 
Le bénéficiaire informe le service de police de l'eau, instructeur du présent dossier, du démarrage des 
travaux et le cas échéant de la date de mise en service de l'installation, dans un délai d'au moins 15 
jours précédant cette opération. 
 
Le bénéficiaire ne peut réaliser les travaux en dehors de la période autorisée sans en avoir 
préalablement tenu informé le préfet, qui statue dans les conditions fixées aux articles L.194 et R.18145 
et R.181-46 du code de l'environnement. 
 
L'implantation du projet préserve les surfaces de boisements humides d'intérêt communautaire et de 
jonchaie-cariçaie. Il respecte les continuités écologiques entre les espaces de « nature ordinaire » 
préservés/remis en état/restaurés au sein du projet et les habitats en périphérie immédiate du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Centre Aquatique : livraison prévue au 1er semestre 2020. 
 
La voirie publique sera réalisée d’ici fin 2019. 
 
Le projet CEVA sera réalisé d’ici 2021. En raison de travaux actuellement 
en cours sur le siège social CEVA à Libourne, une zone de parking 
provisoire est déjà en cours de réalisation à l’intérieur du périmètre du 
PAE. 

- 



1339E - Aménagement de l’extension du PAE Ballastières – Dagueys  49 sur 78 
             et création du Centre Aquatique à Libourne 

Groupe CETAB Porter à Connaissance PAC (A) – 07/2019 

Arrêté préfectoral Modifications liées au projet CEVA SANTE ANIMALE Impact environnemental 

 
Article 7 : Caractère de l'autorisation - Durée – Transfert 
 
I - L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État 

conformément aux dispositions de l'article L.181-22 du code de l'environnement. 
Il - L'autorisation est accordée pour une durée de 5 années pour les travaux d'aménagements à 

compter de la signature du présent arrêté et de 30 ans pour l'entretien et la gestion des secteurs 
évités et des sites de compensation à compter de la fin de la réalisation des compensations. 

III - L'autorisation environnementale cesse de produire effet, lorsque le projet n'a pas été mis en 
service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation, soit dans un délai de trois ans à 
compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande 
justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R211-
117 et R 21497 du code de l'environnement 

IV - La demande de prolongation de délai ou de renouvellement de l'autorisation environnementale est 
adressée au Préfet par le bénéficiaire deux ans au moins avant la date d'expiration de 
l'autorisation, dans les conditions fixées dans l'article R 181-49 du code de l'environnement. 

Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale si elle 
prévoit d'apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux 
autorisés. 

V — Le transfert de l'autorisation environnementale est effectué conformément à l'article R 181-47 du 
code de l'environnement. Elle fait l'objet d'une déclaration adressée au Préfet par le nouveau 
bénéficiaire, à l'exception du transfert de l'autorisation accordée aux installations mentionnées à 
l'article R 516-1 du code de l'environnement qui est soumis à autorisation, dans les conditions 
prévues par cet article. Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert. 

 
 

 
 
 
L’autorisation préfectorale date du 9 avril 2018. 
 
Le projet CEVA doit être mis en service avant le 09 avril 2021. En cas de 
dépassement de cette date, une demande de prolongation d’autorisation 
sera adressée au Préfet. 

- 

 
Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents 
 
Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au Préfet, les accidents ou incidents 
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, 
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et L.181-4 du code de 
l'environnement. 
 
Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de 
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou 
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier. 
 
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l'utilisation de l'ouvrage ou 
de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de 
l'activité. 
 

 

 
 
 
La société CEVA s’engage à respecter les clauses de cet article. 

- 

 
Article 9 : Cessation et Remise en état des lieux 
 
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation 
indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration par 
l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du Préfet dans le mois qui suit la cessation 
définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans 
ne soit effectif. 
 
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 du 
code de l'environnement pour !es autorisations. 
 
 
 
 

 
 
 
La société CEVA s’engage à respecter les clauses de cet article. 

- 
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Arrêté préfectoral Modifications liées au projet CEVA SANTE ANIMALE Impact environnemental 

 
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les 
raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre 
toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 181-3 du code de 
l'environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle 
déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme 
définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la 
remise en état du site 

 
 

Article 10 : Accès aux installations et exercice des missions de police 
 
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l'environnement ont libre accès aux 
activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions 
fixées par l'article L.181-16 du code de l'environnement. Ils peuvent demander communication de toute 
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le 
bénéficiaire met à disposition des agents chargés d'une mission de contrôle, les moyens de transport 
(notamment nautique) permettant d'accéder aux secteurs à l'installation/l'ouvrage/le secteur de 
travaux/au lieu de l'activité. 

 

 
 
 
 
La société CEVA s’engage à respecter les clauses de cet article. 

- 

 
Article 11 : Droits des tiers 
 
Les droits des tiers sont expressément réservés. Les tiers peuvent déposer une réclamation auprès du 
Préfet, selon les conditions fixées à l'article R 181-52 du code de l'environnement. 

 

- - 

 
Article 12 : Autres réglementations 
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir 
les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est 
délivrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le projet CEVA fera l’objet d’une autorisation au titre du règlement 
d’urbanisme (permis de construire). 

- 
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Titre III : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L'AUTORISATION AU 
TITRE DE LA LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

 

  

 
Article 13: Prescriptions spécifiques 
 
Rubrique 1.3.1.0 
 
1 - Prélèvement dans le lac des Dagueys 
 
Un système de prélèvement et de traitement des eaux du lac des Dagueys est mis en place pour 
l'alimentation des bassins du Centre Aquatique. 
 
L'eau est pompée depuis le lac par une pompe à débit variable avec système de crépine d'aspiration à 
lavage automatique immergée. 
 
Le prélèvement est situé à environ 10 mètres du bord et 3 mètres de profondeur. (coordonnées 
Lambert X : 395 976.18031967 — Y 1 997 094.2597785). 
 
L'installation de pompage assure un débit maximum de 40 m3/h. 
 
Les volumes annuels prélevés sont compris entre 25 000 et 35 000 m3. 
 
La turbidité et la qualité bactériologique de l'eau sont compatibles avec les référentiels et 
réglementations en vigueur pour les espaces aquatiques accueillants du public. 
 
Après passage sur les filtres, la totalité du débit d'eau du lac passe au travers d'un d'équipement de 
destruction des bactéries. 
 
 
2 - Rejet dans le lac des Dagueys des eaux prélevées 
 
Les rejets d'eau issus des vidanges des bassins (piscines) et des débordements des pédiluves sont 
déchlorés avant rejet dans les bassins de rétention Nord puis en rejets diffus vers le lac. 
 
Les rejets régulés à 3 lis sont réalisés en aval de la prise d'eau. 
 
Le volume d'eau restitué au lac après traitement et utilisation au sein du centre aquatique est de 7 000 
à 10 000 m3. 
 
Les eaux des bassins rejetées sont traitées afin d'abattre la pollution bactériologique. 
 
Le concessionnaire du Centre Aquatique met en œuvre les mesures nécessaires conformément aux 
normes en vigueur pour éviter tout rejet contenant des agents pathogènes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
1 – Prélèvement dans le lac des Dagueys 
 

Le projet n’apporte aucune modification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Rejet dans le lac des Dagueys des eaux prélevées 
 

Le projet n’apporte aucune modification. 
 

- 
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Article 13 : Prescriptions spécifiques 
 
Rubrique 2.1.5.0 
 
1 — Gestion des eaux de ruissellement du Centre Aquatique 
 
Le volume de stockage pour la gestion des eaux de ruissellement du centre aquatique (lot 1) est 
réparti dans différents ouvrages de rétention et d'infiltration défini dans le tableau ci-dessous. 
 

  Zone 
Nord-
Ouest 

Zone Parking 
Est 

Zone parvis sous 
passerelle 

Zone Plages Zone Parking 
Sud-Ouest 

Total 

Volume à 
stocker 

485,22 m3 255,29 m3 134,20 m3 99,83 m3 97,71 m3 1 072 m3 

Débit de 
fuite 
vers le 
lac 

3,0 l/s 1,71/s 1,0 l/s 0 l/s 1,0 l/s 6,8/s 

Gestion  
des eaux  
pluviales 

Bassin de 
rétention 
paysager 

Nord

Bassin de  
rétention  

paysager Est 

Structure de  
rétention  

Hydrocyl sous  
voirie et massif 

Structure de  
rétention  
infiltrante 

Noue  
inondable 

  

Exutoires Bassin  
écologique  

de  
dispersion  
via le lac  

des  
Dagueys 

Bassin de  
rétention du  
PAE via le  

fossé affluent  
du cours  

d'eau le Brûle 

Tranchées  
drainantes —  

infiltration — lac  
des Dagueys 

Infiltration  
lac des  

Dagueys 

Tranchée  
drainante-  

infiltration —  
lac des  

Dagueys 

  

 

Les eaux de ruissellement des parkings sont en partie traitées au moyen d'un séparateur 
d'hydrocarbure avec débourbeur et filtre et by-pass de classe 1. Les rejets sont inférieurs à 5 mg/I 
avant d'être stockées dans un bassin paysager puis dirigée à flux régulé (3 Ils/ha soit 1,7 1/s) vers le 
bassin du PAE où elles sont traitées. 
 
2 — Gestion des eaux de ruissellement des lots à construire 
 
Pour les lots 2 à 9 et la voirie, la gestion des eaux de ruissellement s'effectuent à la parcelle par 
l'intermédiaire de noues paysagères ceinturant la voirie. Puis les eaux transitent par le bassin de 
rétention du PAE et sont rejetées à débit régulé à 3 l/s/ha dans le fossé affluent du cours d'eau le 
Brûle. 
 
Un bassin de rétention des eaux pluviales est créé au centre du PAE. Les caractéristiques sont les 
suivantes 
 

• Capacité totale : 830 m3
  

 
L'exutoire du bassin de rétention est localisé au niveau de l'amorce du fossé situé au Sud des Dagueys 
en longeant le chemin communal. 
 
Les régulations de débits effectuées en amont (au niveau de chaque lot et au niveau du bassin 
rétention équipé d'un ouvrage de régulation en sortie) permettent d'éviter tous risques d'érosion des 
berges du fossé (affluent de la Barbanne) qui rejoint le ruisseau Le Brûle à l'aval hydraulique. 
 
L'entretien des ouvrages est assuré par le concessionnaire et/ou la ville de Libourne en charge des 
eaux pluviales. 

 

 
 
 
 
 
1 — Gestion des eaux de ruissellement du Centre Aquatique 

 
Modification : rejet des eaux de ruissellement de la zone 

 
 Zone Parking Est 

Volume à stocker 255,29 m3 

Débit de fuite vers le lac 1,71/s 

Gestion des eaux pluviales Bassin de rétention paysager Est 

Exutoires Boisement humide recréé en limite Sud 
du Centre Aquatique (noue 

d’infiltration). 

Cf. chapitre 2.4.1 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 — Gestion des eaux de ruissellement des lots à construire 
 

• Un bassin gérant les eaux pluviales du site CEVA. Pas de 
modification due au rejet : vers le ruisseau du Brûle, à débit 
régulé. 

• Un bassin recueillant les eaux régulées du parking CEVA ainsi 
que les eaux de la voirie publique. Capacité totale = 115 m3. 
Exutoire via infiltration. 

 
Cf. chapitre 2.4.1 -  

 
Favorisation de l’infiltration des eaux de 
ruissellement 
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Article 13 : Prescriptions spécifiques 
 
Rubrique 3.2.2.0 
 
La présence de déchets dans les remblais existants situés au droit du projet nécessite le remodelage 
du site. Les transferts des terres présentant des déchets s'effectuent « on situ » vers les zones 
inférieures à la cote 6.10 m NGF. Le confinement est réalisé avec de l'enrobé ou du béton au niveau 
des voiries. 
 
Ces travaux sont réalisés comme définis dans le Plan de Gestion - A330 des déchets établi par 
SAFEGE référencé 05 2017 -15SB0032. 
 
Après terrassement, les altimétries des cotes-projet finales sont les suivants : 

 
• La cote finale des lots : 6.60 m NGF. 
• La cote finale des voiries : 6.45 m NGF. Cette cote exclue les voiries piétonnes, dont l'allée qui 

mène au lac, qui restent au TN. 
• La cote du fond du bassin de rétention des eaux pluviales est de 4.80 m NGF 

 
Les mesures de gestion sont les suivantes : 
 

• Au niveau des zones présentant des déchets, confinement de 0,50 m avec des terres saines et 
de l'enrobé ou du béton au niveau des voiries 

• Confinement induit par les voiries (revêtement imperméable) 
• Pas de transfert de terre vers le lot 1 déblayé par nécessité pour les fondations des bassins 

aquatiques 
 

 
 
 
 
 
Les altimétries des cotes projet seront respectées dans la mesure du 
possible. En fonction du projet architectural retenu et de l’implantation des 
bâtiments, des zones d’expansion de crue pourront être également 
réalisées dans l’emprise de la propriété CEVA : 
 

 
Possibilité d’expansion de zones inondables 
 
Le plan de gestion établi par SAFEGE sera respecté. 
 

 
 
 
 
 

Potentiel d’expansion de zone inondable 
en fonction du projet architectural retenu. 

 
Article 13 : Prescriptions spécifiques 
 
Rubrique 3.2.3.0 
 
La gestion des eaux de ruissellement s'effectue par l'intermédiaire des bassins de rétention et des 
noues paysagères ceinturant la voirie : 
 

• Bassin de rétention paysager Nord-Ouest 
• Bassin de rétention de la zone parking Est 
• Bassin de rétention de la zone parking Sud-Ouest 
• Noues paysagères ceinturant la voirie 

 
Un bassin de régulation des eaux pluviales est créé au centre du PAE et présente les caractéristiques 
suivantes : 
 

• Bassin à sec, non étanche 
• Niveau de fond de bassin : 4,80 m NGF soit 10 cm au-dessus du niveau des plus hautes eaux 

de la nappe 
• Capacité 830 m3  
• Ouvrage de régulation avec rejet au fossé à 3 I/s/ha 

 
Il n'y a pas d'interaction entre les bassins de rétention des eaux pluviales et les noues paysagères avec 
la nappe souterraine. 

 

Cf. Article 13 : Prescriptions spécifiques, Rubrique 2.1.5.0 
 

Il n'y a pas d'interaction entre les bassins de rétention des eaux pluviales 
et les noues paysagères avec la nappe souterraine. 
 

- 
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Article 13 : Prescriptions spécifiques 
 

Rubrique 3.3.1.0 
 
Les travaux détruisent en limite de projet, 4 400 m2 de zone humide par nivellement des zones à 
aménager : 

 
• Bois de frênes et d'aulnes : 1 400 m2  
• Prairie humide rudérale : 2 000 m2  
• Jonchaie haute, cariçaies, fourrés et zone rudérale : 400 m2  
• Zone humide rudérale : 600 m² 

 
Avant le démarrage du chantier 
 
1 - Un Comité de pilotage et de suivi des mesures compensatoires et d'évitement, commun à 

l'ensemble des procédures, sur le site du projet est mis en place avant le démarrage de la 1ère 
phase des travaux. Il est composé au moins du service de police de l'eau de la DDTM Gironde, 
de la DREAL, de l'Agence Française de Biodiversité, du bénéficiaire et du gestionnaire des zones 
évitées et compensées. 
Le bénéficiaire réalise et transmet régulièrement (annuellement à minima) aux membres du 
COPIL les compte-rendus et rapports de synthèse des observations et bilan des suivis. 
La gestion conservatoire des sites de compensation et des zones évitées sur le site du projet 
s'applique pendant un minimum de 30 années. 
 

2 - Zones tampons 
 

Les zones tampon sont conformes au plan référencé page 95/284 du dossier Elyomis « Etude 
d'impact, volet milieux naturels » - annexe 11. pièce 01. 
Entre la limite Nord de l'emprise du projet et les zones urbanisées, une zone tampon est mise en 
matérialisée et maintenue en phase travaux et en phase d'exploitation. 
Au Sud elle s'étend jusqu'à la limite de la zone rouge du Plan de Prévention Risque Inondation sur 
la partie Est et se situe en retrait sur la partie Ouest. 
Entre les limites Est/Ouest et la limite de la zone rouge du PPRI  une zone tampon boisée (Est) et 
une zone tampon prairiale (Ouest) sont matérialisées et maintenues en phase travaux et en phase 
d'exploitation. 
 

II. En phase de chantier 
 
Une gestion appropriée est mise en place pour les eaux d'exhaure lors de travaux de terrassement ou 
de fondation sous le niveau de la nappe. 
La pollution des eaux et des sols est maîtrisée et surveillée par la mise en place des mesures 
suivantes : 
 

• Une aire de stockage étanche destinée à recevoir les terres impactées excavées. Les eaux de 
ruissellement sont récupérées pour traitement et les terres recouvertes chaque jour en fin de 
chantier. 

• Des bacs de rétention pour récupérer les eaux de lavage (outils, bennes etc.) sont mis en place 
sur des aires étanches 

• Les opérations de remplissage de carburants sont effectuées sur une aire étanche aménagée 
sur le site 

• Réalisation de contrôles en fond de fouille des concentrations atteintes et des terres ramenées 
pour remblaiement. 

 
 
 
 
 

 
Destruction de zone humide 
 

• Bois de frênes et d'aulnes : évitement supplémentaire de 750 
m² côté Barbanne via l’implantation du projet CEVA en retrait 
par rapport aux boisements ; en comptabilisant les 680 m² 
détruit au sud du centre aquatique (se référer à la note en 
annexe), cela porte le total à 1 330 m² de boisements de frênes 
et d’aulnes détruits à l’échelle du permis d’aménager, soit un 
gain de 70 m². 

• Prairie humide rudérale : aucune modification en lien avec le 
projet CEVA / en revanche la surface de prairie humide détruite 
passe de 2 000 m² à 1 240 m² en raison d’un recalage du 
centre aquatique (gain de 760 m²). 

•  Jonchaies hautes, cariçaies, fourrés et zone rudérale : aucune 
modification en lien avec le projet CEVA, la surface détruite 
reste à 400 m². 

• Zone humide rudérale : évitement supplémentaire d’environ 430 
m² de zone humide rudérale côté Barbanne via l’implantation du 
projet CEVA en retrait côté Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Zone humide 
 
Les travaux détruisent en limite 
de projet, 3 140 m2 de zones 
humides par nivellement des 
zones à aménager soit un gain 
total de 1 260 m² par rapport au 
projet initial (4 400 m²) : 
 

• Impact positif avec un gain de 
70 m² pour les boisements 
humides, le total passe à 
1 330 m² détruits ; 

• Impact positif avec un gain de 
760 m² pour la prairie humide, 
le total passe à 1 240 m² 
détruits ; 

• Aucun impact supplémentaire 
sur les jonchaies hautes, 
cariçaies, fourrés et zone 
rudérale, le total reste à 400 
m² détruits ; 

• Impact positif avec un gain de 
430 m² de zones humides 
rudérales, le total passe à 170 
m² détruits. 
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III. En phase d'exploitation 
 
La gestion des eaux de ruissellement s'effectue à la parcelle à débit régulé et permet de concilier les 
objectifs de lutte contre les inondations et de réduction des flux de pollution rejetés au milieu naturel. 
Le bassin de rétention central au PAE récupère : 
 

• Les eaux pluviales de voirie 
• Les eaux pluviales des lots 2 à 9 à débit régulé 3I/s/ha 
• Une partie des eaux pluviales du lot 1 (centre aquatique, zone de parking Est) à débit régulé 3 

Ils/ha. 
 
Les eaux de ruissellement de voirie sont recueillies gravitairement par les bouches d'égout, dirigées vers 
la noue de collecte bilatérale puis acheminée vers le bassin à ciel ouvert du PAE. 
 
Les eaux issues des parcelles privées sont dirigées à débit régulé vers les tabourets de branchement 
situés en limite privative. 
 
il n'y a pas de modification du réseau hydrographique superficiel. 
 
L'usage des pesticides et produits phytosanitaires est interdit. 
 
Les eaux de filtre des piscines, les eaux des douches et WC sont raccordées au réseau d'eaux usées. 

 

 
I. Avant le démarrage du chantier 

Aucune modification. 

II. En phase de chantier 

La société CEVA s’engage à respecter les clauses de cet article. Au 
même titre que pour le Centre Aquatique, les travaux feront l’objet d’un 
suivi environnemental qui se traduira par une charte chantier constituant 
un document contractuel aux marchés de travaux des entreprises. 

III.En phase d’exploitation 

Cf. Article 13 : Prescriptions spécifiques, Rubrique 2.1.5.0 
 

 
Article 14 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle — conduite des travaux 
 

• Une surveillance de l'environnement est effectuée. 
• Surveillance des eaux superficielles : 
 

Une surveillance est effectuée sur les eaux superficielles du Barbanne durant la période des 
travaux de remodelage du site en 2 points : 1 à l'aval du site et l'autre en amont avec une 
fréquence de 15 jours 

• Les paramètres à contrôler : pH, Conductivité, MES, DCO, Azote Kjeldhal, Azote Ammoniacal, 
Azote nitreux, Azote nitrique, Azote global, Phosphre total, Hydrocarbures totaux, Indice Phénol, 
Potassium, COT, Sodium, Fluorures, Magnésium, Cyanures libres, AOX, Aluminium, Arsenic, 
Cadium, Chrome, Cuivre, Etain, Fer, Manganèse, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc, Métaux totaux 

 
• Surveillance des eaux souterraines : 

 
Une surveillance est effectuée sur les eaux souterraines durant la période des travaux de 
remodelage du site en 2 points : 1 à l'aval du site et l'autre en amont avec une fréquence de 15 
jours 
Les paramètres à contrôler : pH, Conductivité, MES, DCO, Azote Kjeldhal, Azote Ammoniacal, 
Azote nitreux, Azote nitrique, Azote global, Phosphre total, Hydrocarbures totaux, Indice Phénol, 
Potassium, COT, Sodium, Fluorures, Magnésium, Cyanures libres, AOX, Aluminium, Arsenic, 
Cadium, Chrome, Cuivre, Etain, Fer, Manganèse, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc, Métaux totaux 

 
• Surveillance des eaux pompées 
 

Afin de sécuriser le conditionnement de cette eau, des systèmes de surveillance en continu sont 
installées : 

 
- Suivi de la turbidité de l'eau pompée et/ou de sa transmittance, 
- Suivis des taux de chlore résiduels des eaux pompées et rejetées. 
- Des campagnes analytiques sont régulièrement réalisées conformément à la 

réglementation en vigueur sur les fréquences et la typologie des analyses en application 

 
 
Le projet n’apporte pas de modification. La surveillance des eaux est 
maintenue durant les phases de terrassement. 
 

- 
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du code de la santé publique en la matière. 
 

Article 15 : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident 
 
I. En cas de pollution accidentelle 

 
1 -  Un plan d'intervention est établi préalablement au démarrage des travaux conformément au 

synoptique défini en page 42/50 du complément d'informations référencé 
NECHTAN/OOKICETAB de juillet 2017. 

2 -   Ce document décrit les procédures à suivre et les personnes responsables des interventions. 
Il est fourni au service de Police de l'Eau de la DDTM à sa demande. 

3 -  En cas de pollution par les hydrocarbures, huiles ou produits toxiques, un confinement est 
réalisé, les terres polluées sont excavées et stockées sur une aire étanche, isolée de la pluie, 
puis évacuées vers une filière de traitement adaptée. 

 
Il. En cas de problème technique sur le pompage et le traitement de l'eau du lac, un secours 
est mis en oeuvre : 

 
1 -   Par by-pass manuel avec manchette démontable dans le cas des remplissages annuels des 

grands bassins 
2 -   Par surverse automatique du bac tampon « eau du lac traitée », le bac fait office de 

disconnexion vis-à-vis du réseau de distribution d'eau potable. Dans tous les cas la protection 
des réseaux de distribution d'eau potable, vis à vis des retours d'eaux susceptibles d'être 
polluées, doit être assurée. 

 
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant 
des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eau alimentés par l'eau du lac des 
Dagueys et garantir l'absence de retours de substance dans les réseaux d'adduction publique ou 
privée. 

 
 

 
 
 
Le projet n’apporte pas de modification. La société CEVA s’engage à 
respecter les prescriptions de l’article. 

- 

 
Article 16 : Mesures d'évitement, de réduction et de compensation et suivi des incidences 
 
I - ÉVITEMENT 
 

1 -  Évitement zone inondable 
 

Le projet évite 53 500 m2 de zone d'expansion de crue localisés sur les extérieurs : coulée 
verte au Nord, prairie humide à l'Ouest, zone rudérale en partie basse au Sud-Ouest, secteurs 
boisés le long de la Barbanne à l'Est. 
 
 
 

2 -  Évitement zone humide Liste des mesures d'évitement 
 

Code de la mesure Intitulé de la mesure 

ME01 Évitement de 1,3 ha de mosaïque d'habitats composée en majorité 
de zones humides 

ME02 Évitement de 1 ha de boisements humides de la Barbanne 

ME03 Évitement de 0,25 ha de boisement humides (hors Barbanne) 

ME04 Évitement de 0,6 ha d'une mosaïque d'habitats en zone humide 

ME05 Évitement de 0,18 ha de prairie humide rudérafisée 

 
 
I - ÉVITEMENT 

 
1 -  Evitement zones inondables 

 
Evitement supplémentaire de 1890 m2 

 
• 970 m2 : recul de la propriété CEVA 
• 920 m2 : recul du centre aquatique 

 
 
 

2 -  Evitement zone humide 
 

• Bois de frênes et d'aulnes : évitement supplémentaire de 
750 m² côté Barbanne (ME02), rapportés à 70 m² en 
raison de la destruction d’un boisement de 680 m² (se 
référer à la note en annexe) qui est indépendante du 
projet CEVA ; 

• Zone humide rudérale (ME04) : évitement 
supplémentaire d’environ 430 m² de zone humide 
rudérale côté Barbanne ; 

• Prairie humides rudéralisées (ME05) : évitement 
supplémentaire d’environ 750 m² côté lac. 

 

 
 
 
 

1 -  Evitement zones 
inondables 
 

• Impact positif en 
période de crue. 

 
 
 
 

2 -  Evitement zone humide 
 

• Impact positif pour les 
boisements humides ; 

• Impact positif pour les 
zones humides 
rudérales ; 

• Impact positif pour la 
prairie humide. 
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Les mesures d'évitement, de réduction, de compensation et de suivi « zone humide et hydraulique » 
sont réalisées conformément au Plan de Gestion sur la réhabilitation de zones humides élaboré 
par I.E.S Ingénieurs Conseil — réf. ENV/2017IX de juillet 2017 joint au dossier. 
Les actions permettent une gestion cohérente et pérenne afin d'assurer l'ensemble des fonctions 
écologiques et fonctionnelles des divers sites par : 
 

• Réhabilitation des milieux et gestion des zones humides et d'expansion des crues sur le long 
terme 

• Garantir la gestion hydraulique alimentant les sites évités et de compensation 
• Mise en place de piézomètres pour suivre les variations de la nappe phréatique et notamment 

améliorer les connaissances sur le fonctionnement des sites 
• Un suivi écologique régulier 
• Rédaction du bilan quinquennal présentant une analyse détaillée des 5 premières années en 

vue de la poursuite des actions et suivis pour les 25 années suivantes. 
 
Les zones humides, situées en limites des parcelles AC 125, AC 270 et AC 322, représentant une 
superficie totale de 3,33 ha sont évitées et conservées. 

 
Il – RÉDUCTION 
 
11 mesures de réduction sont mises en œuvre telles que définies dans l'annexe 1 (Volet Milieux 
Naturels, paragraphe 111.3.2). 
 

1 -  Zone humide 
 

Liste des mesures de réduction 
 

Code de la mesure Intitulé de la mesure 

MR01 Planification des travaux préparatoires 

MR02 Réduction des emprises du chantier au strict nécessaire et mise 
en défens des zones périphériques à l'emprise des travaux 

MR03 Opérations spécifiques de défrichement de déboisement et de broyage 

MR04 Amélioration/restauration et gestion de sites de reproduction pour 
le Crapaud calamite 

MR05 Mise en place de dispositifs de prévention et de maintien de la 
qualité de l'eau en phase chantier 

MR06 Remise en état/restauration pendant et après la phase chantier 
d'espèces de « nature ordinaire » favorables à l'accueil à 
minima d'espèces communes au sein du projet 

MR07 Contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes 

MR08 Réduction du risque de mortalité d'individus d'espèces animales par 
l'aménagement d'un ouvrage de transparence 

MR09 Suivi de chantier par un écologue 

MR10 Réduction de la pollution lumineuse 

MR11 Gestion des eaux pluviales et des eaux usées en phase 
de fonctionnement 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il – RÉDUCTION 
 

Aucune modification. 
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2 -  Gestion des eaux pluviales 

 
Les eaux de ruissellement sont gérées en partie par les revêtements et les structures 
drainantes et en partie collectées et gérées dans des ouvrages de rétention paysager et des 
ouvrages de rétention et d'infiltration avant rejets à débit régulé soit dans le lac des Dagueys, 
soit dans le cours d'eau Le Brûle. 

 
 

III – COMPENSATION 
 

1 -  Compensation zone inondable 
 

14 600 m2 (soit 7 000 m3) de zone inondable soustraits à l'expansion des crues sont 
compensés par l'aménagement en déblais d'un volume de 8 000 m3 sur la parcelle AC 126. 
Le déblaiement de la zone de compensation est effectué entre le niveau des plus hautes eaux 
de la nappe, estimées à 4,70 m NGF, et la cote d'inondabilité du Plan de Prévention Risque 
Inondation située à 5,92 m NGF. Les travaux sont effectués comme défini dans le plan de 
gestion visé ci-dessus. 
 

2 -  Compensations zone humide 
 
Après évitement de 3,33 ha de zone humide tel que défini dans les mesures d'évitement 
(ME01, ME02, ME03, ME04, ME05) page 182/297 du dossier de demande d'autorisation 
référencé 1339 de décembre 2016 et réduction des incidences, une superficie totale de 0,44 
ha de zone humide localisée en limite de l'emprise du projet est détruite (cf. plan CETAB « 
zones humides impactées par le projet joint en annexe). 
 

Zones humides détruites par le projet et besoins en compensation 

Milieux Surface détruite Surface de compensation 

Bois de frênes et d'Aulnes 0,14 ha 0,28 ha 

Prairies humides rudéralisées 0,20 ha 0,40 ha 

Jonchaies hautes, cariçaies, fourrés 
média-européens et zones rudérales 

0,04 ha 0,08 ha 

Habitat serai-naturel et artificiels 
humides 

0,06 ha 0,12 ha 

TOTAL 0,44 ha 0,88 ha 
 

Quatre mesures compensatoires zone humide d'une superficie totale de 2 ha sont mises en oeuvre 
telles que définies dans les fiches d'action du Plan de Gestion de la réhabilitation de zones humides 
joint au dossier (référencé ENV/2017/X de juillet 2017 dans le dossier intitulé « Complément 
d'Information ») soit : 
 

• Restauration de boisements humides sur la marge Sud-Ouest du projet - coordonnées GPS 
Lambert 93 : X 444 115 ; Y 6 432 411 — parcelle cadastrée AC120 — (fiche d'action 
MCO2/superficie 0,15 ha) 

• Restauration de boisements sur la rive Est du lac des Dagueys - coordonnées GPS Lambert 93 
: X 444 003 ; Y 6 431 980 — parcelle cadastrée AC126 (fiche d'action MC03/superficie 0,19 ha) 

• Restauration de milieux humides ouverts et semi-ouverts sur la rive Est du lac des Dagueys -
coordonnées GPS Lambert 93 : X 444 933 ; Y 6 431 887 — parcelle cadastrée AC126 (fiche 
d'action MC04/superficie 1,2 ha) 

• Restauration de milieux humides ouverts et semi-ouverts sur la marge Sud-Ouest du projet -
coordonnées GPS Lambert 93 : X 443 999 ; Y 6 432 355 — parcelle cadastrée AC120 (fiche 
MC05/superficie 0,46 ha) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III – COMPENSATION 
 

Aucune modification. 
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Important : La compensation mixte hydraulique et zone humide - coordonnées GPS Lambert 93 : X 
443 933 ; Y 6 431 887 — parcelle cadastrée AC126 (fiche MH01 et MC04) assure deux objectifs : 

 
Objectif 1 : Elle consiste à déblayer une ancienne zone inondable remblayée d'une superficie de 1,22 
ha située au lieu-dit des « Charruaud » et créer une nouvelle zone d'expansion de crues. 

 
Obiectif 2 : Elle est mutualisée avec les mesures de compensation zone humide. 
 
Les connexions nécessaires pour assurer la vidange naturelle du bassin sont réalisées sur le réseau 
hydraulique proche (lac des Dagueys et/ou ruisseau le Brûle). 
La capacité de récupération du volume d'expansion (8 000 m3) est située entre le niveau haut de la 
nappe NPHE (soit 4,70 m NGF sur l'ensemble du secteur d'étude en raison du faible gradient 
hydraulique de la nappe alluviale) et la cote d'inondabilité du PPRI à 5,92 m NGF. 
 
 
IV – SUIVIS 
 
Les mesures de suivis s'appliquent sur l'ensemble des secteurs concernés par les mesures d'évitement, de 
réduction et de compensation. 
 
Les suivis sont effectués pendant la durée des travaux (phase évitement, réduction). 
 
Un suivi écologique, hydrologique est réalisé annuellement pendant les 5 premières années suivant la 
fin des travaux puis tous les 5 ans sur les sites d'évitement et de compensation afin d'apprécier avec 
précision, sur une période minimale de 30 ans, le résultat d'ensemble des mesures (évitement, 
réduction et compensation) mises en oeuvre dans le respect des orientations du SDAGE Adour-
Garonne en termes de biodiversité et de fonctionnalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV – SUIVIS 
 

Aucune modification. 
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Titre IV : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A LA DÉROGATION AU 
TITRE DES ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS 

 

  

 
Article 17 : Nature de l'autorisation 
 
Au sein des 12,7 ha du projet, tel que présenté dans le dossier de demande, le bénéficiaire est autorisé, 
sous réserve des conditions énoncées à l'article suivant, à déroger à l'interdiction de : 
 

• Destruction et altération des habitats d'espèces animales protégées suivantes : Hérisson 
d'Europe (Erinaceus europaeus), Loutre d'Europe (Lutra luira), Vison d'Europe (Mustela 
lutreola), Accenteur mouchet (Prunella modularis), Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), 
Serin cirai (Serinus serinus), Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotte), Chardonneret élégant 
(Carduelis cardes), Verdier d'Europe (Carduelis chloris), Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), 
Pinson des arbres (Fringilla coelebs), Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), Roitelet triple-
bandeau (Regulus ignicapillus), Rossignol philomèle (Luscinia megarhyncos), Rougegorge 
familier (Erithacus rubecula), Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), Crapaud calamite 
(Epidalea calamita), Grenouille agile (Rana dalmatina), Lézard vert (Lacerta bilineata), 
Lézard des murailles (Podarcis muralis), Couleuvre à collier (Natrix natrix), Couleuvre verte 
jaune (Hierophis viridiflavus); 

• Destruction accidentelle, capture, déplacement et perturbation des spécimens des espèces 
animales protégées suivantes : Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus), Crapaud calamite 
(Epidalea calamita), Grenouille agile (Rana dalmatina), Lézard vert (Lacerta bilineata), Lézard 
des murailles (Podarcis muralis), Couleuvre à collier (Natrix natrix), Couleuvre verte jaune 
(Hierophis viridiflavus). 

 
Les impacts résiduels après mise en œuvre des mesures d'évitement concernent la destruction de :  
 

• 0,12 ha d'habitats de repos pour les mammifères semi-aquatiques, 
• 0,069 ha d'habitats de reproduction et 1,5 ha d'habitats de repos pour le Crapaud calamite, 
• 2,8 ha d'habitats de reproduction/repos pour les oiseaux des fourrés, les reptiles et le 

Hérisson d'Europe, - 0,17 ha d'habitat de reproduction/repos pour oiseaux de bois clairs et 
parcs, 

• 0,34 ha d'habitat de repos pour la Grenouille agile. 
 
 

 
Article 17 : Habitats d’espèces protégées 
 

• Bois de frênes et d'aulnes (habitats mammifères semi-
aquatiques / reproduction oiseaux bois clairs / repos pour la 
Grenouille agile) : évitement supplémentaire de 750 m² côté 
Barbanne via l’implantation du projet CEVA en retrait par 
rapport aux boisements ; en comptabilisant les 680 m² 
détruits au sud du centre aquatique, un gain de 70 m² est 
estimé. 

• Fourrés en contexte humide (habitats mammifères semi-
aquatiques / reproduction oiseaux fourrés / reproduction 
reptiles) : évitement supplémentaire d’environ 430 m² côté 
Barbanne via l’implantation du projet CEVA en retrait côté 
Est. 

• Prairie en contexte humide (habitats de repos et reproduction 
pour les reptiles) : évitement supplémentaire d’environ 760 m² 
côté lac via le recalage du centre aquatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Article 17 Habitats d’espèces 
protégées 
 

• Mammifères semi-
aquatiques : impact positif 
avec un gain d’environ 70 
m² soit une destruction 
passant de 0.12 ha à 0,11 
ha d'habitats de repos ; 

• Aucune modification pour 
les habitats du Crapaud 
calamite ; 

• Oiseaux des fourrés, reptiles 
et Hérisson d'Europe : 
impact positif avec un gain 
de 430 m² soit une 
destruction passant de 2 
800 m² à 2 370 m² d'habitats 
de reproduction / repos ; 

• Oiseaux de bois clairs et 
parcs : impact positif avec 
un gain de 70 m² soit une 
destruction passant de 1 
700 m² à 1 630 m² d'habitat 
de reproduction/repos ; 

• Grenouille agile : impact 
positif avec un gain de 500 
m² soit une destruction 
passant de 3 400 m² ha à 2 
900 m² d'habitat de repos. 
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Article 18 prescriptions 
 
La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures suivantes : 
 
I. Mesures d'évitement 

 
Comme illustré en carte 1, les secteurs en hachuré vert seront évités dans leur totalité. 
Ces mesures, décrites en pages 125 à 145 du dossier de demande de dérogation, permettent de conserver : 

 
• 3 ha d'une mosaïque d'habitats composée en majorité de zones humides (ME01), favorables 

notamment à la Cistude, aux mammifères serai-aquatiques, aux amphibiens, aux oiseaux et 
aux chiroptères. 

• 1 ha de boisements humides au niveau de la Barbanne (ME02), favorables aux reptiles, aux 
oiseaux, au Hérisson, à la Grenouille agile, aux chiroptères et aux mammifères semi-
aquatiques, ainsi qu'à la Fritillaire pintade. 

• 0.25 ha de boisements humides (hors Barbanne) (ME03), favorables aux reptiles, aux 
oiseaux, au Hérisson, à la Grenouille agile, aux mammifères semi-aquatiques et aux 
chiroptères. 

• 0.6 ha d'une mosaïque d’habitats en zone humide (ME04), favorables aux reptiles, aux 
oiseaux, au Hérisson, aux amphibiens et aux mammifères semi-aquatiques. 

• 0.18 ha de prairie humide rudéralisée (ME05), permettant de renforcer la fonctionnalité 
du corridor écologique que constitue la berge du lac des Dagueys. 

 

 
 
 
 
 
2- Evitement habitats protégés 
 

• Bois de frênes et d'aulnes : évitement supplémentaire de 750 
m² côté Barbanne (ME02), rapportés à 70 m² en raison de la 
destruction d’un boisement de 680 m² (se référer à la note en 
annexe) qui est indépendante du projet CEVA. 

• Zone humide rudérale (ME04) : évitement supplémentaire 
d’environ 430 m² de fourrés humides côté Barbanne. 

• Prairie humides rudéralisées (ME05) : évitement 
supplémentaire d’environ 750 m² côté lac. 

 

 
 
 
 
 
2 – Evitement habitats protégés 
 

• Impact positif pour les 
boisements ; 

• Impact positif pour les 
fourrés humides rudérales ; 

• Impact positif pour la prairie 
humide. 

 

Ces secteurs sont exclus de l'emprise aménagée et mis en défens. 
 
La délimitation des zones évitées sera reportée sur le plan du chantier. 
 
II. Mesures de réduction : 
 
1- Planification des travaux, mise en défens et libération des emprises. Les travaux se dérouleront 

selon 3 séquences : 
 
Séquence 1 Travaux préparatoires sur le centre aquatique (zone 1)  — début premier 
semestre 2018 (en amont de la présente autorisation) :  

 
• Mise en place du marquage du chantier et des mises en défens des habitats du Crapaud 

calamite au niveau de la zone 1, 
• Mise en place de la clôture provisoire pour éviter toute destruction sur les secteurs 

périphériques à la zone de travaux, 
• Accès du personnel, des engins et véhicules, à la zone de chantier via l'entrée nord 

existante, 
• Libération et nettoyage (broyage de la végétation) de l'emprise délimitée par la clôture 

provisoire (absence d'habitats d'espèces protégées). Cette opération concernera 
uniquement les zones de végétations herbacées et les fourrés dans l'objectif de rendre la 
zone non attractive et éviter que les espèces ne viennent s'y reproduire pendant les 
travaux. Durant cette période, aucun intervention ne sera mise en oeuvre sur les 
boisements. 

• Terrassement à la cote projet, à l'exception de la zone d'habitats du Crapaud calamite, 
mise en défens, 

• Mise en place d'une cunette d'évacuation des eaux en périphérie de la mise en défens. 
Les eaux collectées seront drainées vers un point bas, hors de la zone projet. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune modification significative 
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Séquence 2 Fin des travaux préparatoires sur le centre aquatique (zone 1) - fin premier 
semestre 2018 :  

 
• Déplacement des individus de Crapaud calamite par les écologues (AMO) chargés du 

suivi du chantier dès l'obtention de l'arrêté. 
• Accès du personnel, des engins et véhicules, à la zone de chantier via l'entrée nord 

existante, - suppression des mises en défens (habitats du Crapaud calamite) et de la 
cunette. 

• Terrassement à la cote du projet de l'ensemble de la zone 1. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Séquence 3 : Travaux sur l'ensemble des zones/lots — septembre 2018 au 1" semestre 2020 
:  
 

• Suppression de l'ancienne clôture provisoire autour du centre aquatique (zone 1). 
• Défrichement et broyage de la zone tampon sur environ 2 mètres de large à partir de la 

limite du projet pour mettre en place la nouvelle clôture provisoire. 
• Mise en place de la clôture provisoire, à 2 mètres en retrait des futurs pieds de talus, afin 

de préserver une zone tampon (cf. schéma 1). 
• Broyage et défrichement au sein de l'emprise projet. 
• Terrassement aux cotes 6,60 m NGF (lots), 6,45 m NGF (voiries) et 4,80 m NGF (bassin 

pluvial) et création des talus périphériques. Cette opération devra intervenir au cours du 
premier semestre 2019. 

• La végétation sera broyée puis le terrain défriché en septembre-octobre 2018 afin que la 
zone ne soit pas attractive pour la zone. Si le terrassement ne peut être réalisé avant la 
fin de l'hiver 2018-2019, le broyage de la végétation herbacée sera à nouveau réalisé afin 
de maintenir la zone non attractive pour les espèces. - pose de la clôture définitive, en 
pied de remblais et suppression de la clôture provisoire. 

 
Au sein de la zone tampon et au-delà, la circulation ou le stockage de matériels ou dépôts seront 
proscrits. Les engins interviendront depuis l'assiette de l'emprise finale du projet en sommet des 
talus pour modeler ces derniers (cf. schéma 1). 
 
Durant la durée des travaux et la phase d'exploitation du site, les secteurs de la zone tampon 
initialement occupés par un boisement ne feront l'objet d'aucune intervention afin de favoriser, à 
nouveau, le développement d'une végétation boisée. Concernant les secteurs initialement 
occupés par des prairies et des ronciers, le traitement par broyage annuel sera pérennisé. Les 
secteurs initialement occupés par des ronciers seront maintenus ouverts par un entretien régulier. 
 
Les clôtures provisoires et exclos seront composés de piquets en châtaignier (165 cm) et d'un 
grillage « mouton » (80 cm de haut) sur lequel sera adossée une bâche tissée polypropylène (50 
cm de haut), destinée à limiter la pénétration de la petite faune (bas de bâche enterrée). 
 
En complément, le personnel de chantier sera informé de la présence de zones sensibles (habitat 
de reproduction du Crapaud calamite, boisements humides...) au moyen de panneaux 
d'information «zones sensibles», fixés sur les piquets de bois, tous les 3 mètres. 
 
La clôture ainsi que les panneaux d'information seront maintenus durant toute la durée du 
chantier. Ces éléments de marquage et de mise en défens des zones sensibles seront 
spécifiquement contrôlés a minima 2 fois par semaine durant les périodes clés du chantier 
(terrassements, coupe de la végétation etc.) par l'écologue en charge du suivi de chantier. 
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Les opérations de défrichement, broyage et nettoyage de la végétation seront réalisés au moyen de 
débroussailleuses à dos, notamment dans la zone tampon ou d'un girobroyeur sur les zones de prairies et 
de ronciers et par des bûcherons sur les zones boisées, notamment sur la frange ouest du boisement de 
la Barbanne. Ces opérations se dérouleront après passage préalable de l'écologue chargé du suivi du 
chantier (AM 0). 
 
Les produits de coupes de végétation seront évacués vers une plateforme de compostage aérobie 
du autorisée. Ils ne devront en aucun cas être stockés sur le site. 
 
Une fois les opérations de modelage de talus réalisées, la clôture définitive sera installée en 
périphérie du projet, en pied de talus afin de garantir la zone tampon de toute intrusion et ainsi 
faciliter la résilience de la végétation boisée. 
 
Durant la durée des travaux et la phase d'exploitation du site, les secteurs de la zone tampon 
initialement occupés par du boisement ne feront l'objet d'aucune intervention afin de favoriser le 
développement d'une végétation boisée. Concernant les secteurs initialement occupés par de la 
prairie et des ronciers, le traitement par un broyage annuel sera pérennisé. Les secteurs 
initialement occupés par des ronciers seront maintenus ouverts par un entretien régulier. 

 

  

2- Déplacement d'individus d'espèces protégées  
 
Préalablement aux opérations de débroussaillage/défrichement et de terrassement voire aux 
travaux compensatoires, un sauvetage des amphibiens, reptiles et petits mammifères terrestres 
présents au sein de l'emprise travaux sera opéré par l'écologue chargé du suivi du chantier. 
 
Les individus prélevés seront transférés vers des milieux d'accueil favorables préalablement 
identifiés, à proximité de l'emprise du projet. 
 
Pour chacune des séquences de travaux, ces déplacements d'individus d'espèces protégées 
feront l'objet d'un compte-rendu qui sera transmis à la DREAUSPN et précisera notamment les 
modalités techniques mises en oeuvre et la localisation des sites de transfert. 

 

  

3- Limitation du risque de dispersion des espèces exotiques envahissantes LEEE) 
 
Toutes les mesures de prévention, éradication et confinement précoces seront prises pour 
éviter l'introduction et la dispersion d'espèces invasives sur te chantier et ses abords, 
notamment concernant l'entretien et la circulation des véhicules de travaux, la formation du 
personnel, le repérage et le balisage des stations d'espèces invasives, la gestion des déchets 
verts issus du dégagement des emprises travaux, le stockage de terre végétale et de la litière, 
la remise en état et la revégétalisation des emprises du projet. 
 
Préalablement au démarrage des travaux, l'écologue chargé du suivi de chantier signalera 
(piquetage et rubalise) les principaux secteurs colonisés par ces espèces. 
 
Les foyers d'EEE seront fauchés/coupés avant fructification pour éviter la dissémination sur les 
espaces périphériques. Les produits de coupes seront évacués vers une plateforme de 
compostage aérobie autotisée, Ces produits de coupe ne devront être en aucun cas stockés sur le 
site. 
 
L'utilisation d'herbicides ainsi que le mélange ou de transfert de terres végétales entre les secteurs 
contaminés de façon avérée ou potentielle et les secteurs indemnes seront en particulier interdits. 
En particulier, la terre végétale issue de ces secteurs ne devra pas être utilisée lors de la remise 
en état et de l'aménagement paysager du site. 
 
Un compte-rendu précisant !es espèces et la localisation des foyers détectés, ainsi que les 
dispositions spécifiques mises en oeuvre sera transmis à la DREAUSPN, à l'issue de chaque 
séquence de travaux. 

 

  



1339E - Aménagement de l’extension du PAE Ballastières – Dagueys  64 sur 78 
             et création du Centre Aquatique à Libourne 

Groupe CETAB Porter à Connaissance PAC (A) – 07/2019 

Arrêté préfectoral Modifications liées au projet CEVA SANTE ANIMALE Impact environnemental 

4- Aménagement d'un ouvrage de transparence 
 
Afin d'améliorer la connectivité des habitats situés de part et d'autres de l'accès à la zone du 
projet, un ouvrage de type dalot, permettant de rétablir la transparence, sera aménagé (« Mesure 
de réduction 08 »). 
 
La végétation arbustive et herbacée sera maintenue et une clôture «petite faune», doublée d'un 
grillage à maille fine, sera également installée de part et d'autre de la voie afin de guider les animaux 
vers cet ouvrage de franchissement et éviter qu'ils ne traversent la chaussée.  

 

  

5- Remise en état et gestion, in situ, de sites de reproduction pour le Crapaud calamite 
 
Des dépressions peu profondes seront aménagées à proximité du site en périphérie du lac des 
Dagueys. Ces dépressions seront suffisamment éloignées de l'emprise du projet pour éviter que 
les individus qui y seront lâchés ne viennent se concentrer au niveau de la clôture « petite faune 
», notamment lors de la phase de terrassement. Les habitats de reproduction initialement prévus 
en périphérie immédiate du site, que ce soit dans le cadre des mesures de réduction ou de 
compensation„ seront aménagés à l'automne-hiver 2019-2020. 
 
Des opérations d'écorchage de la végétation en périphérie des habitats de reproduction seront 
également mises en oeuvre. 
 
Par la suite, les abords de ces dépressions seront régulièrement entretenus afin de maintenir le 
milieu ouvert. 
 
Cette mesure viendra compléter la mesure de compensation MC08, définie ci-après 

 

  

6- Remise en état et aménagement paysager 
 
L'aménagement paysager (plantations, revégétarisation) du site participera à la reconstitution 
d'habitats favorables aux espèces communes, en particulier les oiseaux (passereaux), petits 
mammifères (Hérisson d'Europe, chauves-souris), reptiles (Lézard des murailles, Couleuvre verte 
et jaune) qui devront pouvoir y accomplir tout ou partie de leur cycle biologique. 
 
Le développement progressif de ces espaces renaturés ou remis en état permettra de rétablir des 
continuités avec les habitats naturels périphériques préservés et ainsi favoriser l'intégration du 
projet dans son environnement. 
 
Les plantations seront réalisées au moyen de plants d'espèces autochtones, de provenance locale 
et adaptés aux conditions stationnelles du site. 
 
La palette végétale utilisée devra, en outre, exclure toute espèce reconnue pour son caractère 
invasif (Buddleia, Canne de Provence, Amélanchier, Hémérocalle...) et être adaptée aux espèces 
concernées par l'aménagement. 
 
Cette palette végétale devra être validée par l'écologue chargé du suivi des travaux et transmises 
à la DREAL/SPN pour information. 
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7- Limitation de la pollution lumineuse 

 
Une attention particulière devra être apportée aux modalités d'éclairage du site afin de perturber le 
moins possible la faune locale. 
 
En phase travaux, aucune opération ne se déroulera de nuit. 
 
En phase d'exploitation, l'éclairage extérieur se limitera au parvis et au parking (éclairage 
réglementaire) et aux cheminements piétons en privilégiant des lampes LED et sera raccordé à 
une horloge crépusculaire programmable avec capteur de luminosité. La zone parking sera 
équipée de candélabres LED. 

 

  

8- Compte-rendu de chantier 
 
Le bénéficiaire est tenu d'établir et de transmettre tous les 2 mois à la DDTM et à la DREAL/SPN 
un journal de bord des travaux, précisant notamment le planning et le plan du chantier, les enjeux 
relatifs aux espèces protégées, l'enchaînement des phases et opérations ainsi que les actions 
répondant aux prescriptions du présent arrêté. 
Ce document indiquera, en outre, tout accident ou incident survenu sur le chantier et susceptible 
de porter atteinte aux espèces protégées et/ou à leurs habitats. 

 

  

 
III. Mesures compensatoires 
 
La compensation en faveur des espèces protégées sera assurée par les huit mesures suivantes : 
 

• MC01 : Restauration de boisements humides en rive droite du cours d'eau de la Barbanne 
(entité n° 1). 

• MCO2 : Restauration de boisements humides sur la marge sud-ouest du projet (entité n°2). 
• MC03 : Restauration de boisements humides sur la rive Est du lac des Dagueys (entité n° 3). 
• MC04 Restauration de milieux humides ouverts et semi-ouverts sur la rive Est du lac des 

Dagueys (entités n°4). 
• MC06 : Restauration de milieux humides ouverts et semi-ouverts sur la marge sud-ouest du 

projet (entité n°5). 
• MC06 Restauration de milieux ouverts et semi-ouverts en contexte humide sur la marge nord-

ouest du projet (entité n°6). 
• MC07 : Restauration de milieux ouverts et semi-ouverts au nord et sud du projet (entités n°7, 8, 

9, 10 et 11). 
• MC08 : Restauration d'habitats pionniers au nord et au sud du projet (entités n° 5, 9, 10, 11 et 12). 

 

 
III. Mesures compensatoires 

 
Sur la partie ouest du site, la fenêtre visuelle se superpose à des sites 
de compensation destinés à restaurer une mosaïque de milieux 
ouverts, semi-ouverts et boisés (rond jaune pointillé carte page 
suivante). Ainsi, dans le cadre de la création de cette fenêtre visuelle, 
les végétations étant relativement basses, elles n’entreront pas dans le 
champ visuel ; à ce titre, le mode opératoire proposé ciblera les milieux 
boisés qui seront restaurés par la mesure de compensation (pour 
rappel GR 02 / MC 02). 

 
En l’état actuel, les boisements à restaurer étant très épars, la fenêtre 
visuelle est « naturellement » existante ». Ainsi, il s’agira de prendre en 
compte cette fenêtre existante dans le schéma d’implantation des 
boisements qui, sur une trentaine de mètres, seraient composés 
d’arbres plus espacés avec un port bas taillé en têtards. La continuité 
écologique sera assurée par ces arbres têtards ainsi que par les 
végétations herbacées de sous étages qui se développeront telles que 
les prairies humides, cariçaies etc. L’autre intérêt de ces arbres têtards 
est leur haute valeur écologique en tant que refuge pour de 
nombreuses espèces animales, en particulier pour les chauves-souris, 
les oiseaux et les insectes. 

 

 
III. Mesures compensatoires 

 
Absence d’impact sur la 
compensation. 

 
 
 

Dans l'objectif de renforcer les continuités écologiques le long du lac des Dagueys et de la Barbanne, la 
mesure MCO2 sera également appliquée sur le secteur évité ME02 et le secteur concerné par ME05 fera l'objet 
de mesures de restauration adaptées. 
Ces mesures seront mises en œuvre dans 12 secteurs (entités) proches du site impacté, maîtrisés par la Ville 
de Libourne et identifiés sur la carte « Synthèse des entités mobilisées pour la compensation- Dagueys. 
 
Les impacts résiduels après mise en oeuvre des mesures d'évitement, les besoins de compensation ainsi que 
les mesures associées sont synthétisées dans le tableau suivant : 
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Espèces ou groupes d'espèces  
(nature de l'habitat) 

Surface  
d'habitat  
détruite 

Besoin de  
compensation 

Mesures et surfaces de  
compensation 

Mammifères semi-aquatiques (habitat de 
repos) 

0,12 ha 2,91 ha MC 01 : 1.5 ha 
MC 02 : 0.15 ha 
MC 03 : 0.19 ha 
MC 04 : 1.2 ha 

MC 05 : 0.46 ha 
MC 06 : 0.93 ha 

soit 4.43 ha 

Crapaud calamite (habitats de  
reproduction) 

Crapaud calamite ('habitats de repos) 

0,069 ha  
1,5 ha 

0.4 ha  
2.9 ha 

soit 3.3 ha 

MC 05 : 0.46 ha 
MC 06 : 0.93 ha 

MC 07 : 3 ha 
MC 08 : 0.6 ha  

soit 5 ha 

Oiseaux des fourrés (habitats de repos 
et de reproduction) : Accenteur mouchet, 
Bouscarle de Cetti, Fauvette à tête noire, 

Hypolaïs polyglotte, Rossignol 
philomèle, Troglodyte mignon 

2,8 ha 5.6 ha MC 04 : 1.2 ha 
MC 05 : 0.46 ha 
MC 06 : 0.93 ha 

MC 07 : 3 ha  
soit 5.6 ha 

Reptiles (habitats de repos et de  
reproduction) : Lézard des murailles,  

Lézard vert, Couleuvre verte et jaune et  
Couleuvre à collier 

2,8 ha 2.97 ha MC 01 : 1.5 ha 
MC 02 : 0.15 ha 
MC 03 : 0.19 ha 
MC 04 : 1.2 ha 

MC 05 : 0.46 ha 
MC 06 : 0.93 ha 

MC 07 : 3 ha  
soit 7.43 ha 

Hérisson d'Europe (habitats de repos et  
de reproduction) 

2,8 ha 3,1 ha MC 01 : 1.5 ha 
MC 02 : 0.15 ha 
MC 03 : 0.19 ha 
MC 04 : 1.2 ha 

MC 05 : 0.46 ha 
MC 06 : 0.93 ha 

MC 07 : 3 ha  
soit 7.43 ha 

Oiseaux de bois clairs et parcs :  
Chardonneret élégant, Pinson des  

arbres, Pouillot véloce, Roitelet à triple 
bandeau, Rougegorge familier, Serin  

cini, Verdier d'Europe 

0,17 ha 0.34 ha MC 01 : 1.5 ha 
MC 02 : 0.15 ha 
MC 03 : 0.19 ha  

soit 1.84 ha 

Grenouille agile (habitats de repos) 
0,34 ha 0.34 ha MC 01 : 1.5 ha 

MC 02 : 0.15 ha 
MC 03 : 0.19 ha  

soit 1.84 ha 
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Ces mesures consistent à restaurer puis à gérer et entretenir, sur une durée de 30 ans, plus de 7 ha 
de boisements, prairies, jonçaies et cariçaies dégradés, voire aujourd'hui disparus. 
 
La restauration et la gestion écologique des sites de compensation seront mises en œuvre, en régie, 
par la CALI, la Ville de Libourne et le Syndicat Intercommunal d'Etudes de Travaux et d'Aménagement 
de la Vallée de l'Isle, assistés d'un écologue. 
 
Sur la base des éléments présentés dans le dossier de demande de dérogation, les modalités de 
restauration, de gestion conservatoire et d'entretien des différents secteurs de compensation seront 
précisées sous forme d'un plan de gestion détaillé établi par un écologue, et transmis, dans un délai de 
3 mois à compter de la délivrance du présent arrêté, à la DREAL/SPN, pour validation préalable. 
 
Les secteurs évités seront intégrés à ce plan de gestion. 
 
Ce document de gestion devra notamment indiquer, en fonction de l'état des lieux précis de chaque 
secteur et de l'objectif recherché, le calendrier des interventions envisagées, les zones à traiter, les 
techniques retenues ainsi que les modalités de suivi (objectifs, indicateurs, protocoles, forme des 
rendus). 

 

  

Les modalités de surveillance et d'intervention sur les espèces invasives seront, le cas échéant, 
précisées. 
 
Par la suite, les opérations de gestion conservatoire et d'entretien (dates d'intervention, modalités...) 
seront consignées dans un cahier d'entretien du site. 
 
Les travaux de restauration seront mis en oeuvre dès 2018, selon un calendrier précisé par l'écologue 
et transmis à la DREAUSPN pour information. 
 
Ces travaux compensatoires seront suivis par l'écologue et feront, par secteur, dès leur achèvement, 
l'objet, d'un compte-rendu de chantier qui sera transmis à la DREAUSPN. 
 
Conformément aux dispositions de L.165-3 du Code de l'environnement, le bénéficiaire du 
présent arrêté est tenu de fournir aux services compétents de l'Etat toutes les informations 
nécessaires à la bonne tenue de l'outil national de géolocalisation des mesures de 
compensation des atteintes à la biodiversité (GéoMCE). 

 

  

 
À cette fin, et dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification, le pétitionnaire remettra à la 
DREAL/SPN les éléments suivant, établis selon les modèles fournis par la DREAL : 

 
• La fiche « Projet », 
• Pour chacune des mesures compensatoires prescrites : 

 
- Une fiche « Mesure », 
- Un fichier compressé ZIP selon le gabarit Qgis remis 
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IV. Mesures d'accompagnement et de suivi 1- Assistance environnementale 
 
Un suivi environnemental sera mis en oeuvre durant l'ensemble du chantier (aménagement et 
compensation) afin que soient notamment assurées les opérations suivantes : 
 

• Suivi de la bonne exécution des prescriptions du présent arrêté en phase travaux, 
• Suivi de la réalisation et de la transmission des documents d'exécution, 
• Formation du personnel technique, 
• Signalisation des principaux secteurs colonisés par les espèces exotiques envahissantes, 
• Matérialisation des zones sensibles (panneaux, piquetage et mis en exclos) et contrôle régulier 

de leur état (clôture, panneaux...), 
• Etat des lieux avant défrichement/déboisement, modelage des remblais ou travaux 

compensatoires, 
• Sauvetage d'individus d'espèces protégées, 
• Gestion des espèces invasives, 
• Contrôle des remises en état et de la palette végétale des semis et aménagements paysagers.  
• Suivi écologique 

 

  

Un suivi écologique, différencié selon les espèces concernées, sera réalisé sur le site du projet, sur 
les secteurs évités ainsi que sur l'ensemble des sites de compensation afin de pouvoir apprécier, avec 
précision, sur une période de 30 ans, l'efficience de l'ensemble des mesures (évitement, réduction et 
compensation) mises en oeuvre en faveur des espèces concernées par le projet. 
 
Ce suivi sera réalisé tous les ans pendant les cinq premières années suivant l'aménagement (année 
n), puis tous les cinq ans jusqu'en année n+30. 
 
Les suivis permettront, le cas échéant, d'adapter les modalités de gestion conservatoire de chacun 
des secteurs concernés. 
 
Un compte rendu détaillé des opérations de suivi, accompagné, le cas échéant, de la mise à jour des 
données de géolocalisation des mesures, ainsi qu'un bilan de l'ensemble des mesures d'évitement, de 
réduction et de compensation mises en oeuvre en faveur des espèces protégées, seront transmis à la 
DREAL/SPN à l'issue de chaque campagne de suivi. 

 

  

Conformément aux dispositions de l'article L.411-1A du Code de l'environnement et du décret 
N°2016-1619 du 29 novembre 2016, le pétitionnaire est tenu de contribuer à l'inventaire du 
patrimoine naturel par le versement des données naturalistes de suivi, ainsi que celles 
récoltées dans le cadre du dossier de demande de dérogation. 
 
Dans l'attente de la mise à disposition du téléservice de dépôt légal (attendu au Zef trimestre 
2018) et à titre subsidiaire, le pétitionnaire devra fournir les données susvisées à la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine, avec copie aux pôles SINP régionaux Faune (OAFS), Flore I Fonge I Habitats 
(CBNSA), afin notamment d'être intégrées dans le Système d'Information de la Nature et des 
Paysages (SINP) Nouvelle Aquitaine, selon les dispositions du protocole national SINP du 27 
septembre 2017. 
 
Les fichiers « Format Standard de Données » et « Format Standard de Métadonnées » sont 
disponibles aux adresses suivantes : 
 

http://www.ofsaddressources pour la flore et les habitats naturels ; 
http://www.oafs.filoutileformat-echangeltelechargernent pour la faune. 

 

 

 

 

Aucune modification 
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Une fiche de métadonnées devra impérativement accompagner et décrire le jeu de données. Cette 
fiche reprendra les rubriques du « Format Standard de Métadonnées» préconisé. Le champ « 
ID_METADONNEES » devra permettre de faire le lien entre la fiche et les données. 
 
Les données naturalistes acquises à l'occasion de la constitution du dossier de demande de 
dérogation seront fournies sans délai à compter de la date de notification du présent arrêté. 
 
Les données naturalistes de suivi seront fournies, à l'issue de chaque campagne, conformément au 
calendrier précédemment défini. 

 

  

V. Documents et informations à transmettre 
 
Le bénéficiaire est tenu de transmettre à la DREALISPN les documents suivants : 
 

• Le journal de bord des travaux, précisant notamment le planning et le plan du chantier actualisé 
(tous les 2 mois, à partir du démarrage des travaux), 

• Le compte-rendu précisant la liste et la localisation des foyers d'espèces exotiques 
envahissantes détectées, ainsi que les dispositions spécifiques mises en oeuvre (à l'issue de 
chacune des trois séquences de travaux), 

• La palette végétale (plantations et semis) retenue pour l'aménagement paysager du site (dans 
un délai de 3 mois à compter de la délivrance du présent arrêté), 

• Le compte-rendu des déplacements d'individus d'espèces protégées (au plus tard le 
31/12/2018), 

• Le plan de gestion détaillé des mesures de restauration, de gestion conservatoire et d'entretien 
des différents secteurs de compensation (dans un délai de 3 mois à compter de la délivrance 
du présent arrêté), 

• Le calendrier de mise en oeuvre des travaux de compensation (dans un délai de 3 mois à 
compter de la délivrance du présent arrêté), 

• Le compte-rendu des travaux compensatoires pour chaque secteur (dès l'achèvement des 
travaux sur le secteur considéré), 

• Les informations de géolocalisation des mesures de compensation (dans un délai de 3 mois à 
compter de la date de notification du présent arrêté), 

• Les données naturalistes acquises à l'occasion de la constitution du dossier de demande de 
dérogation (sans délai à compter de la date de notification du présent arrêté), 

• Le compte rendu détaillé des opérations de suivi, comprenant notamment les données 
naturalistes récoltées et le bilan de l'ensemble des mesures mises en œuvre en faveur des 
espèces protégées (au plus tard le 31 décembre de l'année du suivi). 
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Titre V DISPOSITIONS FINALES   

 
Article 19 : Publication et information des tiers 
 
En application de l'article R.181-44 du code de l'environnement : 
 

• Une copie de la présente autorisation est déposée à la mairie de la commune d'implantation du 
projet visé à l'article ter et peut y être consultée ; 

• Un extrait de la présente autorisation, est affiché dans la commune d'implantation du projet visé 
à l'article Zef pendant une durée minimum d'un mois. Un procès-verbal de l'accomplissement 
de cette formalité est dressé par les soins du maire ; 

• La présente autorisation est adressée à chaque conseil municipal et aux autres autorités 
locales consultées ; 

• La présente autorisation est publiée sur le site Internet de la Préfecture de la Gironde qui a 
délivré l'acte, pendant une durée minimale d'un mois. 

  

 
Article 20 : Voies et délais de recours 

 
I — Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 

compétent en application de l'article R.181-50 du code de l'environnement : 
 

• Par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
• Par les tiers en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les 

intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre 
mois à compter de la dernière formalité accomplie. 

 
Il — La présente autorisation peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le 

délai de recours contentieux. 
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu informé d'un tel recours. 

 
Ill — Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I et II, les tiers peuvent 

déposer une réclamation auprès de l'autorité administrative compétente, à compter de la 
mise en service de du projet mentionné à l'article ter, aux seules fins de contester 
l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation, en 
raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des 
intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement. 
 
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la 
réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative. 
 
Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions 
complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.181-45 du code de l'environnement. 
 
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se 
pourvoir contre cette décision. 
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Article 21 : Exécution 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde. 
Le Maire de la commune de Libourne. 
Le Directeur de la Dreal Nouvelle-Aquitaine. 
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde. 
Le Chef de Service Départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité du département de 
la Gironde. 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le site 
Internet de la préfecture de la Gironde. 
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4 - ELEMENTS DE PROJET HORS EMPRISE DE L’ARRETE D’AUTORISATION 

 

4.1 - RAPPEL DU CONTEXTE 

 
La zone sud du projet CEVA, située hors de l’emprise du permis d’aménager (emprise bénéficiant de 
l’arrêté), est concernée par la création de percées visuelles permettant d’avoir un point de vue sur le 
lac depuis les niveaux R+1 et R+2 du bâtiment du siège de CEVA. Cela nécessite une ouverture 
ciblée d’une partie de la végétation arbustive sur deux haies, soit environ deux fois 400 m² de manière 
discontinue tout en préservant des strates herbacée, arbustive basse et arborée. 
 
Compte tenu du fait que ces percées visuelles sont concernées par la présence d’un site Natura 2000 
ainsi que des habitats d’espèces protégées, leur mise en œuvre a été déclinée dans le cadre d’un 
mode opératoire spécifique (voir paragraphe 2.5.5.2) destiné à maintenir la qualité et la fonctionnalité 
écologique de ces milieux. Dans la mesure où la société CEVA respecte ce mode opératoire, ces 
percées visuelles sont compatibles avec les enjeux « biodiversité ». 
 
 

4.2 - EVALUATION IMPACTS RESIDUELS ET INCIDENCES RESIDUELLES  

 

Habitats / Groupe 
biologique 

Rappel des éléments du mode opératoire 
spécifiques au taxon / végétation concerné (voir 

paragraphe 2.5.5.2) 

Synthèse impacts / 
incidences résiduels 

Bois de Frênes et 
d'Aulnes des rivières à 
eaux lentes (44.33 - 
CODE EUR28 91E0*) x 
Fourrés médio-européens 
sur sol fertile x Zones 
rudérales (31.81) 
 
Zone humide pour les 
boisements, habitat 
d’intérêt communautaire 
prioritaire 

- Réouverture du milieu ciblée sur les végétations de 
taillis, rabattement de la strate arbustive (sous la 
forme de percées et non de manière continue – sur 
30 à 40 mètres) ; 

- Intervention réalisée à l’aide de machines à dos type 
débroussailleuse avec lame ; 

- Elagage ciblé sur certains arbres au besoin (ne 
concernera pas les charpentières pour ne pas 
entraîner un déséquilibre de l’arbre) ; 

- Maintien d’une strate herbacée, d’une strate 
arbustive basse et d’une strate arborée ;  

- Aucun engin lourd ne circulera au sein des 
boisements ; 

- Aucune modification de la fonctionnalité hydraulique. 

Impact résiduel très 
faible. 
 

Incidence Natura 2000 
non significative. 

Fritillaire pintade Fritillaria 
meleagris, Langue de 
serpent Ophioglossum 
vulgatum L. 
 
Protégée régionale pour la 
Fritillaire pintade 

- Marquage des stations de Fritillaire pintade au sein 
de la prairie et des boisements ; 

- Aucune coupe ou broyage de la strate herbacée ; 
- Intervention réalisée à l’aide de machines à dos type 

débroussailleuse avec lame ; 
- Maintien d’une strate herbacée, d’une strate 

arbustive basse et d’une strate arborée ; 
- Intervention à l’automne, donc hors période de 

floraison de la Fritillaire pintade (mars-avril) ;  
- Aucun engin lourd ne circulera au sein des 

boisements ; 
- Aucune modification de la fonctionnalité 

hydraulique ; 
- Maintien de la gestion extensive de la prairie. 

 
 
 

Impact résiduel nul 
voire positif pour la 
Fritillaire pintade en 
raison de l’ouverture 
du milieu 
 

Non soumises à 
évaluation 
d’incidences. 
 
Espèces non d’intérêt 
communautaire. 
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Habitats / Groupe 
biologique 

Rappel des éléments du mode opératoire 
spécifiques au taxon / végétation concerné (voir 

paragraphe 2.5.5.2) 

Synthèse impacts / 
incidences résiduels 

Cortèges d’espèces 
d’oiseaux des boisements 
et milieux buissonnants 
(dont Bouscarle de cetti et 
Milan noir), habitats de 
nidification, repos, 
alimentation et corridor 
 
Protection nationale et 
espèce d’intérêt 
communautaire (Milan 
noir) 

- Localisation et pointage au GPS de l’ensemble des 
arbres à préserver (arbres âgés, à cavité etc.), des 
nids ; pose de jalons et marquages sur site de 
l’ensemble de ces éléments à préserver ; 

- Réouverture du milieu ciblée sur les végétations de 
taillis, rabattement de la strate arbustive (sous la 
forme de percées et non de manière continue – sur 
30 à 40 mètres) ; 

- Intervention réalisée à l’aide de machines à dos type 
débroussailleuse avec lame ; 

- Elagage ciblé sur certains arbres, dans la mesure où 
les branches concernées ne présentent pas de 
cavités, de fissures ou de nids et que leur coupe 
n’entraîne pas un déséquilibre de l’arbre (maintien 
des charpentières) ;   

- Maintien d’une strate herbacée, d’une strate 
arbustive basse et d’une strate arborée ; 

- Aucun engin lourd ne circulera au sein des 
boisements ; 

- Interventions à l’automne, hors période de 
nidification. 

Impact résiduel faible 
 

Non soumis à 
évaluation 
d’incidences. 
 
Absence de ZPS. 

Loutre d’Europe et Vison 
d’Europe, habitats de 
repos (voire reproduction), 
alimentation et corridor 
 
Protection nationale / 
Espèces d’intérêt 
communautaire et Vison 
d’Europe espèce 
prioritaire  

- Réouverture du milieu ciblée sur les végétations de 
taillis, rabattement de la strate arbustive (sous la 
forme de percées et non de manière continue – sur 
30 à 40 mètres) ; 

- Intervention réalisée à l’aide de machines à dos type 
débroussailleuse avec lame ; 

- Maintien d’une strate herbacée, d’une strate 
arbustive basse et d’une strate arborée ;  

- Aucun engin lourd ne circulera au sein des 
boisements ; 

- Aucune modification de la fonctionnalité 
hydraulique ; 

- Intervention à l’automne, hors période de 
reproduction. 

Impact résiduel nul à 
très faible. 

Incidence Natura 2000 
non significative. 

Hérisson d’Europe et 
cortèges d’espèces de 
chauves-souris, habitat de 
repos, alimentation et 
corridor 
 
Protection nationale  
 

- Localisation et pointage au GPS de l’ensemble des 
arbres à préserver (arbres âgés, à cavité etc.) ; pose 
de jalons et marquages sur site de l’ensemble de 
ces éléments à préserver ; 

- Réouverture du milieu ciblée sur les végétations de 
taillis, rabattement de la strate arbustive (sous la 
forme de percées et non de manière continue – sur 
30 à 40 mètres) ; 

- Intervention réalisée à l’aide de machines à dos type 
débroussailleuse avec lame ; 

- Elagage ciblé sur certains arbres, dans la mesure où 
les branches concernées ne présentent pas de 
cavités ou de fissures et que leur coupe n’entraîne 
pas un déséquilibre de l’arbre (maintien des 
charpentières) ;   

- Maintien d’une strate herbacée, d’une strate 
arbustive basse et d’une strate arborée ; 

- Aucun engin lourd ne circulera au sein des 
boisements ; 

- Intervention à l’automne, hors période de 
reproduction. 

 
 
 
 

Impact résiduel nul à 
très faible 

Non soumis à 
évaluation 
d’incidences. 
 
Espèces non d’intérêt 
communautaire. 
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Habitats / Groupe 
biologique 

Rappel des éléments du mode opératoire 
spécifiques au taxon / végétation concerné (voir 

paragraphe 2.5.5.2) 

Synthèse impacts / 
incidences résiduels 

Grenouille agile, habitat 
de repos, corridor, 
alimentation 
 
Protection nationale 

- Réouverture du milieu ciblée sur les végétations de 
taillis, rabattement de la strate arbustive (sous la 
forme de percées et non de manière continue – sur 
30 à 40 mètres) ; 

- Intervention réalisée à l’aide de machines à dos type 
débroussailleuse avec lame ; 

- Maintien d’une strate herbacée, d’une strate 
arbustive basse et d’une strate arborée ; 

- Aucun engin lourd ne circulera au sein des 
boisements ; 

- Aucune modification de la fonctionnalité hydraulique. 

Impact résiduel nul à 
très faible 
 

Non soumis à 
évaluation 
d’incidences. 
 
Espèces non d’intérêt 
communautaire. 

Cistude d’Europe, Lézard 
à deux raies, Couleuvre 
verte et jaune, habitats de 
repos et reproduction 
(hors Cistude d’Europe), 
alimentation et corridor 
 
Protection nationale / 
Cistude d’Europe espèce 
d’intérêt communautaire 

- Réouverture du milieu ciblée sur les végétations de 
taillis, rabattement de la strate arbustive (sous la 
forme de percées et non de manière continue – sur 
30 à 40 mètres) ; 

- Intervention réalisée à l’aide de machines à dos type 
débroussailleuse avec lame ; 

- Maintien d’une strate herbacée, d’une strate 
arbustive basse et d’une strate arborée ; 

- Aucun engin lourd ne circulera au sein des 
boisements ; 

- Aucune modification de la fonctionnalité 
hydraulique ; 

- Intervention à l’automne, hors période de 
reproduction. 

Impact résiduel nul à 
très faible 

Incidence Natura 2000 
non significative. 

Cuivré des marais, Grand 
Capricorne, Lucane Cerf-
volant, habitats de 
reproduction, alimentation 
et corridor 
 
Protection nationale 
(Hormis Lucane cerf-
volant) / Espèces d’intérêt 
communautaire 
 
 

- Localisation et pointage au GPS de l’ensemble des 
arbres à préserver (arbres âgés, à cavité etc.) ; pose 
de jalons et marquages sur site de l’ensemble de 
ces éléments à préserver ; 

- Réouverture du milieu ciblée sur les végétations de 
taillis, rabattement de la strate arbustive (sous la 
forme de percées et non de manière continue) ; 

- Intervention réalisée à l’aide de machines à dos type 
débroussailleuse avec lame ; 

- Elagage ciblé sur certains arbres, dans la mesure où 
les branches concernées ne présentent pas de 
cavités ou de fissures et que leur coupe n’entraîne 
pas un déséquilibre de l’arbre (maintien des 
charpentières) ;   

- Maintien d’une strate herbacée, d’une strate 
arbustive basse et d’une strate arborée ; 

- Interventions devront avoir lieu à l’automne, hors 
période de reproduction ;   

- Aucun engin lourd ne circulera au sein des 
boisements ; 

- Intervention à l’automne, hors période de 
reproduction. 

- Pérennisation de la gestion extensive de la prairie. 

Impact résiduel nul. 

Incidence Natura 2000 
non significative. 

Poissons 
 
Espèces d’intérêt 
communautaire 

Milieux aquatiques non concernés 

Impact résiduel nul. 

Incidence Natura 2000 
non significative. 
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La mise en œuvre de ces percées visuelles dans le cadre d’un mode opératoire spécifique est 
compatible avec le maintien de la qualité et de la fonctionnalité des habitats d’espèces protégées ; ces 
interventions sur la végétation arbustive ne seront pas de nature à remettre en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques des espèces protégées concernées (aucun changement 
significatif n’est à attendre). De même, ces percées visuelles n’entraîneront aucune incidence 
significative à l’échelle du site Natura 2000 FR 7200661 « Vallée de l’Isle de Périgueux à la 
confluence avec la Dordogne. Ces milieux feront l’objet de mesures de gestion destinées à maintenir 
leur qualité écologique sur le long terme ; à ce titre, elles seront intégrées aux plans de gestion 
concernant les mesures de compensation espèces protégées élaboré dans le cadre du projet initial. 
La mise en œuvre des percées visuelles devra être accompagnée par un écologue. Puis, un suivi sur 
les végétations, les mammifères, les oiseaux et les insectes sera appliqué afin de s’assurer du 
maintien de la fonctionnalité de ces milieux. Si des changements négatifs devaient être constatés, la 
végétation arbustive sera à nouveau laissée à sa libre évolution. 
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5 - SYNTHESE 

 

 Projet initial faisant l’objet de 
l’arrêté d’autorisation (centre 
aquatique + zone d’activité) 

Centre aquatique + projet 
CEVA 

Synthèse 

Gestion des eaux 
pluviales 

Bassin de rétention central avec 
rejet vers réseau 
hydrographique au sud 

Le bassin de rétention central ne 
reçoit plus que les eaux de voirie 
publique et du parking CEVA. 
Rejet par infiltration 
 
Le reste du site CEVA 
bénéficiera d’une solution 
compensatoire type bassin de 
rétention, avec rejet vers réseau 
hydrographique au sud 

Absence d’impact 
supplémentaire 
Favorisation de l’infiltration 

Hydraulique 

Remblai des zones inondables 
présentes dans le périmètre du 
PAE : 1,46 ha 
 
Compensation hydraulique sur 
terrain au sud des Dagueys = 
Absence d’impact 

Evitement de remblai de zones 
inondables : 0,19 ha incluant le 
recul du centre aquatique 
 
Potentialité de créer de 
nouvelles zones d’expansion de 
crue, en fonction du projet 
architectural. 
 
Maintien de la compensation 
hydraulique 

Impact bénéfique : Augmentation 
de la zone d’expansion de crues 

Zones humides et 
milieux naturels 

- Destruction de 4 400 m² de ZH 
- Destruction de 0,12 ha 
d'habitats de repos pour les 
mammifères semi-aquatiques, 
- Destruction de 0,069 ha 
d'habitats de reproduction et 1,5 
ha d'habitats de repos pour le 
Crapaud calamite, 
- Destruction de 2,8 ha d'habitats 
pour les oiseaux des fourrés, les 
reptiles et le Hérisson d'Europe,  
- Destruction de 0,17 ha 
d'habitats de reproduction/repos 
pour oiseaux de bois clairs et 
parcs, 
- Destruction de 0,34 ha 
d'habitats de repos pour la 
Grenouille agile. 
 

- Destruction de 3 140 m² de ZH 
- Destruction de 0,11 ha 
d'habitats de repos pour les 
mammifères semi-aquatiques, 
- Destruction de 0,069 ha 
d'habitats de reproduction et 1,5 
ha d'habitats de repos pour le 
Crapaud calamite, 
- Destruction de 2.37 ha 
d'habitats pour les oiseaux des 
fourrés, les reptiles et le 
Hérisson d'Europe,  
- Destruction de 0,16 ha 
d'habitats de reproduction/repos 
pour oiseaux de bois clairs et 
parcs, 
- Destruction de 0,29 ha 
d'habitat de repos pour la 
Grenouille agile. 
 
 

- Gains de 1 260 m² de ZH par 
rapport au projet initial, 
- Gains de 70 m² d'habitats de 
repos pour les mammifères 
semi-aquatiques, 
- Aucune modification pour le 
Crapaud calamite, 
- Gains de 430 m² d'habitats 
pour les oiseaux des fourrés, les 
reptiles et le Hérisson d'Europe,  
- Gains de 70 m² d'habitat de 
reproduction/repos pour les 
oiseaux de bois clairs et parcs, 
- Gains de 500 m² d'habitat de 
repos pour la Grenouille agile. 
 
 

Percées visuelles 
sur le lac / 

Présence site Natura 2000 et 
site de compensation 

Application d’un mode opératoire 
strict afin de permettre le 
maintien de la qualité et de la 
fonctionnalité des habitats et ne 
pas porter atteinte au site Natura 
2000 
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6 - ANNEXES 

 

6.1 - ANNEXE 01 - NOTE DE CALCUL HYDRAULIQUE DU BASSIN DE RETENTION DU PARKING 
DU PROJET CEVA (9 PAGES) 
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6.2 - ANNEXE 02 - NOTE COUPE D’UN LINEAIRE D’ARBRES - PROJET DE CENTRE 
AQUATIQUE (8 PAGES) 
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Dynamique du boisement 3 mois après la coupe 
(Eliomys) 

Coupe d’un linéaire d’arbres - projet de centre aquatique – Version mise à jour 

 

Constat de l’équipe chargée du suivi environnemental : 

Lors d’une visite de chantier en date du mardi 02 avril, il a été 

constaté par l’équipe en charge du suivi environnemental du 

chantier, la destruction d’une quinzaine d’arbres (toutes classes 

d’âges confondues) formant un linéaire sur une surface de 680 

m², en pied de remblai du futur centre aquatique. Ce linéaire se 

composait principalement de Peuplier noir (Populus nigra), de 

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia - espèce exotique 

envahissante), de Saule roux (Salix atrocinerea), de Saule blanc 

(Salix alba), de Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et de Févier 

d’Amérique (Gleditsia triacanthos - espèce exotique). Lors de la 

réalisation de l’état initial du site débuté en 2015, cette entité avait 

été rattachée à un bois de Frênes et d’Aulnes des rivières à eaux 

lentes, habitat d’intérêt communautaire, avec un caractère 

rudéral. 

Cette intervention s’est déroulée sans que la DREAL / DDTM et 

l’équipe en charge du suivi environnemental ne soient avertis. 

Cette entité faisait partie des zones évitées par le projet. Bien que 

ce linéaire boisé n’ait pas été intégré au programme de mesures 

de compensation inscrit dans l’arrêté d’autorisation Référence 

ONAGRE n°2017-04-30x-00636 / référence demande n°2017-

00636-011-001, il constituait une entité complémentaire dans le plan de gestion pour la compensation « espèces 

protégées » au regard de son état dégradé et rudéralisé. 

Conscient de la situation, la CALI a organisé une réunion afin de faire le point sur la situation et définir un 

programme de mesures. 

Le 23 juin, dans le cadre du « suivi faune-flore » des milieux 

naturels situés en périphérie de la zone de chantier, un relevé 

botanique a été réalisé sur cette entité, soit 3 mois après la coupe 

du boisement afin de suivre son évolution. Le constat est le 

suivant : le linéaire est occupé par une végétation dense 

composée principalement de recrûs de Frêne élevé. Cette espèce 

reflète une certaine fraîcheur des lieux, d’autant plus qu’elle est 

associée à des recrûs d'espèces caractéristiques des zones 

humides telles que le Peuplier noir, le Saule roux et le Saule 

blanc. Des espèces herbacées caractéristiques de zones h 

umides comme la Laîche à épis pendants (Carex pendula), 

la Patience agglomérée (Rumex conglomeratus) et le Polypogon 

de Montpellier (Polypogon monspeliensis) démontrent également 

l'humidité du milieu. Cette composition est largement représentée 

dans la portion la plus encaissée. Effectivement, en redescendant 

vers le lac, la dépression tend à disparaitre, ce qui limite 

l’influence de la nappe ; cela permet aux recrûs de Prunellier 

(Prunus spinosa) de dominer une strate herbacée caractéristique 

d’une friche. Le Frêne élevé est toujours présent mais de manière 

sporadique. Ce linéaire démontre donc une humidité 

Souches restantes après la coupe du linéaire 
d’arbres en pied de talus du futur centre aquatique 
(Eliomys) 
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caractéristique des boisements attenants de type frênaie alluviale et peut donc, à l'avenir, recomposer cet habitat 

avec un faciès rudéralisé. Lors de la visite de la DDTM, de la DREAL et de l’AFB, un point sur les possibilités de 

s’appuyer sur cette dynamique végétale pour restaurer un boisement sera évoqué (voir page 5, premier 

paragraphe, mesures proposées aux services de la DREAL / DDTM). 

 

Elément de contexte émanant du porteur de projet : 

Après implantation du bâtiment du centre aquatique, nous avons découvert que le cadastre de la ville de 

Libourne, qui a servi de référence aux implantations des projets sur les Dagueys, est décalé par rapport à la 

réalité sur le terrain.  Ainsi, le projet est translaté de 6 à 8 m vers le Sud-Est et recouvre finalement la zone 

humide située au Sud du projet, tout en libérant des zones naturelles sur le Nord et l’Ouest. En réunion de 

chantier, il a été acté le nettoyage de cette zone afin de permettre les terrassements nécessaires au projet. 

L’intervention s’est déroulée avant avril afin de respecter l’interdiction de débroussaillage et ne pas gêner 

l’avancement du chantier. L’équipe de maitrise d’œuvre, comme le maitre d’ouvrage, n’avaient pas intégré cette 

zone comme étant une zone humide du fait de son état dégradé. C’est pourquoi la décision a été actée en 

réunion de chantier sans en informer les services de l’Etat. 
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Synthèse des impacts de l’intervention : 

Le tableau ci-dessous dresse un bilan synthétique de l’impact sur l’environnement de la coupe de l’alignement 

d’arbres. Pour ce faire, dans la première colonne l’état initial relevé en 2015 est rappelé, puis dans la seconde 

colonne les évolutions constatées depuis l’état initial (avant travaux) sont précisées et enfin dans une troisième 

colonne, un bilan des conséquences sur l’environnement est dressé.  

 

Synthèse des conséquences sur l’environnement 

Etat initial de l’entité (2015) 
Evolutions de l’entité entre l’état 

initial et 2019 
Bilan de l’impact 

� Bois de Frênes et d’Aulnes des 
rivières à eaux lentes en mosaïque 
avec une zone rudérale : 
- Zone humide ; 
- Habitat d’alimentation utilisable par la 

Loutre d’Europe, le Vison d’Europe ; 
- Habitat de chasse et corridor utilisés 

par les chauves-souris + présence 
d’un arbre à cavité pouvant constituer 
un gîte ; 

- Habitat de nidification utilisé et 
utilisable par le cortège des oiseaux 
nicheurs des parcs et bois clairs 
(dont le Chardonneret élégant) ; 

- Habitat de repos utilisable par le 
Crapaud calamite ; 

- Habitat utilisé et utilisable pour la 
reproduction, le repos et 
l’alimentation de reptiles (Couleuvre 
verte et jaune et Lézard à deux 
raies). 

� En 2018, destruction par une tempête 
de l’arbre à cavité (gîte potentiel pour 
les chauves-souris). Une partie du 
tronc était encore sur pieds lors de la 
coupe du linéaire d’arbres, mais le 
vent l’avait brisé au niveau de la 
cavité (point de faiblesse), laissant 
cette dernière à ciel ouvert. A ce titre, 
elle n’était plus considérée comme 
gîte favorable pour les chauves-
souris car soumis aux éléments, en 
particulier la pluie. Hormis ce point, 
l’état de l’entité boisée restait 
inchangé par rapport à l’état initial de 
2015. 

� Coupe de 680 m² d’un boisement 
humide rudéralisé, utilisable et 
utilisé par des espèces protégées et 
considéré comme une zone humide. 
La destruction d’individus d’espèces 
protégées n’est pas retenue compte 
tenu du fait que cette entité était 
soumise à un dérangement important 
en raison de son enclavement au 
sein des zones travaux et longée par 
une piste d’accès. 

� Coupe d’un boisement dont l’état 
dégradé devait permettre à la CALI 
d’y appliquer une action 
complémentaire de restauration 
destinée à la compensation 
« espèces protégées » (bien que non 
intégré à l’arrêté d’autorisation). Cela 
ne remet pas en cause 
l’opérationnalité de la mesure de 
compensation prévue sur les 
boisements humides sur le secteur. 

� Terrain situé en zone inondable (TN 
inférieur à la cote d’inondabilité : 5,92 
m NGF). 

� Néant. � Incidence hydraulique neutre. 
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Mesures proposées aux services de la DREAL / DDTM : 

Au regard de la situation, la mise en œuvre des mesures correctives suivantes est proposée par la CALI : 

� En partie sur l’emprise du boisement détruit, en pied du futur talus de la marge sud du centre aquatique, 

recréation d’un boisement humide à un niveau topographique adapté afin que la végétation puisse être 

influencée par la nappe. Le boisement recréé s’inscrira sur une surface d’environ 1 120 m² soit 0.11 ha. 

Le cortège d’espèce végétale utilisé pour la strate arborée sera tiré du guide du CBNSA « Végétalisation 

à vocation écologique et paysagère en Nouvelle Aquitaine » (guide pour l’utilisation d’arbres, arbustes et 

herbacées d’origine locale, 2019). Il est d’ores et déjà possible de cibler les essences suivantes : Frêne 

élevée, Aulne glutineux et Saule blanc. Cette mesure permettra de restaurer un boisement en meilleur 

état de conservation et plus fonctionnel que celui détruit, compte tenu de l’absence d’espèces exotiques 

envahissantes et d’une côte d’inondabilité améliorée. Cet habitat bénéficiera également d’un apport en 

eau supplémentaire en tant qu’exutoire des eaux du bassin servant de mesure compensatoire liée à la 

gestion des eaux pluviales du parking du centre aquatique (rejet à débit régulé et après prétraitement 

via séparateur à hydrocarbure). Concernant la faune, il offrira a minima les mêmes fonctions que 

l’habitat détruit. 

 

� Adaptation de l'emprise du projet côté cours d’eau de la Barbanne (Est du projet) afin d’éviter une 

surface équivalente (voire un gain) à celle détruite, à savoir un bois de Frênes et d’Aulnes (44.3). 

L’évitement est réalisé sur un secteur qui devait initialement être détruit (autorisation dans le cadre du 

PAE). La surface évitée sur ce secteur de la Barbanne permet de préserver un boisement de frênes et 

d’aulnes en meilleur état de conservation et offrant une meilleure fonctionnalité pour la faune que l’entité 

boisée détruite. L’évitement sera réalisé sur une surface minimum d’environ 750 m² de boisement 

humide de la Barbanne. D’un point de vue strictement surfacique, l’évitement de ces 750 m² d’aulnaie-

frênaie, auxquels sont soustrais les 680 m² détruits (objet de la présence note), permet d’avoir un gain 

final de 70 m² (pour rappel, initialement destruction de 1 400 m² de boisement contre 1 330 m² avec 

modification). Cet évitement et ce gain sont possibles en raison de l’implantation du projet CEVA (objet 

d’un PAC). D’autre part, ces boisements font l’objet de mesures de compensation car ils devaient être 

détruits ; bien qu’ils soient préservés dans le cadre de cette nouvelle mesure d’évitement, les mesures 

de compensation associées restent en l’état et seront maintenues. 

 

� Recalage de l'emprise du projet afin d’éviter des surfaces de prairies humides entre le centre aquatique 

et le lac des Dagueys, également habitat pour des espèces protégées dont la Loutre d’Europe et le 

Vison d’Europe (corridor et alimentation), le Lézard à deux raies ou encore la Couleuvre verte et jaune 

(repos, alimentation et reproduction); bien qu’il s’agisse d’une prairie et non d’un boisement, ce recalage 

reste bénéfique car il permet d’éviter en partie une zone humide et un habitat de chasse, de repos et de 

reproduction pour des espèces qui pouvaient également utiliser le boisement détruit. Le gain est 

d’environ 760 m². Avec ce gain de 760 m² soit 0.07 ha, la surface de prairie humide détruite passe de 

2 000 m² (surface initiale précisée dans l’arrêté) à 1 340 m². D’autre part, cette surface de prairie fait 

l’objet de mesures de compensation car elle devait être détruite ; bien qu’elle soit préservée dans le 

cadre de cette nouvelle mesure d’évitement, les mesures de compensation associées restent en l’état et 

seront maintenues. 

 

� Adaptation de l'emprise du projet afin d’éviter des surfaces de fourrés côté Barbanne, également habitat 

pour des espèces protégées dont la Loutre d’Europe et le Vison d’Europe (corridor et alimentation), le 

Lézard à deux raies ou encore la Couleuvre verte et jaune (repos, alimentation et reproduction); bien 

qu’il s’agisse d’un fourré et non d’un boisement, ce recalage reste bénéfique car il permet d’éviter en 

partie une zone humide et un habitat de chasse, de repos et de reproduction pour des espèces qui 

pouvaient également utiliser le boisement détruit. Le gain est d’environ 430 m². Avec ce gain de 430 m² 

soit 0.04 ha, la surface de fourrés détruite passe de 28 000 m² (surface initiale précisée dans l’arrêté) à 

27 600 m². En revanche, il s’agit de 430 m² de fourrés en zone humide. D’autre part, cette surface de 
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fourré fait l’objet de mesures de compensation car elle devait être détruite ; bien qu’elle soit préservée 

dans le cadre de cette nouvelle mesure d’évitement, les mesures de compensation associées restent en 

l’état et seront maintenues. 

 

Bilan des surfaces détruites / évitées / restaurées 

Type d’habitats - CCB Surface détruite 
Surface évitée / 
compensation 

Synthèse gain ou 
perte à l’échelle 

du projet 

Mesure 
complémentaire 

Forêt de frênes et d'aulnes des 
fleuves médio-européens (habitat 
IC et zone humide) - 44.3 

680 m² 

750 m² / maintien 
de la surface de 
compensation 

initiale associée 
soit environ 1 125 

m² 

Gain de 70 m² 

Restauration d’un 
boisement humide 
de 1 120 m² soit 

0.11 ha 

Prairies humides x Jonchaie 
haute x Zones rudérales (zone 
humide) - 37.2 x 53.5 x 87.2 

Aucune destruction 

760 m² / maintien 
de la surface de 
compensation 

initiale associée 
soit environ 1 140 

m² 

Gain de 760 m² / 

Fourrés médio-européens sur sol 
fertile x Ronciers x Zones 
rudérales 

Aucune destruction 

430 m² / maintien 
de la surface de 
compensation 

initiale associée 
soit environ 645 m² 

Gain de 430 m² / 

 

Incidence hydraulique - Bilan des surfaces perdues / préservées 

Type de terrain 
Surface 

remblayée 
Surface regagnée 

Synthèse gain ou 
perte à l’échelle 

du projet 

Mesure 
complémentaire 

Partiellement en zone inondable - 1890 m2 
Gain de 1890 m² 

soit 0.19 ha / 
- 

 

L’ensemble des milieux concerné par ces différentes mesures sont connectés à des entités écologiques 

fonctionnelles (notamment milieux prairiaux et boisés – voir carte page 8). 
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Gain des zones inondables (en vert) – En bleu : terrains inondables (< niveau PPRI) 
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1. OBJET DE LA PROCEDURE DE 

LA REVISION A OBJET UNIQUE DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
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A. RAPPEL 

Le présent dossier concerne le projet de révision à objet unique n°5 du PLU de Libourne, commune 
située dans le département de la Gironde (33) et comprise dans le périmètre de la Communauté 
d’Agglomération du Libournais (CALI). 

 

Zonage du PLU de Libourne applicable depuis février 2020 
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La commune est couverte par un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 15 décembre 2016, puis 
modifié en février 2020.  

L’élaboration du PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’une évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000.  

La modification N°1 n’a pas été soumise à évaluation environnementale, en vertu de la décision 
de la MRAE du 2 janvier 2020 (avis N°2020DKNA1). 

 

B. OBJET DE LA REVISION A OBJET UNIQUE DU 
PLU DE LIBOURNE 

La présente procédure de révision a pour objet le projet de renouvellement urbain sur le site de 
LYROT, situé entre la rue Lyrot et la rue Gambetta. Celui-ci est localisé en zone UA dans le PLU en 
vigueur, approuvé en décembre 2015. 

 

  

Site de 

Lyrot 
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C. CREATION D’UNE ORIENTATION 
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
SUR L’ILOT LYROT 

La présente révision à objet unique porte sur la requalification de de l’îlot dit « Lyrot ». Cet îlot a été 
ciblé de façon prioritaire dans le programme Action Cœur de Ville pour lequel la Ville de Libourne a 
été retenue.  

Une convention Action Cœur de Ville a été signée entre la Ville de Libourne et l’Etat le 28 septembre 
2018.  

La présente procédure de révision à objet unique vise à établir une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) et à adapter, si nécessaire, le règlement du PLU sur cet îlot dans le respect et 
pour la mise en œuvre des objectifs du programme Action Cœur de Ville :  

- Résorber la vacance en cœur de ville et réhabiliter les poches d’habitat dégradé,  

- Rendre le cœur de ville plus attractif en améliorant les conditions d’habitabilité en cœur de ville 
par des opérations de curetage d’îlots ou de préservation d’espaces de respiration, d’arbres 
remarquables en cœur d’îlot,  

- Diversifier l’offre de logement, introduire une plus grande mixité de typologies et répondre aux 
objectifs du PLH par la création d’une offre nouvelle de logement social. 

 

La création de l’OAP sur l’îlot Lyrot répond pleinement à ces trois objectifs du programme Action Cœur 
de Ville.  

 

Pour cela, une procédure de révision à objet unique est nécessaire en application de l’article L.153-34 
du code de l’urbanisme (cf. chapitre 7 de la présente notice explicative).  
 
 

D. COMPOSITION DU DOSSIER DE REVISION A 
OBJET UNIQUE  

La révision à objet unique proposée conduit à établir un dossier spécifique composé comme suit :  

• Pièce n°1 : La présente notice explicative 

• Pièce n°2 : L’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

 
 

Le PLU de Libourne datant de 2016, un rappel du contexte environnemental dans lequel évolue la 

commune a été réalisé et formalisé dans ce présent dossier. Il s’agit également de mettre à jour 

certaines informations, notamment celles relatives à l’assainissement et la ressource en eau potable, 

afin de disposer des derniers éléments de connaissance sur ces items. 
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2. RAPPEL DES 

CARACTERISTIQUES DU 

TERRITOIRE 
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Les principaux éléments de contexte environnemental dans lequel s’inscrit la commune, sont 
rappelés dans les tableaux suivants. 
 

Contexte écologique et paysager 

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine ; site Géoportail (pour la cartographie des mesures compensatoires 
d’atteinte à la biodiversité prescrites et diffusées par le CEREMA) ; portail cartographique de l’Agence 
Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine 

Périmètre(s) 
d’inventaire 

La commune de Libourne recense plusieurs périmètres d’inventaire (en tout 

ou partie) sur son territoire : 

- 2 ZNIEFF de type 1 : 

o Frayère du Pinson ; 

o Marais Brizard et zone bocagère de Saillans ; 

- 2 ZNIEFF de type 2 : 

o La Dordogne ; 

o L’Isle du barrage de Laubardemont à Libourne et sa vallée 

bocagère ; 

 Cf. Cartographie dans les pages suivantes 

Périmètre(s) 
règlementaire(s) 

La commune de Libourne recense : 

- 2 sites Natura 2000 : 

o Le site FR7200660 « La Dordogne » ; 

o Le site FR7200661 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa 

confluence avec la Dordogne ». 

- 2 sites inscrits : 

o Les quartiers anciens ; 

o La Place Abel Surchamp. 

En revanche, elle ne répertorie : 

- Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ; 

- Aucune Réserve Naturelle Nationale ou Régionale ; 

- Aucun site classé. 

Il convient de préciser que la commune de Libourne dispose d’une Aire de 

Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), approuvé le 24 

septembre 2014. 

 Cf. Cartographie dans les pages suivantes 

Périmètre(s) de 
protection par 
maîtrise foncière 

La commune de Libourne n’est concernée par : 

- aucun périmètre d’intervention du Conservatoire des Espaces 

Naturels d’Aquitaine ; 

- aucun périmètre Espace Naturel Sensible (ENS) ; 

- aucune zone de préemption Espace Naturel Sensible (ZPENS). 

Autre(s) donnée(s) 
La commune de Libourne est concernée par l’inscription de mesures 

compensatoires prescrites dans le cadre des atteintes à la biodiversité 

(consultation de la base de données mise à disposition par le CEREMA au 

04/10/2019). Celles-ci sont liées au projet de la ZAE Ballastières-Dagueys et 

du centre aquatique de Libourne, et au projet de protection des berges de 

l’Isle à Libourne (source : Géoportail). 

Une Trame Verte et Bleue a été déterminée à l’échelle de la commune, dans 

le cadre du PLU.  

 Cf. Cartographies dans les pages suivantes 
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Les sites inscrits répertoriés sur la commune de Libourne 
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Etat des mesures compensatoires prescrites dans le cadre des atteintes à la biodiversité (consultation 

de la base de données mise à disposition par le CEREMA au 15/05/2020 – Données : Géoportail). 
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Eléments de contexte sur les risques, les nuisances et les pollutions 

Source : DDRM Gironde, site Géorisques, DDTM Gironde, DREAL Nouvelle Aquitaine, base de données BASOL 
(consultation au 15/05/2020), base de données nationale sur les ICPE (consultation au 15/05/2020, ). 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Selon le DDRM de Gironde, la commune est concernée par : 

- Un risque naturel majeur : le risque inondation ; 

- Un risque technologique majeur : la rupture de barrage. 

Par rapport aux risques naturels, la commune de Libourne : 

- est considérée comme exposée à un territoire à risque important 

d’inondation (TRI de Libourne) ; 

- fait l’objet d’un programme de prévention : PAPI de la Dordogne 

- est soumise aux prescriptions d’un PPRi : le PPRi Vallées de la 

Dordogne et de l’Isle – secteur du Libournais, approuvé le 16/06/2003. 

Par rapport aux porter à connaissance que sont les cartes d’aléas du 

BRGM : : 

- Aléa retrait-gonflement des argiles : la commune se caractérise par un 

aléa de niveau moyen (rappel de la limite d’interprétation de la carte 

fixée par le BRGM : 1/50000). 

- Remontée de nappes souterraines : globalement, la commune est 

partiellement exposée à l’aléa remontée de nappes souterraines, 

notamment aux inondations de caves (rappel de la limite d’interprétation 

de la carte fixée par le BRGM : 1/100000). 

Selon la base de données Géorisques, la commune : 

- ne recense pas de cavités souterraines abandonnées ; 

- recense un mouvement de terrain, lié à l’érosion des berges (près de 

la rue Louise Michel) ; 

Par rapport aux risques technologiques, la commune de Libourne : 

- n’est concernée par aucun PPRT ; 

- n’est pas traversée par des canalisations de transport de matières 

dangereuses. 

 Cf. Cartographies dans les pages suivantes 

Nuisances et 
pollutions 

Selon la base de données Géorisques, la commune de Libourne : 

- est concernée par 8 Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE). Aucune n’est de type SEVESO. Les ICPE 

répertoriées dans la base de données nationale au 15/05/2020, sont 

présentées dans le tableau suivant. 
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- répertorie deux sites pollués ou potentiellement pollués appelant une 

action des pouvoirs publics (BASOL, selon la base de données au 

15/05/2020) : 

o l’ancienne usine à gaz – centre EDF-GDF Services : située au 

Sud-Est du centre-ville de Libourne, d’une superficie totale 

d'environ 13000 m². Cette usine à gaz a fabriqué, de 1847 à 

1957, du gaz à partir de la distillation de la houille. Le site est 

occupé par une agence clientèle et un centre d’exploitation 

EDF-GDF Services (bâtiments administratifs et techniques). 

ENGIE est propriétaire des terrains. Le site a été traité. Il est 

également associé à un Secteur d’Information sur les Sols 

(SIS), qui a été intégré lors de la procédure de modification 

n°1 du PLU en vigueur. 

o Le site SFCME : Usine de fabrication d'appareillage électrique 

Moyenne Tension (interrupteurs MT notamment) exploitée par 

la Société SFCME en zone industrielle de la Ballastière sur la 

commune de Libourne (33). L'établissement est autorisé par 

l'arrêté préfectoral du 11/08/1995. Les activités de traitement de 

surface électrolytique et de peinture ont été arrêtées en 2000. 

Le site a été traité. 

- présente plusieurs infrastructures de transport terrestre identifiées 

comme bruyantes par l’arrêté préfectoral du 2 juin 2016. 

 Cf. Cartographies dans les pages suivantes 
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Extrait du DDRM de Gironde en vigueur 
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Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles (source : Géorisques) / Limite d’interprétation : 1/50000 

  
Cartographie de l’aléa remontée de nappes souterraines (source : Géorisques) / Limite d’interprétation : 1/100000 

Libourne 

Libourne 
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Mouvement de terrain recensé sur Libourne – en rouge (source : Géorisques) 
 

 
Site BASOL de la SFCME (en rouge), 18 avenue de la Ballastière (source : Géorisques) 

 
Site BASOL de l’ancienne usine à gaz de Libourne (en rouge), 67 rue de Montaudon (source : Géorisques) 

Erosion 
des 

berges 
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Eléments de contexte sur l’alimentation en eau potable et l’assainissement 

Source : RPQS AEP pour l’exercice 2018 de la ville de Libourne ; RPQS Assainissement collectif pour l’exercice 
2018 de la ville de Libourne ; SCOT du Grand Libournais (rapport de présentation) ; éléments transmis par la 
collectivité dans le cadre de l’appel d’offre concernant le projet d’extension-reconstruction de la STEP de 
Condat, ainsi que pour le suivi de la mission depuis début 2020. 

Alimentation en 
Eau Potable 

La ressource en termes de capacité 

L’alimentation en eau potable sur la commune de Libourne est assurée par 3 

forages puisant dans l’Eocène moyen (nappe déficitaire), qui disposent 

cumulativement d’une capacité de production journalière de 11 000 m3. 

 

 

 

 

 

 

Le volume annuel autorisé pour la commune de Libourne est de 2 400 000 m3 

(source : SCOT du Grand Libournais). 

 

En 2018, les volumes produits ont été de 2 253 770 m3 (volumes sur la période 

de relève des compteurs nombre de jours entre 2 relèves en 2018 : 365), soit 

environ 6 174,7 m3/jour. Par rapport au volume prélevable autorisé, le taux de 

sollicitation est de 93,9%. La capacité résiduelle est d’environ 146 230 m3. 

 

En 2018, le rendement des réseaux observé est de 85,2%. 

 

L’eau distribuée en 2018 est restée conforme aux valeurs limites 

réglementaires fixées pour les paramètres physico-chimiques analysés. En 

outre, 96% des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se 

sont révélés conformes aux normes concernant les paramètre 

microbiologiques. Trois dépassements des limites de qualité ont été 

constatées les 26/11/2018 et 13/12/2018 en raison de la présence 

d’Escherichia Coli (1 unité pour 100 mL), suite à un défaut de chloration sur le 

site de Gueyrosse. 

Investissements et programme de travaux 

En 2018, les opérations réalisées par la Ville furent : 

- le renouvellement de réseau d’eau potable rues Logrono, Belliquet, 

Lyrot, Tarreyre, Donnet et Avenue Port du Roy pour un total de 678 

ml,  

- l’extension de réseau rue J.J. Rousseau,  

- la fin des travaux de rénovation des réservoirs d’eau potable Rue des 

Bordes,  

- la réalisation de travaux sur l’usine de Gueyrosse (couverture des 

filtres) ; 

Par ailleurs, plusieurs projets portés par la Ville (en vue d’améliorer la qualité 

du service aux usagers et les performances environnementales du service) 

sont à l’étude, dont :  

- la poursuite des opérations de renouvellement des réseaux d’eau 

potable (renouvellement en cumul de 2339 ml de canalisations entre 

2013 et 2018, dont 678 ml en 2018). Des opérations étaient attendues 
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en 2019 rue Carrère, quai du Priourat, Chemin de Carré, résidence du 

Stade et rue Orbe. 

- la création d’un nouveau forage profond (de plus de 300 m) au niveau 

des Dagueys, pour une exploitation prévue en 2022 (pompages 

d’essais prévus en septembre 2020, qui seront poursuivis par les 

procédures administratives et la construction de la station de 

potabilisation). 

 

Assainissement La commune de Libourne est dotée d’une station d’épuration de 30 000 EH, 

collectant les effluents de Libourne et Pomerol mais également d’une petite 

partie des effluents des communes de St Emilion et de St Sulpice de 

Faleyrens. Le tableau suivant précise ses principales caractéristiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les normes de rejets imposées par arrêté préfectoral du 28 avril 2017 sont les 

suivantes : 

 

 

 

 

 

 

Selon le dernier RPQS (2018), les concentrations moyennes en sortie de 

station sont conformes à la réglementation européenne (arrêté ministériel du 

21 juillet 2015) et à l’arrêté préfectoral du 28 avril 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendement épuratoire et qualité des rejets observés en 2018 (source : 

RPQS 2018) 
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Les volumes d’effluents et la charge polluante actuellement collectés et traités 

sont synthétisés dans les tableaux suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des débits reçus entre 2015 et 2018 (source : Programme associé à 

l’appel d’offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension et 

reconstruction de la station d’épuration de Condat) 

 

 

 

 

 

 

Charges polluantes reçues entre 2015 et 2018 (source : Programme associé 

à l’appel d’offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension et 

reconstruction de la station d’épuration de Condat) 

 

 

Selon les informations transmises par la collectivité, on observe que : 

✓ Pour le volet hydraulique 

o le débit nominal journalier est quasi toujours dépassé ; 

o le débit de référence est quasiment atteint, même en période de 

temps sec ; 

o le débit de référence est dépassé à chaque période pluvieuse. 

o On peut noter que la situation s’est dégradée en 2018 avec un 

volume moyen journalier en entrée de STEP (5300 m3/j) bien 

supérieur au débit nominal de la STEP. 

 

✓ Pour les charges polluantes 

La STEP dépasse sa charge nominale de 1800 kg/j en DBO5 au percentile 

95%. (33 635 EH pour une charge nominale à 30 000 EH).  

Conclusion : la STEP actuelle est en surcharge hydraulique et arrive à 

saturation de charge organique. 

 

La Ville de Libourne a engagé des travaux importants sur son système 

d’assainissement afin de se mettre en conformité avec les exigences du Code 

de l’Environnement à l’échéance fin 2021.  

C’est pourquoi ces dernières années, d’importants travaux de réhabilitation 

des réseaux et de mise en séparatif ont été réalisés (notamment Avenue de 

Gaulle, Boulevard Kléber, rues Nhévoit, Guillaumet, Saint-Exupéry, Chanzy, 

Trocard, Montaudon, Hoche et place Joffre). Les travaux de réhabilitation des 

réseaux de la bastide, ainsi qu’hors bastide, se poursuivent sur la partie réseau 

de collecte. 
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La station d’épuration doit également faire l’objet d’une extension-

reconstruction. La commune a lancé un appel d’offre pour une assistance à 

maîtrise d’ouvrage concernant l’extension et la reconstruction de la STEP de 

Condat. La date prévisionnelle d’exécution du marché était prévue en 

décembre 2019. Le calendrier a été tenu et la ville a missionné en 

décembre 2019 le bureau d’études EGIS dans le cadre de cette AMO 

(source : ville de Libourne en mai 2020). 

Le projet de base est établi pour une mise en conformité de la station 

d’épuration à horizon 2030 sur la base d’une capacité minimum de 40 000 EH. 

Le projet devra intégrer les options suivantes pour permettre une mise en 

conformité à horizon 2050 avec une capacité de 47 000 EH : 

✓ Extension de capacité ;  

✓ Digestion / Méthanisation ; 

✓ Traitement des matières exogènes. 

 

 

 

 

 

 

 

Planning indicatif (ante-COVID 19) attendu sur ce projet (source : règlement 

de consultation associé à l’appel d’offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

l’extension et reconstruction de la station d’épuration de Condat) 

 

Il convient de préciser que du fait du contexte particulier lié à la pandémie du 

COVID-19, le calendrier prévisionnel a été retardé de quelques mois. Ainsi, le 

planning mis à jour en avril 2020 par le bureau d’études EGIS prévoit un 

démarrage des travaux en juin 2021 (initialement prévu pour janvier 2021). 

Pour autant, la procédure visant l’extension et la reconstruction de la STEP de 

Condat est bel et bien lancée. 

 

La mise en service de la STEP redimensionnée est prévue pour 2022. 
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3. FOCUS SUR LE SITE VOUE A 

MUTER 
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A. LOCALISATION 

Le site voué à muter se situe dans le tissu urbain (zone UA du PLU en vigueur), dans le périmètre de 
l’ancienne bastide, au niveau de la rue Lyrot et de la rue Gambetta. La superficie concernée par le projet 
est d’environ 1 362 m², regroupant 11 parcelles. 
 

  

 
Localisation du site de Lyrot dans le tissu urbain libournais (Fond : Géoportail)  
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B. CARACTERISTIQUES DU SITE VOUE A MUTER 

I. Patrimoine naturel et biodiversité 

Le site de Lyrot : 
- se situe hors emprise (en tout ou partie) des sites Natura 2000 répertoriés sur la commune ; 

- se situe hors emprise (en tout ou partie) des sites reconnus en qualité de ZNIEFF et présents 

sur Libourne ; 

- n’est concerné par aucun élément de la Trame Verte et Bleue identifiée sur Libourne lors de 

l’élaboration de son PLU ; 

- n’est pas concerné par aucune inscription de mesures compensatoires prescrites dans le cadre 

des atteintes à la biodiversité. 

Le site de Lyrot évolue dans un contexte très urbain, avec un tissu bâti particulièrement dense. Les 
espaces de « nature urbaine » se résument ici à des cœurs d’îlots privés végétalisés, de très faible 
surface, et ponctuant une trame de fond extrêmement minéralisée. 

In situ, le site de Lyrot est constitué d’un ensemble partiellement abandonné de bâtis, au sein duquel 
se trouve un jardin privatif à l’état très dégradé et enfriché (car non entretenu). Il convient de noter la 
présence d’un conifère horticole, de grand développement, mais qui ne présente pas d’intérêt 
écologique particulier. Cet espace en cœur d’ilot se caractérise également par la présence de nombreux 
déchets, dont des encombrants. 

 

Vue sur le centre de l’ilot Lyrot depuis le rez-de-jardin (source : service urbanisme de la ville de Libourne) 

Au regard de la tonalité très anthropisée du secteur (minéralisation importante, nuisances sonores…), 
le site peut être fréquenté par quelques espèces animales protégées, mais communes dans les petits 
jardins et les bâtis des zones urbaines à l’instar de certaines espèces d’oiseaux (ex : Rougequeue noir, 
Moineau domestique, éventuellement Martinet noir) ou de chauves-souris telles que les Pipistrelles. Le 
site ne semble pas présenter d’enjeux écologiques particuliers. 

 

II. Paysage 

Le site de Lyrot est localisé hors emprise des sites inscrits « Les quartiers anciens » et « Place Abel 
Surchamp ». En revanche, il est situé dans un secteur couvert par l’AVAP : secteur A, lié au centre 
historique. 
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Extrait cartographique du zonage de l’AVAP (source : Ville de Libourne) 

 
 
D’un point de vue paysager, le site évolue dans un contexte très urbain et donc particulièrement 
minéralisé. 

Les vues perceptibles depuis la rue Lyrot sur le site à projet montrent notamment des bâtis fermés, 
abandonnés, et témoignant de signes importants de dégradation sur les façades. L’image qu’ils 
renvoient par ailleurs tend à déqualifier celles des bâtiments proches, dont certains ont fait l’objet de 
travaux de rénovation. 

Le jardin privatif, et notamment le conifère horticole, n’est pas perceptible depuis l’espace public. 

Il convient de noter que la rue Lyrot offre une vue lointaine sur le clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste. 

 
Vues sur les bâtiments concernés par le projet rue Gambetta étude de faisabilité « Libourne – ilot Gambetta » - 
KWBG Urbanisme / S+M Architectes) 

Secteur de Lyrot 
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Vues sur les bâtis concernés par le projet de renouvellement urbain « Lyrot », depuis la rue Lyrot (METROPOLIS) 
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Vue d’ensemble sur le zone à projet « Lyrot », depuis la rue Lyrot (METROPOLIS) 

  
Depuis la rue Lyrot, avec la vue sur l’Eglise Saint-Jean-Baptiste en arrière-plan (METROPOLIS) 
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Bâtiments environnant la zone de projet « Lyrot » - à gauche : en face du site, rue Lyrot / à droite : bâtiment jouxtant 
le site, rue Lyrot (METROPOLIS) 

  
Vues sur les bâtis concernés par le projet de renouvellement urbain « Lyrot », depuis la rue piétonne Gambetta 

(METROPOLIS) 
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Vues sur la rue piétonne Gambetta, depuis les abords du site à projet « Lyrot » - en haut : en direction de la Place 
Abel Surchamp / en bas : en direction de la Place Decazes (METROPOLIS) 

Les vues sur le site à projet perceptibles depuis la rue piétonne Gambetta montrent, à l’instar de la rue 
Lyrot, des bâtis en partie fermés, inoccupés, tant au niveau des commerces que des étages dédiés à 
l’habitat. Certains bâtiments témoignent de signes de dégradation sur les façades, ce qui tend à 
amoindrir la qualité urbaine et l’attractivité de ce secteur de la rue commerçante. 
Il convient de noter que la rue Gambetta offre une vue lointaine sur la chapelle du Carmel, située Place 
Decazes. 
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Clichés photographiques de l’intérieur des bâtiments donnant sur la rue Gambetta (source : étude de faisabilité 
« Libourne – ilot Gambetta » - KWBG Urbanisme / S+M Architectes – Mars 2020) 

 

III. Réseaux 

Compris entre la rue Lyrot et la rue Gambetta, le site de Lyrot est desservi par les réseaux : 
✓ d’eau potable ; 

✓ d’assainissement collectif des eaux usées ; 

✓ de collecte des eaux pluviales (réseau unitaire) ; 

Précisons que le site de Lyrot est également situé à moins de 200 mètres de plusieurs hydrants, 
permettant ainsi la défense du secteur en cas d’incendie (Cf. carte suivante)  
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IV. Risques et nuisances 

Le site de Lyrot : 
 

➢ est localisé en zone d’aléa « moyen » concernant le retrait-gonflement des argiles (selon 

la cartographie de 2nde génération du BRGM concernant cet aléa) ; 

 

➢ n’est pas concerné par la problématique de remontée de nappes (rappel : la limite 

d’interprétation fixée par le BRGM est de 1/100000ème) ; 
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➢ est localisé hors zone d’emprise du PPR inondation ; 

 

➢ n’est pas concerné par la problématique des mouvements de terrain ; 

 

➢ n’est pas concerné par la proximité d’un établissement identifié en qualité d’ICPE ; 

 

➢ n’est pas concerné par la présence d’un site BASOL, ni par un site BASIAS ; 

 

➢ n’est pas concerné par une voie identifiée dans l’annexe de l’arrêté préfectoral du 2 juin 2016 

établissant le classement sonore des infrastructures de transport terrestre. En effet, la D670, 

catégorisée en classe 4 selon l’arrêté préfectoral, est située à plus de 100 m du site de Lyrot 

(secteur d’isolement acoustique dans une bande de 30 m pour la classe 4). Notons que la voie 

ferrée est située à plus de 300 m du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance entre le site et la D670 

 

 

  

Site de 

Lyrot 
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4. OAP ILOT LYROT 
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A. L’OAP 

I. Justifications 

Le projet urbain “Libourne2025-la Confluente” a été retenu en 2018 au dispositif “Action Cœur de ville” 
qui accompagne les projets de revitalisation des villes moyennes. Cela permet à la ville de bénéficier 
d'un accompagnement technique et financier inédit. 

Les enjeux mis en évidence par cette étude sont de faire de la bastide un centre-ville fort et dynamique 
du point de vue de l’habitat, de l’offre commerciale et de service, de la culture, tirant l’économie de la 
ville vers le haut. 

Les objectifs poursuivis par cette étude :  

- Embellir la bastide, revaloriser ses espaces publics et ses façades, 

- La rendre plus accessible et praticable aux modes doux, 

- Mettre aux normes les réseaux, 

- Rendre les bâtiments publics accessibles aux personnes à mobilité réduite, 

- Soutenir les commerces et les services en lien avec la demande, 

- Mettre en valeur et développer l’offre culturelle dans les équipements et sur l’espace public. 

Pour cela :  

- Une réflexion sur la requalification du bâti ancien et sa capacité à se renouveler pour répondre 
aux attentes des résidents a été lancé. L’analyse porte sur l’économie, l’habitat, les 
équipements et les services (2016-2017).  

- Une action forte sur la réhabilitation de l’habitat ancien et la reconquête des immeubles en friche 
sont en cours. Le développement d’une action foncière volontaire (2017-2023) a été engagé en 
parallèle du PLH de la CALi.  

 

Le programme « Actions cœur de ville que la ville de Libourne a lancé, a permis de définir un périmètre 
de l’opération d’aménagement approuvé par Délibération du Conseil Municipal en sa séance du 8 février 
2018 (cf. pages suivantes).  

 

http://www.libourne2025.fr/
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A l’intérieur de ce périmètre, 4 axes stratégiques sont poursuivis par le projet et 12 orientations outillées 
structurent le programme d’intervention.  

Parmi les 4 axes, l’axe 1 s’intitule : « Habiter la Bastide : agir sur le «déjà-là», préparer le «à venir», 
placer l’habitat et l’habitant au centre du dispositif ». 

3 orientations sont développées :  
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La lutte contre l’habitat indigne : une priorité du projet ! 

Amélioration de l’habitat, requalification, renouvellement et offre nouvelles : une boîte à outils intégrée 
pour agir durablement 

L’encadrement, l’animation et le conseil aux programmes : porter et garantir le respect des objectifs 
urbains et sociaux : encadrer, animer, conseiller ! 

 

Au terme du diagnostic de cette étude, le projet de revitalisation doit être doter d’un programme d’action 
qui doit s’inscrire dans le temps et l’espace de manières différenciées.  

Certaines actions thématiques doivent être menées de manière « générique » à l’échelle de l’entier 
territoire de la Bastide voire de la Ville centre, et soutiendront dans la durée l’action de revitalisation qui 
va être portée par la collectivité et les acteurs privés, en premier lieu propriétaires immobiliers.  

Elles nécessitent un portage et une animation au long cours.  

Sur certains secteurs l’action doit permettre une restructuration plus conséquente de l’offre et du cadre 
d’habitat : elle doit s’appuyer sur une volonté politique forte et soutenue et mobiliser des outils 
conséquents et parfois coercitifs.  

 

Actions au long cours à l’échelle du territoire du Centre Ville 

La valorisation et l’amélioration de l’habitat est envisagée à l’échelle de la Ville centre ou en tout cas à 
une échelle plus large que celle de la Bastide afin d’éviter la surprotection de la Bastide pour privilégier 
la qualité urbaine d’ensemble. 

 

Animation, gestion et coordination des outils de la revitalisation 

Elle conjugue différents champs de compétence répartis entre différentes entités institutionnelles : il est 
primordial de travailler à une vision « intégrée » de l’intervention sur les champs de l’habitat.  

Coordonner l’action des acteurs dans les différents champs autour d’objectifs communs et partagés en 
évitant les effets de frontière qui peuvent se créer par la distribution des compétences et le cadre de 
référence de chacun.  

Ex : gestion éclatée des aides PIG, déconnection des gestions entre domaines de compétence habitat/ 
urbanisme/santé publique.  

 

Veille foncière 

L’enjeu est d’avoir une bonne connaissance de l’évolution du marché et de pouvoir anticiper l’évolution 
du parc dès sa mise en vente, de se mettre en capacité d’intervenir auprès des acteurs de la 
transformation de la Bastide avec :  

Un observatoire permettant d’analyser la typologie, l’état, les surfaces et le prix des biens vendus  

Un dispositif de veille et d’alerte habitat indigne : prévention de l’apparition ou du maintien de situations  

Un dispositif de repérage pour orienter investisseurs locatifs ou accédants vers les dispositifs d’aide à 
l’amélioration de l’habitat, pour identifier des biens à acquérir pour les recycler.  

 

Accompagnement et encadrement des projets « Habitat » 

La Bastide et la ville centre évoluent, se transforment, parfois se déforment, sans que la collectivité ait 
les moyens nécessaires pour maitriser ces évolutions.  

L’examen des autorisations d’urbanisme met en évidence que la plupart des travaux réalisés ne font 
l’objet que d’une DP et que très peu font l’objet d’une demande de permis de construire.  

De plus, un nombre important de chantiers ne donnent pas lieu à affichage d’autorisation d’urbanisme.  

Il est donc proposer de mettre en place une instance partenariale qui réunisse les acteurs intéressés à 
cette évolution de l’habitat.  

Il aurait pour noyau dur :  

- Le service instructeur des autorisations d’urbanisme  

- L’ABF  

- Le service habitat  

Cette instance partenariale peut associer :  
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- L’animateur du dispositif d’amélioration de l’habitat  

- Le service hygiène.  

Elle a comme objectif : analyser en amont de toute intervention, les projets des propriétaires ou 
acquéreurs pour veiller au respect des objectifs en matière de politique de l’habitat : typologie, rapport 
typologie/surface, mixité des loyers, confort résidentiel, qualité technique et patrimoniale des opérations  

Elle a comme Mode opératoire : examen collégial des intentions de projet et projets des propriétaires, 
acquéreurs de biens, le plus en amont possible et accompagnement pour faire évoluer le projet si 
nécessaire. 

 

Sur les secteurs identifiés comme cumulant plusieurs critères de dégradation, il est proposé de déployer 
une combinaison d’outils, dont certains auront force coercitive.  

Ce déploiement doit se faire dans un cadre organisé, qui permette de déployer de manière coordonnée 
et rythmée différents outils qui feront levier sur la transformation / amélioration de la Bastide et de 
certains îlots périphériques. 

 

ORI : opérations de restauration immobilière 

Il s’agit de programmes de travaux obligatoires soumis à Déclaration d’utilité publique : leur réalisation 
s’impose au propriétaire dans un délai fixé par la Collectivité.  

Cette obligation doit être associée au dispositif d’aides financières de l’OPAH.  

C’est une action qui doit concerner uniquement des immeubles qui présentent des désordres graves et/ 
ou cumulés en termes d’habitabilité, de sécurité, de salubrité, de mise à mal du patrimoine bâti.  

Une ORI n’est pas exclusive de mesures de police qui peuvent utilement surligner des problèmes 
spécifiques et renforcer l’action engagée. Cette action pourra également être adossée ou combinée, 
pour les immeubles en situation de vacance longue, à des procédures d’abandon manifeste ou de bien 
vacant sans maitre.  

Elles peuvent donner lieu à acquisition foncière par la collectivité ou son opérateur en cas de défaillance 
du propriétaire ou d’exercice de son droit de délaissement. 

 

Opérations de recyclage immobilier sous initiative publique 

Pour donner le « la » là où l’initiative privée est frileuse ou défaillante, la puissance publique prendra 
l’initiative pour concourir à la production d’une offre nouvelle :  

- Là où la collectivité a la maitrise de sites en mutation structurants,  

- Sur des sites ou immeubles offrant un potentiel de production significatif en quantité et/ou 
qualité, programmer des DUP acquisitions pour maitriser contenu, destination et calendrier des 
programmes de recyclage immobilier.  

 

Si la forme urbaine de la Bastide apparaît relativement homogène, avec des « problématiques habitat 
» présentes sur l’ensemble du périmètre, différents secteurs revêtent un intérêt plus stratégique au 
regard des enjeux du projet Libourne 2025-Coeur de Bastide, secteurs où la transition attendue peut se 
mettre en marche.  

Ces secteurs, qui cumulent un certain nombre de facteurs d’alerte (vacance, habitat indigne, bâti 
dégradé) et peuvent être représentatifs de problématiques spécifiques sur lesquelles il convient de 
déployer les outils adéquats, ont également par leur situation et leurs potentialités, un rôle à jouer dans 
l’attractivité de la Bastide, la qualité de vie que l’on peut y trouver qu’il est essentiel de mettre en avant 
notamment dans la perspective d’accueillir des résidents de tous horizons :  

- les ilots situés de part et d’autre de la rue Carnot bénéficient de la proximité des quais de l’Isle, 
espace d’une très grande qualité résidentielle. Ce secteur trouve des prolongements dans le 
quartier le plus médiéval de la Bastide à la trame plus irrégulière, à la jonction des 2 quais.  

- la rue Gambetta, entrée de Bastide, présente une problématique bien spécifique, celle de la 
vacance des étages liée à l’usage commercial des RDC.  

- l’autre entrée que constitue la rue Thiers, en lien direct avec les allées, frontières d’aujourd’hui 
et potentielle référence d’une mixité en place  
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- enfin l’îlot des Recollets, qui, au-delà du choix des programmes qui pourra s’opérer, constitue 
d’ores et déjà un lieu ressource pour les résidents de la Bastide et donc un élément d’attractivité 
essentiel au titre de l’habitat et de la qualité urbaine. Et il peut demain ouvrir ce coeur de ville 
sur toute la Ville 

 

Différentes échelles d’action sont proposées selon les ilots :  

- les ilots sur lesquels une intervention forte de la collectivité, permettrait d’amorcer un projet 
s’inscrivant dans la durée et de marquer la volonté de la collectivité à agir: les ilots clés  

- suivent les ilots sur lesquels un regard global doit être porté afin de garantir une évolution 
positive de l’ensemble de l’ilot, et où sont à déployer les outils incitatifs, coercitifs et de veille 
mis en place : les ilots à interventions coordonnées  

- il s’agit néanmoins de se mettre en position d’agir sur l’ensemble de la bastide et d’assurer le 
suivi et la poursuite des objectifs sur le temps long : des actions « au fil de l’eau » utilisant 
essentiellement les outils de veille et d’encadrement seront mises en oeuvre chaque fois qu’une 
opportunité ou un motif d’agir se présente.  

- enfin, le devenir de la bastide et ces franges étant liées, la mise en place d’un périmètre de 
sursis à statuer sur le périmètre élargi de l’étude permettra à la collectivité de se mettre en 
capacité d’agir sur un territoire plus large.  

 

Sont également distingués des ensembles immobiliers, emprises délaissées et/ou mutables qui 
pourraient donner lieu à des opérations de recyclage foncier, ou comment faire du neuf, -sans exclure 
la conservation de l’existant-dans la bastide !  

Cette échelle d’action est donc déclinée sur l’ensemble de la bastide au regard du présent diagnostic, 
des objectifs et potentiels déjà évoqués. Elle permet de proposer différents ilots clés sur lesquels un 
travail plus fin va être entrepris, afin d’illustrer le déploiement de la boite à outils qui est proposée et 
d’établir un premier calendrier d’actions. L’objectif est d’amorcer un projet, non d’établir des frontières 
entre ilots ou quartier ou de mettre de côté des ilots où une concentration de problématiques serait mise 
à jour. 

 

L’îlot Lyrot se situe dans la bastide, dans un secteur pointé par l’étude de revitalisation du Cœur 
de Bastide et son plan d’actions habitat.  

Cet ilôt présente un ensemble immobilier et foncier délaissés mutables qui pourraient donner 
lieu à des opérations de recyclage foncier. 
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Extait de l’étude urbaine globale de Revitalisation Libourne Cœur de Bastide, Plan d’actions Habitat (Habiter la 

Bastide : Agir sur le déjà là, préparer le « à venir ») Equipe : O+ urbaniste, InCité, Place, AID, SCET, OTempora 
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II. Orientations d’aménagement 

1. Conception de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

L’îlot Lyrot/Gambetta a fait l’objet d’une analyse fine pour en définir les caractéristiques, les atouts et 
les contraintes.  

Ainsi, chaque site a pu bénéficier de la mise en œuvre d’un atlas cartographique recensant toutes les 
données connues à prendre en considération le plus en amont possible d’un éventuel projet. 

 

Atlas d’analyse cartographique d’un site mis en place préalablement à la visite de terrain réalisé 
par les experts de l’équipe d’études 

Analyse du tissu parcellaire constitutif du site projeté 
en développement urbain 

Analyse topographie du terrain 

 
 

Analyse des contraintes règlementaires : retrait 
gonflement des argiles 

Analyse des contraintes règlementaires : remontée 
de nappes phréatique 
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Analyse des potentialités d’enjeux environnementaux 
sur le site ou dans sa proximité immédiate. 

Repérage des constructions ou sites paysagers 
d’intérêt patrimoniaux à proximité du site : AVAP 

  

Repérage des réseaux (eau potable, eaux usées, eaux 
pluviales, électricité, gaz) desservants le site 

 

 

 

 

C’est en s’appuyant sur cet atlas cartographique que chaque site a ensuite pu faire l’objet d’une visite 
de terrain par les différents experts de l’équipe d’études (urbaniste, environnementaliste). 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) s’appuient sur un schéma de principe et 
sur une notice explicative. Chaque notice explicative est composée d’un tableau comportant trois 
colonnes hiérarchisées : 

• Une colonne de prescriptions règlementaires obligatoires : celles-ci doivent être 
respectées obligatoirement, au même titre et en complément du règlement écrit de la 
zone concernée ; 

• Une colonne de prescriptions soumises à compatibilité : celles-ci devront être prises en 
compte dans la conception du projet mais pourront bénéficier d’ajustements 
nécessaires à la bonne réalisation du projet et en concertation avec le service urbanisme 
de la ville de Libourne. 

• Une colonne de recommandations : celles-ci n’ont aucuns caractères obligatoires mais 
pourront être prises en considération par le porteur de projet selon leur pertinence au 
regard du projet et du site concerné. 

Les nouvelles Orientations d’Aménagement et de Programmation définies dans le PLU de Libourne 
précisent des principes d’aménagement communs à toutes les communes afin de répondre aux enjeux 
partagés : 

• Afin de « maitriser » les modalités d’urbanisation et assurer une cohérence dans 
l’aménagement global des secteurs couverts par ces OAP, l’ouverture de l’urbanisation doit se 
faire dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, portant sur une emprise 
minimale définie au regard du potentiel mobilisable. Dans le Cas de l’îlot Lyrot, il s’agit de 
mobiliser toutes les parcelles étudiées dans une même opération. Un nombre minimum de 
logements à produire est prescrit (en fonction de l’étude de faisabilité en cours) afin d’assurer 
une densité minimale au regard du tissu urbain environnant à savoir le tissu dense de la bastide 
de Libourne, de la programmation de logements, et d’une recherche de densification et de 
gestion économe de l’espace. 

• Les OAP peuvent définir des tranches ou un phasage de l’ouverture à l’urbanisation afin 
d’assurer la cohérence des opérations d’aménagement au fil du temps :  

o Les tranches peuvent se mener concomitamment, la chronologie de réalisation n’a pas 
d’importance, 

o Les phases doivent être mises en œuvre dans l’ordre chronologique indiqué par leur 
numérotation. 

• L’OAP présente un principe de structuration du réseau viaire afin d’assurer : 

o Les liens entre l’opération et le réseau existant et, le cas échéant, la sécurisation des 
accès et sorties, 

o Une desserte interne adaptée aux usages et aux flux de circulation engendrés par la 
nouvelle urbanisation. La notion de hiérarchisation des voies édictée (voies 
automobiles, voies piétonnes …) traduit la volonté de différencier le traitement des 
voies à créer (double sens ou sens unique, aménagements piétons, aménagements 
paysagers…) afin de marquer de façon cohérente les voies principales, secondaires ou 
de desserte locale. 

• L’OAP définit les principes d’aménagement favorisant la valorisation paysagère des sites à 
urbaniser : 

o Par la définition d’un espace vert central libre de toute construction afin de préserver 
les qualités du site mais aussi afin d’assurer la préservation d’une nature en ville, 
répondant à l’identité du territoire. 

o Par la définition d’orientations d’aménagement permettant de préserver les éléments 
de patrimoine bâti repérés… à savoir l’alignement sur la rue Gambetta. 

o Par la compatibilité des prescriptions architecturales, patrimoniales et paysagères 
spécifiques décrites dans le secteur central de la bastide de l’AVAP et des prescriptions 
de l’architecte des bâtiments de France. Le site de Lyrot se situe en secteur A du SPR. 
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Le règlement du SPR s’applique et l’OAP ne s’oppose pas à cette servitude d’utilité 
publique. 

• Il s’agit également, systématiquement, de présenter les aménagements nécessaires à la 
protection des interfaces où la nouvelle urbanisation peut engendrer ou subir des nuisances : 

o Intégrer, à minima, au sein de chaque opération les aménagements nécessaires à la 
gestion des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’intégration des dispositifs 
d’assainissement de ces eaux.  

L’ensemble des dispositifs de prévention des risques, de valorisation paysagère et urbaine seront 
aménagés sur le terrain d’assiette du projet – sur le site même couvert par l’Orientation d’Aménagement 
et de Programmation. Ainsi, il est peu pertinent de corréler directement la surface à urbaniser (ou 
urbaine), c’est-à-dire la surface brute, et le nombre de logements construits, par exemple pour le calcul 
de densités moyennes.  

 

Pour le site de Lyrot/Gambetta, qui est un site de renouvellement urbain, il s’agit essentiellement d’un 
ilot de centre-ville dégradés et/ou contraints. Les objectifs sont de (re)développer sa multifonctionnalité 
en assurant l’évolution du tissu urbain existant et en favorisant le développement de nouvelles 
opérations mixtes. 

Les enjeux de (re)constitution de centralités multifonctionnelles sont majeurs afin de valoriser des 
quartiers de vie locale, autour de projets d’infrastructures et d’équipements. 

Les réponses apportées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation à ces enjeux et 
objectifs sont les suivants :  

• Favoriser les commerces, services et bureaux en rez-de-chaussée des constructions, 

• Favoriser la production de logements sociaux, notamment afin de répondre aux objectifs du 
PLH de la CALi, 

• Favoriser une plus grande mixité des logements pour un meilleur parcours résidentiel des 
habitants, 

• Requalifier ou créer des axes de transport favorisant le partage modal, notamment en intégrant 
les besoins liés au développement des modes actifs et doux, 

• Requalifier ou créer des espaces publics centraux, le cas échéant en incluant des dispositifs de 
traitements des eaux et de prévention des risques, de préservation de la Trame Verte et Bleue 
et du paysage, 

• Favoriser les formes urbaines spécifiques des centralités (densités, alignements sur emprise 
publique, mitoyenneté, hauteurs). 

 

2. OAP conçue 

Les éléments présentés dans les pages suivantes formalisent l’OAP conçue pour le site de Lyrot. 

a. Présentation du site 

Type d’OAP  

Requalification urbaine/ renouvellement urbain 

Localisation et accessibilité 

Le site est localisé dans la Bastide de Libourne à mi-chemin entre la place Abel Surchamp et le 
lycée Max Linder, sur les parcelles CN751, 890, 891, 892, 894, 895, 896, 897, 898, 924 et 925. 
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Il est accessible depuis des emprises publiques existantes sur les franges Nord-Est (rue Gambetta) 
et sud-ouest (rue Lyrot). 

Type de tissu urbain environnant 

Quartier classique de la bastide, majoritairement à caractère mixte (habitat, équipements, 
commerces).  

Trame urbaine ancienne, forte densité (100 à 150 logements / hectare) et occupation parcellaire 
comprise entre 75 et 100% (cf. chapitre forme urbaine du rapport de présentation). 

Avantages du site 

Dans la zone UA du PLU de Libourne, avec maintien des rez-de-chaussée commerciaux, à si la 
façade présente une vitrine commerciale, des rues concernées par l'article L 151-16 du code de 
l'urbanisme et identifiées sur le plan de zonage, 

Dans le secteur du centre historique de l’AVAP,  

Desserte par la rue Gambetta et la rue Lyrot,  

Proximité immédiate des commerces, équipements, services … 

Caractéristiques du site et porter à connaissance 

A titre d’information pour le pétitionnaire, le site est localisé : 

✓ en zone d’aléa « moyen » d’après la cartographie de l’aléa « retrait-gonflement des 
argiles » du BRGM (applicable depuis le 1er janvier 2020) : mesures constructives adaptées 
nécessaires pour les nouvelles constructions selon les attentes réglementaires en vigueur 

Objectif 

Assurer le renouvellement qualitatif de cet ilot, structurer l’urbanisation sur ces parcelles avec le 
maintien de l’offre commerciale du centre-ville ainsi que la transformation de logements vacants. 

 

Secteur UA 

Superficie minimale d’ouverture à l’urbanisation : 1362 m² 

Nombre de logements minimum : 23 

LLS : 40 % minimum 
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b. Schéma d’orientations et d’Aménagement 
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c. Principes et programmes d’aménagement 

 Principe et/ou 
programme soumis à 

compatibilité forte 

Principe et/ou 
programme soumis à 

compatibilité 

Principe et/ou 
programme 
préconisé 

Vocation et 
programmation  

Commerce : maintien 
de la façade 
commerciale en rez de 
chaussée de la rue 
Gambetta 

Habitat : 40% minimum 
de la production de 
logements sera dédiée 
à la réalisation de 
logements sociaux 

  

Forme urbaine 

R1 Alignement  

R2 = 0m 

ES < 70% 

EPT > 30% 

H : 15 

Compatibilité AVAP 
secteur A 

  

Programmation 
d’équipements 
d’intérêt public 

 

Le site intègre les 
aménagements 
nécessaires à la 
collecte des eaux 
pluviales. 

 

Les espaces 
végétalisés/plantés 
des poches de 
stationnements, 
prolongés par les 
cheminements piétons 
créés, permettent 
d’être le support d’une 
gestion hydraulique de 
différentes formes de 
techniques alternatives 
de gestion des eaux 
pluviales (revêtement 
poreux, noue plantée, 
jardins de pluies, ...). 
Ces espaces de 
gestion de l’eau 
pluviale doivent 
permettre la collecte, 
mais aussi 
l’amélioration de la 
qualité des eaux 
rejetées. 
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 Principe et/ou 
programme soumis à 

compatibilité forte 

Principe et/ou 
programme soumis à 

compatibilité 

Principe et/ou 
programme 
préconisé 

Orientations 
paysagères 

Un espace vert, non 
imperméabilisé sera 
créé en cœur de 
l’opération. 

L’espace vert central 
sera accompagné de 
cheminements piétons 
entre la rue Lyrot et la 
rue Gambetta. 

En cas de plantation, 
une attention 
particulière est requise 
quant au choix de la 
flore retenue, afin de 
limiter la concentration 
des espèces 
présentant un fort 
potentiel allergisant et 
éviter les espèces au 
caractère exotique 
et/ou envahissant. 

Principes de 
circulation / voies 

Le projet fonctionne de 
manière autonome en 
termes d’accès, de 
stationnements et de 
raccords aux réseaux 
techniques existants 
(AEP, EU, Électricité). 

Une connexion dédiée 
aux piétons doit être 
créée entre la rue Lyrot 
et la rue Gambetta. 

 

Condition 
d’ouverture à 
l’urbanisation 

L’ouverture à 
l’urbanisation doit se 
faire dans le cadre 
d’une opération 
d’aménagement 
d’ensemble sur un 
terrain d’assiette 
portant sur une surface 
minimale de 1360 m² 
pour la réalisation 
minimale de 23 
logements.  

Les aires de 
stationnement non 
couvertes devront 
permettre l’infiltration 
des eaux pluviales et 
ne pas être 
imperméabilisées. 

Mise en place d’un 
système de 
récupération des eaux 
de toiture afin de 
permettre notamment 
l’arrosage des espaces 
verts ou des usages ne 
nécessitant pas la 
mobilisation d’eau 
potable 

Orientations 
environnementales 

  
 

Installations 

d’aménagements, 

notamment des 

nichoirs, en faveur de 

l’avifaune urbaine ; 

Création de gîtes 

propices à l’accueil des 

chauves-souris 

anthropophiles (ex : 

chiroptière dans la 

toiture, nichoirs 

intégrés dans les 

façades des bâtis…) 

en tenant compte des 

exigences liées à 

l’AVAP.  
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B. ADAPTATION DU REGLEMENT 

I. Règlement  

 

Les droits à construire des terrains sont déterminés par l'application cumulée : 

• Des marges de retrait par rapport aux voies (R1) : le recul (R1) d’une construction est la distance 
mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou privées et aux emprises 
publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en 
premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique. 

• Des marges de retrait par rapport aux limites séparatives (R2) : le retrait (R2) d'une construction 
est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives. Celles-ci s’entendent à la 
fois comme limites séparatives latérales ou comme limites séparatives de fond de terrain, 
généralement à l’opposé de la voie. 

• Des marges de retrait entre deux-constructions (R3) : le retrait (R3) est la distance mesurée 
entre deux constructions au nu du mur. 

• De la hauteur constructible (H) : la hauteur H d'une construction est la différence d'altitude 
mesurée verticalement entre le point haut de la construction d'une part et d'autre part le niveau 
du sol avant travaux (par rapport au barycentre ou point médian de la construction). Les 
constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit à la corniche ou à la ligne 
de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. 

• De l’emprise au sol maximale autorisée pour l’assiette du projet (ES) : l'emprise au sol au sens 
du Code de l'urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords 
et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les 
marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des 
poteaux ou des encorbellements. 

 
Les dispositions du règlement relatives à l’emprise au sol des constructions (ES) et à l’implantation des 

constructions (R1, R2, R3) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet c’est-à-dire 

à l’échelle des parcelles CN751, 890, 891, 892, 894, 895, 896, 897, 898, 924 et 925.et non lot par lot 

ou parcelle par parcelle. 

Il est donc précisé dans le chapeau de la zone UA que cette zone UA comprend un secteur UA 
Lyrot/Gambetta correspondant à l’OAP sur le site de Lyrot/Gambetta (périmètre reporté sur le plan de 
zonage). Sur ce site, les attentes en matière de morphologie urbaine et d’implantation des constructions 
sont différentes du règlement de la zone UA mais doivent correspondre aux dispositions de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) du site de Lyrot/Gambetta. Les dispositions du présent 
règlement relatives à l’emprise au sol des constructions et à leur implantation sont appréciées à l'échelle 
de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot. 

 
Pour conserver un caractère opposable formel de l’OAP, les prescriptions réglementaires détaillées 
dans les OAP sont reprises dans le corps du règlement de la zone concernée telles celles listées dans 
l’OAP. Ainsi le règlement de la zone UA est complété par les prescriptions en matière de forme, urbaine, 
de programmation de logement sociaux, et notamment de condition d’ouverture à l’urbanisation (taille 
minimale d’opération et nombre de logements minimal à produire). 

 

L’OAP et le règlement sur le secteur de Lyrot privilégie la mise en œuvre des confortements de 
l’urbanisation et la mise en œuvre de la bastide de Libourne. Cette politique favorise la capacité des 
habitants à pouvoir solliciter différents modes de déplacement dans leurs usages (essentiellement 
piétons. C’est pour cela qu’aucune prescription n’est défini pour imposer des places de stationnement 
supplémentaires. Cependant, s’agissant des logements sociaux, l’opération pourra déroger à la règle 
de stationnement. 
 



Révision à objet unique n° 5 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

62 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot se situe à proximité immédiate de d’une OAP de 
requalification urbaine sur les friches urbaines (Gare), situées dans le périmètre des 500 mètres autour 
de la gare, à proximité immédiate du réseau de transport en commun et des aires de stationnement sur 
le site de l’ESOG. 
Enfin, la bastide est un périmètre d’exonération de stationnement pour préserver le site architectural et 
il existe de nombreuses offres de stationnement au droit de l’îlot Lyrot.  
 

II. Zonage 

 

En conséquence, le zonage est adapté pour faire apparaître le périmètre de l’OAP sur le site de l’îlot 
Lyrot (cf. plan de zonage, zone UA, secteur UA Lyrot/Gambetta). 
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C. CONSEQUENCES SUR LES SURFACES DES 
ZONES  

Les modifications apportées au zonage n’entraînent aucune modification des surfaces globales du PLU. 

 

Tableau des surfaces   

Type de zone 

PLU approuvé en 2016 

modifié en 2020 
PLU modifié 

Surfaces en hectares Surfaces en % Surfaces en hectares Surfaces en % 

Total zones U 819,95 39,73% 819,95 39,73% 

UA 58,98 2,85% 58,85 2,85% 

UAch 6,78 0,33% 6,78 0,33% 

UA Lyrot/Gambetta   0,14 0,01% 

UAp 9,07 0,44% 9,07 0,44% 

UB 131,89 6,39% 131,89 6,39% 

UBc 8,59 0,42% 8,59 0,42% 

UBp 10,27 0,50% 10,27 0,50% 

UC 378,65 18,35% 378,65 18,35% 

UE 82,32 3,99% 82,32 3,99% 

UEgv 1,35 0,07% 1,35 0,07% 

UEr 21,91 1,06% 21,91 1,06% 

UY 79,38 3,85% 79,38 3,85% 

UYc 30,76 1,49% 30,76 1,49% 

Total zones A 778,14 37,71% 778,14 37,71% 

A 240,47 11,65% 240,47 11,65% 

Ap 537,68 26,06% 537,68 26,06% 

Total zones N 445,42 21,58% 445,42 21,58% 

N 11,49 0,56% 11,49 0,56% 

Nb 419,86 20,35% 419,86 20,35% 

Ne 6,38 0,31% 6,38 0,31% 

NL 7,81 0,38% 7,81 0,38% 

Total zones AU 20,07 0,97% 20,07 0,97% 

1AU 5,67 0,27% 5,67 0,27% 

1AUe 2,99 0,14% 2,99 0,14% 

1AUy 5,20 0,25% 5,20 0,25% 

2AU 0,47 0,02% 0,47 0,02% 

2AUy 5,75 0,28% 5,75 0,28% 

Total 2063,58 100,00% 2063,58 100,00% 

 
 
Bilan des évolution apportées sur les éléments identifiés : 

- en qualité d’Espace Boisé Classé : pas d’évolution 

- au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : pas d’évolution  

- au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : pas dévolution 
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A. ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES 
NOTABLES DE LA REVISION A OBJET UNIQUE 
N°5 DU PLU DE LIBOURNE SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES « ERC » 
ASSOCIEES 

I. Patrimoine naturel et biodiversité 

Comme évoqué précédemment, le site de Lyrot est situé dans le tissu urbain, hors de tout élément lié 
au réseau Natura 2000, aux ZNIEFF, à la Trame Verte et Bleue de Libourne, ainsi qu’aux sites dédiés 
à l’application de mesures compensatoires au titre des atteinte à la biodiversité. 

 
Au regard du contexte très anthropisé dans lequel évolue le site, aucun enjeu écologique particulier ne 
se dégage. Le site est propice à l’accueil d’espèces communes inféodées aux zones urbanisées. Afin 
de permettre au site de Lyrot d’évoluer sans porter atteinte notablement à la petite faune locale, l’OAP 
du site de Lyrot préconise : 

- L’installations d’aménagements, notamment des nichoirs, en faveur de l’avifaune urbaine ; 

- La création de gîtes propices à l’accueil des chauves-souris anthropophiles (ex : chiroptière 

dans la toiture, nichoirs intégrés dans les façades des bâtis… en tenant compte des exigences 

liées à l’AVAP.  

Par ailleurs, en cas de plantation, une attention particulière est requise quant au choix de la flore 
retenue, afin d’éviter les espèces au caractère exotique et/ou envahissant. 

Rappelons également que le PLU de Libourne en vigueur impose dans le règlement (Article 13) de la 
zone UA des mesures qui contribuent au tissage d’une trame urbaine moins répulsive pour la faune. En 
effet, le PLU accorde une place au végétal par les modalités d’aménagement suivantes : 

- 30% du terrain d’assiette du projet soit libre de toute construction, et 15% du terrain doit être 

perméable. 

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes (essences tirées de la liste proposée en annexe du règlement). 

- Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés, plantés d'arbres et/ou 
végétalisés, avec :  

o 1 arbre de grand développement de haute tige pour 250m² d’espaces libres au 
minimum, 

o ou 3 arbres de moyen développement de haute tige pour 250 m² d’espaces libres au 
minimum. 

- Les surfaces réservées au stationnement en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre 

de haute tige au moins pour 2 places. 

Au regard des faibles enjeux écologiques et des mesures proposées, le projet de renouvellement 
sur le site de Lyrot ne saurait être de nature à générer des incidences notables sur le patrimoine 
naturel et la biodiversité locale. 
 

Mesures d’accompagnement préconisées dans le cadre de l’évaluation environnementale 

pour la phase travaux 

Adaptation des périodes de travaux afin d’éviter les périodes :  
- de reproduction de l’avifaune locale, soit d’avril à juillet, pour la coupe/abattage des arbres ; 
- d’hivernage pour les chiroptères, soit de décembre à début mars, pour ce qui concerne la 

réhabilitation et la destruction de bâtiments. 
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Mesures d’accompagnement préconisées dans le cadre de l’évaluation environnementale 

pour l’aménagement du site 

En cas de (re)plantation d’éléments arborés, ainsi que pour l’aménagement paysager du site, il est 
recommandé de se référer au guide « Végétalisation à vocation écologique et paysagère en 
Nouvelle-Aquitaine », établi par le Conservatoire Botanique National Sud Atlantique en 2018 
(téléchargeable sur le site internet de l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine). 

 

 

II. Paysage 

Le site de Lyrot présente aujourd’hui une image dévalorisante, du fait de l’inoccupation (voire de 
l’abandon) de certains espaces concernés par le projet (habitat, commerces). Les perceptions sur cet 
ensemble urbain partiellement « en souffrance » tend à amoindrir localement la qualité urbaine et 
l’attractivité associée. Cela est d’autant plus vrai au niveau de la rue piétonne et commerçante 
Gambetta, au sein de laquelle certains locaux commerciaux proches témoignent d’un caractère très 
soigné et qui contraste ainsi assez fortement avec la séquence urbaine que forment les bâtiments 
concernés par le projet « Lyrot » 

Le projet porté sur ce site va donc permettre de renouveler in situ l’image de la « ville habitée » 
(notamment côté rue Lyrot) et de la « ville active et vivante » (côté Gambetta), perçue depuis l’espace 
public.  

Au regard des mesures proposées, le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot ne 
saurait être de nature à générer des incidences négatives notables sur le paysage et le cadre de 
vie local. Au contraire, il va ainsi permettre redonner une image plus qualitative et plus 
valorisante des séquences urbaines perçues depuis les rues Gambetta et Lyrot. 

Toutefois, l’évaluation environnementale recommande de préserver, autant que possible (eu 
égard à de possibles problèmes structurels), les façades côté Gambetta afin de permettre au site 
d’évoluer tout en conservant la qualité architecturale que porte cette séquence urbaine.  

 

III. Eau 

1. L’eau en tant que ressource 

La requalification/renouvellement du site est actuellement au stade de l’étude de faisabilité. Toutefois, 
la programmation associée à celle-ci envisage la création de 23 logements, les rez-de-chaussée de la 
rue Gambetta conservant leur fonction de commerces. La surface commerciale est d’environ 220 m². 

De ce fait, le site de Lyrot pourrait accueillir environ 64 habitants (taille des ménages sur Libourne selon 
l’INSEE en 2017 : 21). La requalification du site aura pour conséquence une augmentation des besoins 
en eau potable liée à cette population permanente résidentielle, de l’ordre de 150 L/j/hab.  

La consommation inhérente à l’activité commerciale sera bien plus contenue, en lien avec la population 
active présente. Les données du SMEGREG sur les ratios de consommation d’eau potable par type 
d’établissement indiquent un ratio de l’ordre de 4L/j/m² de bureau, pour des bâtiments de faible capacité. 

 

 

 

 

 

1 Dernière information disponible / Chiffres détaillées du dossier complet INSEE de Libourne paru le 29/06/2020). 
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Besoins liés à Ratio Estimation des volumes AEP supplémentaires à mobiliser 

La création des 
nouveaux logements 

150L/j/hab - 3504 m3/an 

Commerces 4L/j/m² 
- de l’ordre de 0,88 m3/j 
- estimation sur 52 semaines à 5 jours ouvrés : 229 m3/an 

BESOINS TOTAUX ESTIMES Environ 3 733 m3/an 

 
Pour rappel, la capacité résiduelle par rapport aux volumes prélevables autorisés est d’environ 146 230 
m3. 
 
L’OAP du site de Lyrot appelle également à la mise en place de système de récupération des eaux de 

toiture afin de valoriser cette ressource pour des usages ne nécessitant pas obligatoirement de l’eau 

potable (ex : arrosage des espaces verts). Il s’agit-là de contribuer, à l’échelle du projet, à la limitation 

des pressions exercées sur la ressource AEP. 

 

Au regard de ces éléments, le projet de renouvellement urbain associé au site de Lyrot est donc 
compatible avec la disponibilité résiduelle de la ressource en eau potable sur la commune de 
Libourne. 

Analyse cumulée avec les autres procédures d’évolution du PLU achevées 

récemment ou concomitantes 

✓ Modification n°1 du PLU de Libourne (approuvée début 2020) :  

Projet de la création d’une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale, avec pour corollaire la projection de 
102 à 202 équivalent-habitant. L’accroissement des besoins AEP a été estimée aux environs de 15,3 

m3 à 30,3 m3 par jour, soit environ 5 584 m3 à 11 059 m3 par an 

✓ Révision à objet unique n°6 du PLU de Libourne (en cours) 

Projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot, avec pour corollaire la projection d’environ 78 
équivalents-habitants et d’une population active pour de l’activité tertiaire (environ 260 m²). 
L’accroissement des besoins AEP cumulés a été estimée aux environs de 4 530 m3/an sur le site de 
Grelot. 

Bilan : L’ensemble des besoins AEP liés à ces procédures, ainsi que le projet de renouvellement 
urbain sur le site de Lyrot, sont compatibles avec la disponibilité résiduelle de la ressource en 
eau potable autorisée pour la commune de Libourne. 

 

2. Assainissement des eaux résiduaires urbaines 

Le site de Lyrot est desservi par les réseaux d’assainissement collectif. 

La programmation du projet urbain prévoit la création de 23 logements, et in fine l’accueil de 
potentiellement 64 équivalent-habitant. Au niveau de la station d’épuration de Libourne, cette projection 
a pour corollaire : 

✓ Un accroissement des charges polluantes, à hauteur de 3,84 kg/j de DBO5 

✓ Une augmentation des volumes à traiter d’environ 9,6 m3 par jour 

Concernant la partie destinée aux activités de commerces, les eaux résiduaires urbaines émises sont 
corrélées au nombre d’actifs qui vont être accueillis sur le site. A ce jour, aucun élément de 
connaissance sur ce nombre n’est disponible (stade étude de faisabilité) et les nouvelles charges de 
DBO5 associées ne peuvent être calculées. Au regard de leur vocation et des surfaces dédiées aux 
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commerces sur ce projet de renouvellement urbain (environ 220 m²), la quantité journalière de DBO5 
nouvellement générée par ces activités sera certainement faible. 

En revanche, il peut être auguré un volume d’eaux usées à traiter probablement inférieur à 1 m3 par 
jour, du fait de ces activités commerciales. 

Comme mentionné dans la partie « Eléments de contexte » sur le volet assainissement, la station 
d’épuration de Libourne : 

- est en surcharge hydraulique, 

- et arrive à saturation de charge organique.  

Toutefois, la commune est engagée dans un important programme de travaux, qui se traduit par la 
réhabilitation-reconstruction de la STEP de Condat. La procédure est engagée depuis décembre 2019, 
le bureau d’études EGIS ayant été désigné en qualité d’AMO. La mise en service de la STEP 
redimensionnée est attendue pour 2022. Sa capacité nominale sera alors portée à 40 000 EH, contre 
30 000 EH actuellement. 

Ainsi, le projet de Lyrot sera compatible, à court terme, avec les conditions d’assainissement. 
Une attention particulière devra être portée sur le bon avancement des travaux de 
redimensionnement de la STEP de Condat. 

 

3. Gestion des eaux pluviales 

D’une manière générale, l'imperméabilisation de surfaces conduit à un accroissement du ruissellement 
des eaux pluviales et à une augmentation du débit en sortie de ces zones qui, faute de mesures 
correctrices, peuvent augmenter le risque d'inondation en aval et potentiellement porter atteinte au 
milieu récepteur et à la sécurité des personnes et des biens. De même, selon la nature et l’affectation 
des surfaces sur lesquelles elles ruissellent, les eaux pluviales peuvent véhiculer une quantité plus ou 
moins importante de matières en suspension, matières organiques, hydrocarbures... 

L’imperméabilisation des sols et la gestion des eaux pluviales sont donc deux paramètres qui peuvent 
influer sur le niveau des incidences négatives potentielles. 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot se traduit principalement par de la déconstruction 
puis reconstruction de bâtiments. Les surfaces imperméabilisées résulteront donc du bilan entre les 
emprises au sol détruites et celles recréées (inconnues à ce stade). Le projet de requalification du site 
de Lyrot pourrait donc être de nature à générer de nouveaux ruissellements induits par l’évolution de 
l’imperméabilisation des sols (bilan), et qui devront donc être gérés. 

Pour autant, le PLU en vigueur propose des modalités d’urbanisation (reprises dans l’OAP) qui 
contribuent à limiter les effets négatifs liés au ruissellement pluvial, notamment au travers des mesures 
édictées dans :  

- L’article 9, relatif à l’emprise au sol des constructions : 

Rappelons que pour ce qui relève de l’emprise au sol, les modalités définies dans le règlement 
de la zone UA du PLU en vigueur porte l’emprise maximale des constructions à 70 % de la 
parcelle ou de l’unité foncière. 

➢ Au regard de la superficie du projet Lyrot (1362 m²), il peut être auguré une emprise au 
sol maximale de 953,4 m² après requalification du site, soit une emprise moindre que 
celle observée actuellement (environ 1063,33 m² d’après les données cadastrales). 
L’opération de renouvellement urbain sur le site de Lyrot devrait donc potentiellement 
être plus vertueuse sur ce point. 

- L’article 13, relatif aux obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations. 

Le PLU demande en zone UA à ce que 30% d’espaces libres de toute construction soient 
préservés, et 15% du terrain doit être perméable. L’OAP de Lyrot demande un taux d’espace 
en pleine terre supérieur à 30%. 
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Par ailleurs, le PLU édicte la résorption des eaux pluviales, sur le terrain d’assiette du projet, de toute 
construction ou installation nouvelle ou aménagement (article 4). En cas d’impossibilité, selon les règles 
en vigueur dans le schéma directeur d’eau pluviale, le rejet au réseau public est possible. Une note de 
calcul à la charge du constructeur doit démontrer l’impossibilité de récupération des eaux pluviales sur 
l’assiette foncière. Le débit de fuite maximal sera 3L/s/ha. Pour rappel, le site de Lyrot est desservi par 
le réseau de collecte des eaux pluviales (réseau unitaire). 

Notons que l’OAP édicte également les mesures réductrices suivantes : 

− Un espace vert non imperméabilisé est créé au cœur de l’opération de renouvellement urbain ; 

− Le site doit intégrer les aménagements nécessaires à la collecte des eaux pluviales et 
promouvoir les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (ex : revêtements poreux, 
noues…) ; 

− Les aires de stationnement (non couvertes) devront être perméables et permettre l’infiltration 
des eaux de ruissellement. 

 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu des caractéristiques actuelles du site, 
le projet de renouvellement urbain sur Lyrot ne saurait être de nature à générer des incidences 
négatives notables sur l’environnement et la sécurité des personnes et des biens, liées à 
l’imperméabilisation des sols. 

 

IV. Risques et nuisances 

Le site de Lyrot est globalement peu concerné par les risques et nuisances. 

Il convient néanmoins de souligner que le site est localisé en zone d’aléa « moyen » selon la 
cartographie de 2nde génération établie par le BRGM (en vigueur depuis le 1er janvier 2020). En 
application de l’article 68, des mesures adaptées viendront donc encadrer la construction des nouveaux 
bâtiments afin de prévenir des risques liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Le contexte 
potentiellement argileux du site de Lyrot est néanmoins rappelé au pétitionnaire dans l’OAP. 

Au regard l’ensemble de ces éléments, le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot ne saurait 
être de nature à générer des incidences notables sur l’environnement, ni à remettre en cause la sécurité 
des personnes et des biens. 

Il convient également de noter que l’OAP invite le porteur de projet à montrer une attention particulière 
quant au choix de la flore retenue en cas de plantation, afin de limiter la concentration des espèces 
présentant un fort potentiel allergisant. La révision du PLU Libourne prend ainsi en considération une 
thématique émergente dans les documents d’urbanisme, mais qui pourtant est associée à un 
phénomène touchant de plus en plus la population : les allergies aux pollens. Si pour une personne peu 
allergique, une grande quantité de pollens dans l’air est nécessaire pour manifester une réaction 
allergique, a contrario, une personne très allergique manifestera une réaction avec peu de pollen.  

 A cet effet, la présente notice comporte en annexe un tableau de synthèse du potentiel 
allergisant de différents végétaux, réalisé par le Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique. Les pétitionnaires peuvent ainsi se référer à ces éléments pour concevoir 
l’aménagement paysager du futur site de Lyrot. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot 

ne saurait être de nature à générer des incidences notables sur l’environnement, ni à remettre 

en cause la sécurité des personnes et des biens. 

Par ailleurs, la révision à objet unique du PLU crée ici des bases favorables pour amorcer la 

prise en compte des problématiques d’allergies aux pollens, et ainsi œuvrer à limiter les 

expositions environnementales affectant la santé des personnes (qu’elles fassent partie de la 

population « active » du fait des commerces ou « permanente résidentielle »). C’est là une 

incidence positive, d’autant plus que le réchauffement climatique va potentiellement conduire à 

une augmentation des quantités de pollen, notamment par l’allongement de la saison pollinique.  



Révision à objet unique n° 5 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

71 

B. EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE 
NATURA 2000 

I. Le réseau Natura 2000 

Faisant suite à l’adoption de la convention de Rio au Sommet de la terre en juin 1992, l’Union 

Européenne a développé sa politique en faveur de la préservation de la diversité biologique au travers 

de la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces naturels dénommé « Natura 2000 ». Ce 

réseau a pour ambition de répondre aux nouvelles attentes de la société qui exprime un intérêt de plus 

en plus marqué pour la sauvegarde du patrimoine naturel et la diversité de ses ressources biologiques. 

Le réseau Natura 2000 repose donc sur les deux directives européennes Habitats et Oiseaux qui sont 

donc à l’origine de la constitution du réseau Natura 2000. Le titre de « site Natura 20000 » désigne les 

zones spéciales de conservation (ZSC) issues de l’application de la Directive « Habitats » et les zones 

de protection spéciales (ZPS) en application de la Directive « Oiseaux ». 

 

II. La Directive « Oiseaux » 

La Directive Oiseaux 79/409/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 2 avril 1979 concerne 

la conservation des oiseaux sauvages au travers de la protection, de la gestion, de la régulation de 

toutes les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire vivant naturellement à l’état sauvage sur le 

territoire européen, et la réglementation de l’exploitation de ces espèces. Cette Directive est entrée en 

vigueur le 6 avril 1979 et a été intégrée en France le 11 avril 2001. 

Les ZPS (Zones de Protection Spéciales) découlent directement de la mise en œuvre de la Directive, 

et font partie du réseau Natura 2000. Désignées par les Etats membres comme sites importants pour 

les espèces protégées (énumérées dans les annexes de la Directive), elles doivent faire l’objet de 

mesures de gestion qui permettent le maintien de ces espèces et leurs habitats. 

 

III. La Directive « Habitat Faune Flore » 

La Directive Habitats-faune-flore 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 

1992 concerne la conservation des habitats naturels ainsi que celle de la faune (hormis les oiseaux) et 

de la flore sauvage, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 

régionales. La Directive Habitats rend obligatoire pour les Etats membres la préservation des habitats 

naturels et des espèces qualifiés d’intérêt communautaire. 

Pour cela, chaque pays définit une liste des propositions de sites d’intérêt communautaire (pSIC) et la 

transmet à la commission européenne. La définition des pSIC est en partie basée sur des inventaires 

scientifiques et dépend de l’approbation des préfets. Puis, la commission européenne arrête une liste 

de ces sites de façon globale par région biogéographique. Ils sont classés en Sites d'Importance 

Communautaire (SIC). Puis ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

par arrêtés ministériels en application de la Directive Habitats. 
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IV. Rappel des sites Natura 2000 sous influence potentielle du 
projet de renouvellement urbain du site de Lyrot 

Comme explicité précédemment, l’analyse cartographique et bibliographique du réseau Natura 2000 

sur Libourne indique que la commune est concernée par la présence de 2 sites : 

- Le site FR7200660 « La Dordogne » (ZSC) ; 

- Le site FR7200661 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » 

(ZSC). 
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Le site de Lyrot est localisé dans le bassin versant (zone géographique) « La Dordogne, du confluent 

de la Rouille au confluent de l’Isle ». De ce fait, seul le site Natura 2000 de la Dordogne est sous 

influence potentielle du projet (pas de lien hydraulique avec le second site Natura 2000, situé au 

Nord de la commune le long de l’Isle). 

Rappel : le PLU de Libourne, approuvé en 2016, a fait l’objet d’une évaluation des incidences au titre 

de Natura 2000 lors de son élaboration. 

 

V. Analyse des incidences potentielles liées au projet de 
renouvellement urbain sur le site de Lyrot 

1. Incidences directes 

Le site de Lyrot est situé dans le tissu urbain existant, en dehors de toute emprise du site Natura 2000 

« La Dordogne ». De ce fait, aucune incidence directe sur les habitats naturels et espèces d’intérêt 

communautaire n’est à augurer. 

En outre, au regard de son caractère très anthropisé, le site voué à muter ne présente aucun habitat 
favorable à l’accueil d’espèce d’intérêt communautaire. 

 

2. Incidences indirectes 

Concernant les incidences indirectes, et au regard de l’implantation du site (dans le tissu urbain), celles-

ci sont liées à l’impact potentiel de celui-ci sur la qualité des eaux. Cela a pour corollaire la bonne gestion 

des eaux usées et des eaux pluviales. 

 

Au regard des éléments apportées dans les parties précédentes (partie 3 et partie 5), et de la faible 

superficie concernée par le projet (unité foncière d’environ 1 362 m²), la mise en œuvre du projet de 

renouvellement urbain sur le site de Lyrot n’est pas de nature à générer des incidences indirectes fortes 

sur la qualité des eaux. 

 

 

VI. Conclusion 

La mise en œuvre du projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot à Libourne n’est pas de nature 
à générer des incidences significatives sur les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire, ni 
à remettre en cause les objectifs de conservation associées au site Natura 2000 « la Dordogne ». 
 
Une attention soutenue devra toutefois être portée sur le bon avancement des travaux de 
redimensionnement/reconstruction de la STEP de Condat, dont la mise en route est prévue pour 
2022. 
 
Compte-tenu de l’absence de lien hydraulique avec le site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux 
à sa confluence avec la Dordogne », aucune incidence significative directe ou indirecte n’est à augurer. 
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C. INDICATEURS DE SUIVI 

 

Le rapport de présentation du PLU en vigueur est complété par de nouveaux indicateurs de suivi de la 

mise en œuvre du plan, et plus spécifiquement du fait de cette révision à objet unique. 

Sous-thème Objectif poursuivi Indicateurs 
Source, 

organisme 

Fréquence de 

suivi 

Habitat 

Suivre l’évolution 

de la production de 

logements sociaux 

Nombre de 

logements sociaux 

créés 

INSEE 

PLH 
annuelle 
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6. ARTICULATION AVEC LES 

DOCUMENTS DE PORTEE 

SUPERIEURE 
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A. RAPPEL PREALABLE 

Plusieurs textes sont venus compléter les dispositions du Code de l’Urbanisme dans le but de renforcer 

l’intégration de l’environnement par les documents d’urbanisme. Ces textes portent sur des 

documents de planification ou de réglementation des activités humaines ou de l’utilisation des espaces 

et des ressources. Ils sont généralement représentés sous la forme de plans, programmes ou encore 

de schémas à l’échelle nationale, régionale, départementale, voire une échelle infra. Une articulation 

est obligatoire entre ces documents et les documents d’urbanisme de niveau « inférieur ». Dans ce 

cadre, le droit de l'urbanisme fait une distinction entre les notions de prise en compte, de compatibilité 

et de conformité par PLU avec les normes supérieures. 

− Prise en compte : La commune ne doit ignorer les objectifs généraux d’un document de 

portée supérieure au PLU. Cette prise en compte est assurée, a minima, par la connaissance 

du document en question et la présentation, le cas échéant, des motivations ayant justifié 

les décisions allant à l’encontre de ce document.  

− Compatibilité : Un document est compatible avec un texte ou un document de portée 

supérieure lorsqu'il n'est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce 

texte ou de ce document, et qu'il n’a pas pour effet ou objet d’empêcher l’application de la 

règle supérieure. 

− Conformité : la conformité implique un rapport de stricte identité, ce qui suppose que le 

document de rang inférieur ne pourra comporter aucune différence par rapport au 

document de rang supérieur. 

 

 

B. SYNTHESE DES DOCUMENTS DE RANG 
SUPERIEUR APPELANT A UNE 
ARTICULATION 

La commune de Libourne est comprise dans le périmètre d’application du SCOT du Grand Libournais. 

De ce fait, en vertu de l’application du Code de l’Urbanisme en vigueur au 15 mai 2020, la procédure 

de révision du PLU de Libourne doit s’assurer de son articulation avec les documents de référence 

répertoriés aux L.131-4 et L.131-5 du code précité. 

 

Article L.131-4 du Code de l’Urbanisme 

Le PLU doit être compatible avec… 

Les Schémas de Cohérence Territoriale prévus à 

l'article L. 141-1 

Le territoire de Libourne est couvert par le 

SCOT du Grand Libournais, approuvé fin 

2016. La révision du PLU doit être compatible 

avec le SCOT. 

Les Schémas de Mise en Valeur de la Mer prévus 

à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 
Le territoire n’est pas concerné par un SMVM. 
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Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 

du code des transports 

Le territoire n’est pas concerné par un plan de 

mobilité. 

Les Programmes Locaux de l'Habitat prévus à 

l'article L. 302-1 du Code de la Construction et de 

l'Habitation 

Le territoire de Libourne est concerné par un 

Programme Local de l’Habitat applicable. 

Les dispositions particulières aux zones de bruit 

des aérodromes conformément à l'article L. 112-

4. 

Le territoire de Libourne n’est concerné par 

aucun PEB, en tout ou partie. 

Article L.131-5 du Code de l’Urbanisme 

Le PLU doit prendre en compte… 

Le plan climat-air-énergie territorial prévu à 

l'article L. 229-26 du Code de l'Environnement 

Aucun PCAET n’a été élaboré sur la commune 

de Libourne. 

Les schémas départementaux d'accès à la 

ressource forestière. 
Aucun document communiqué 

 

 

 

C. ARTICULATION AVEC LE SCOT DU GRAND 
LIBOURNAIS 

Le SCOT du Grand Libournais a été approuvé en octobre 2016. La révision à objet unique du PLU doit 

s’inscrire dans les lignes directrices impulsées par celui-ci. Compte-tenu de la nature du projet et de 

son impact à l’échelle de Libourne, et in fine du Grand Libournais, l’analyse de la compatibilité avec le 

SCOT est simplifiée. 

Partie 1 : PROMOUVOIR UNE ORGANISATION RATIONNELLE ET ÉQUILIBRÉE DU TERRITOIRE 

1.1. GÉRER LES ESPACES 
NATURELS ET AGRICOLES EN 
MAITRISANT LE 
DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Le projet de révision a pour objet le renouvellement urbain du site de Lyrot. En mobilisant 
le foncier du tissu urbain existant, cela permet de ne pas consommer d’espaces naturels, 
agricoles ou forestiers.  

Le PLU respecte les impératifs de limitation de l’étalement urbain et maitrise de la 
consommation foncière, en travaillant à « enveloppe urbaine constante ». 

1.2. S’APPUYER SUR 
L’ARMATURE URBAINE, 

SUPPORT DE SOLIDARITÉS 
ET D’UNE URBANISATION 

MAITRISÉE 

Le projet de révision qui a pour objet le renouvellement urbain du site de Lyrot s’inscrit 
dans une cohérence territoriale en renforçant le positionnement de Libourne au sein du 
Pays Libournais par une participation active et maîtrisée à l’accueil démographique. 

Le projet de renouvellement urbain du site de Lyrot prévoit le développement de l’offre 
de logements, travail sur les logements vacants et requalification urbaine en centre-ville. 

1.3. REPARTIR LES 
ÉQUIPEMENTS ET LES 
SERVICES POUR UNE 

COUVERTURE OPTIMALE DU 
TERRITOIRE 

Sans objet 
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Partie 2 : LA NATURE, UN CAPITAL A TRANSMETTRE ET DES RESSOURCES A PRESERVER 

2.1. ASSURER LA VITALITÉ 
DES TRAMES VERTES ET 

BLEUES 

Le site de Lyrot est situé dans le tissu urbain et ne remet pas en cause les objectifs de 
préservation de la Trame Verte et Bleue identifiée sur la commune lors de l’élaboration 
du PLU. 

Le site ne présente pas d’intérêt écologique particulier. Toutefois, des mesures favorables 
à l’expression de la nature en ville ont été adoptées. 

2.2 AFFIRMER LA VALEUR 
DES PAYSAGES 
EMBLÉMATIQUES ET DES 
ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX 
IDENTITAIRES 

Sans objet 

2.3. GARANTIR UNE 
GESTION ÉQUILIBRÉE ET 

RESPONSABLE DES 
RESSOURCES NATURELLES 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot ne porte pas atteinte à la ressource 
en eau, celui-ci étant compatible avec les ressources AEP mobilisables sur la commune. Il 
encourage l’utilisation des eaux pluviales afin d’économiser les pressions exercées sur la 
ressource en eau potable et destiner celles-ci aux usages les plus nobles. 

Le projet de réhabilitation/reconstruction de la STEP de Condat, qui gère les eaux 
résiduaires de Libourne, est lancé depuis fin 2019 via un ambitieux programme de travaux. 
En 2022, date à laquelle la mise en service de la nouvelle STEP est prévue, les capacités 
épuratoires seront alors portées à 40 000 EH. 

Le projet vise le renouvellement urbain, ce qui permettra aux nouveaux bâtis construits 
de disposer de bonnes performances thermiques. Les nouveaux logements produits 
seront plus économes en énergie et moins générateurs de GES, puisque répondant aux 
exigences associées à la réglementation thermique en vigueur. 

Par la vocation qui y est associée (habitat et commerces), le projet sur le site de Lyrot ne 
génère aucun nouveau risque, ni aucune nuisance supplémentaire pour la population 
locale.  

2.4 PRÉSERVER ET 
VALORISER LES ESPACES 
AGRICOLES ET VITICOLES 

Sans objet (site dans le tissu urbain) 

 

Partie 3 : CONCEVOIR UN NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT URBAIN, GARANT DE LA 
QUALITE DU CADRE DE VIE 

3.1 PROPOSER UNE OFFRE 
DE LOGEMENTS DIVERSIFIEE 

POUR REPONDRE A TOUS 
LES BESOINS 

Orientations 3, 12, 13 et 
14 du PADD  

OAP : notamment par la mise 
en place d’une servitude de 
mixité sociale sur la zone UA 
du site de Lyrot 

Dérogation à l’application de 
l’article R.151-21 du code de 
l’urbanisme sur le site de 
Lyrot. 

3.1.1 Organiser la production 
de logements visant à 
satisfaire les besoins des 
résidents actuels et futurs  

Le projet de requalification urbaine / renouvellement urbain sur le site de Lyrot s’inscrit 
un objectif global d'accueil de population correspondant à une croissance moyenne de 
0,5% par an.  

Le projet permet la création d’un minimum de 23 logements dont 40% de logements dont 
9 logements sociaux. 

3.1.2 Répondre aux besoins 
de mixité sociale et de 
diversification de l’habitat 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot permet la création d’au moins 23 
logements dont  

Sur le site de Lyrot, l’OAP met en place une servitude de mixité sociale en zone UB. 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot s’inscrit dans les objectifs du PLH. 

L’OAP de Lyrot favorise une approche cohérente du projet d'habitat incluant la mixité des 
fonctions urbaines environnantes, des modes de déplacements et une intégration 
environnementale dans l’OAP. 
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3.1.3 Prendre en compte les 
besoins de populations 
spécifiques 

Sans objet (Le PLU approuvé en 2016 répond à cette orientation par des zonages 
spécifiques : gens du voyage, équipements, hôpital, …)  

3.2 ECONOMISER ET 
RATIONALISER L’USAGE DE 

L’ESPACE 

Orientations du PADD 8, 
9 et 10 

 Zones UA 

3.2.1. Renforcer l’efficacité 
et la cohérence de 
l’urbanisation 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot s’inscrit dans les périmètres 
agglomérés en s'appuyant sur des conditions cumulatives : la continuité, la compacité et 
la densité. 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot s’inscrit dans les densités des zones 
urbaines au regard d’objectifs de reconquêtes de logements vacants. Ces objectifs ont été 
validés à travers le PLH et ont donc été intégrés dans la programmation du PLU.  

3.2.2. Encadrer les 
extensions urbaines pour 
produire une urbanisation 
plus harmonieuse 

Sans objet (site de Lyrot dans le tissu urbain dense de la bastide, en dehors des extensions 
urbaines). 

3.2.3. Accroître la densité 
bâtie pour optimiser l’usage 
de l’espace 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot s’inscrit dans l’objectif de 30 
logements à l’hectare (en moyenne), avec un règlement pour chacune des zones qui 
permet d’atteindre cet objectif.  

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot s’inscrit dans l’objectif du PLU, à 
savoir : 

− 55 % des besoins portés sur le logement vacant dans les zones UA et UB, 

− 45% en production neuve.  

 

Localisé dans la zone UA de la bastide, le projet de renouvellement urbain sur le site de 
Lyrot s’inscrit dans les 88% de la production de logements du PLU au sein de l’espace 
urbain constitué. 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot permet l’utilisation maximale du 
gisement foncier dans le périmètre aggloméré. 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot ne génère pas d‘extension urbaine 
ni de consommation d’espace naturel agricole et forestier. 

3.2.4. Prioriser les espaces et 
les modalités d’urbanisation 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot s’inscrit un objectif global d'accueil 
de population correspondant à une croissance moyenne de 0,5% par an.  

Le projet permet la création de 23 logements dont 40% de logements sociaux dans une 
opération globale. 

3.3 DEVELOPPER ET 
CONFORTER LA QUALITE 

DES ESPACES 

Orientations de PADD 8, 
9 et 10 

OAP 
Zone UA  

Densité équivalente 

3.3.1 Renforcer la mixité 
fonctionnelle 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot permet le maintien de la façade 
commerciale sur la rue Gambetta et le développement d’une offre résidentielle diversifiée 
à caractère urbain.  

Le projet de requalification urbaine / renouvellement urbain sur le site de Lyrot permet 
de préserver un cadre architectural et urbain caractérisé par la qualité de l’espaces vert 
central et du patrimoine immobilier de la bastide. 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot prévoit une densité au moins 
équivalente à celle des tissus existants et en aucun cas inférieure aux seuils définis dans 
la zone UA. 
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Le PLU permet de renforcer la présence de l’habitat collectif et intermédiaire dans cette 
zone UA du centre-ville de Libourne. 

Le projet Lyrot permet d’affecter une plus large part d’espace à l’usage et au passage des 
différents modes de déplacement, en particulier en faveur des piétons à l’occasion du 
programme de structuration ou d’aménagement de ces espaces, dans le cadre d’une OAP 
et d’un projet global. 

Le PLU de Libourne et l’OAP permettent le maintien, l’évolution et la pérennisation des 
activités économiques et commerciale en pieds d’immeuble le long de la rue Gambetta, 
déjà présentes dans les zones à vocation mixte (UA). En effet, la façade commerciale de 
la rue Gambetta est identifiée au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme 
(périmètre de diversification commerciale). Ainsi le rez de chaussée de la façade de l’îlot 
Lyrot sur la rue Gambetta doit être maintenu en local d’activités commerciales et 
économiques (Cf. règlement de la zone UA article 2). 

3.3.2 Rechercher la qualité 
architecturale et urbaine 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot prévoit d’aménager un espace vert 
central paysager en cœur du projet.  

L’OAP favorisent la mitoyenneté la continuité. L’alignement sur les rues Lyrot et 
Gambetta, la volumétrie, les hauteurs, etc. sont également réglementés. 

L’OAP sur le site de l’îlot Lyrot propose des dispositions favorisant un traitement qualitatif 
de l’espace privatif, l’organisation de liaisons piétonnes, une bonne répartition des 
fonctions et une implantation des constructions respectueuse de l’identité des sites. 
Cependant, en dérogeant à l’application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, des 
règles alternatives sont proposées pour optimiser la constructibilité mais en étant 
compatible avec le règlement du secteur A (secteur du centre historique) de l’AVAP. 

3.4 MAINTENIR UN 
TERRITOIRE ACCESSIBLE, 
SUPPORT DE TOUTES LES 

MOBILITES 

Orientations du PADD 4 
et 16 

OAP 
Zone UA et son règlement  

AVAP 

3.4.1 Renforcer l’interaction 
urbanisme-transport 

L’OAP Lyrot privilégie la mise en œuvre des confortements de l’urbanisation et la mise en 
œuvre de la bastide de Libourne. Cette politique favorise la capacité des habitants à 
pouvoir solliciter différents modes de déplacement dans leurs usages (essentiellement 
piétons.  
 
Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot se situe à proximité immédiate de 
d’une OAP de requalification urbaine sur les friches urbaines (Gare), situées dans le 
périmètre des 500 mètres autour de la gare, à proximité immédiate du réseau de 
transport en commun et des aires de stationnement sur le site de l’ESOG. 

3.4.2 Promouvoir un système 
de déplacements durables 

Le PLU de Libourne assure la pérennisation et le développement de la gare comme pôle 
d’échange intermodal. Dans ce secteur, le PLU matérialise une zone urbaine permettant 
une valorisation de l’équipement et l’aménagement des abords. 

L’OAP permet la création d’une liaison douce des zones ouvertes vers les espaces déjà 
urbanisés de la bastide, les équipements, les commerces, les services … 

Partie 4 : CONFORTER L’ECONOMIE ET DÉVELOPPER L’EMPLOI 

4.1 PROPOSER ET DEFINIR 
UNE ARMATURE 
EQUILIBREE ET 
PERFORMANTE 

Le PLU de Libourne et l’OAP permettent le maintien, l’évolution et la pérennisation des 
activités économiques et commerciale en pieds d’immeuble le long de la rue Gambetta, 
déjà présentes dans les zones à vocation mixte (UA). En effet, la façade commerciale de 
la rue Gambetta est identifiée au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme 
(périmètre de diversification commerciale). Ainsi le rez de chaussée de la façade de l’îlot 
Lyrot sur la rue Gambetta doit être maintenu en local d’activités commerciales et 
économiques (Cf. règlement de la zone UA article 2). 

4.2 ŒUVRER A 
L’EMERGENCE D’UNE 

DESTINATION TOURISTIQUE 
AUTOUR DE SAINT-EMILION 

sans objet 
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D. ARTICULATION AVEC LE PLH 

Le PLH (Programme Local de l’Habitat) de la CALi a été approuvé en octobre 2019. La révision à objet 

unique du PLU doit s’inscrire dans les lignes directrices impulsées par celui-ci. Compte-tenu de la 

nature du projet et de son impact à l’échelle de Libourne, et in fine de la Communauté d’Agglomération 

de Libourne, l’analyse de la compatibilité avec le PLH est simplifiée. 

 

Orientation 1 : AMPLIFIER LES INTERVENTIONS SUR LE PARC EXISTANT ET MOBILISER LES 
LEVIERS D’ACTION ADAPTES AUX ENJEUX TERRITORIAUX 

Accompagner les projets de 
requalification des centres-

anciens 

Le projet de renouvellement urbain du site de Lyrot s’inscrit dans le projet Action Coeur 
de ville. En effet, la commune a été sélectionnée parmi les bénéficiaires du Plan Action 
coeur de ville en mars 2018. Le Plan guide défini en 2018 pour la réponse à cet appel à 
manifestation d’intérêt identifie 4 axes de travail et 12 orientations structurantes portant 
à la fois sur la gouvernance de projet, la lutte contre l’habitat indigne, la revitalisation des 
commerces et services de la Bastide ou encore la mobilité. 

Organiser la veille sur le 
parc existant 

Le projet de renouvellement urbain du site de Lyrot s’inscrit pleinement dans cette 
organisation de veille sur le parc existant puisque le projet Action Coeur de ville a pointé 
cet îlot comme étant prioritaire en termes de réhabilitation du parc ancien. 

 

Orientation 2 : REFONDER L’APPROCHE ET L’INTERVENTION EN MATIERE DE PRODUCTION 
NEUVE 

Encourager la maîtrise 
publique de l’aménagement 
et l’urbanisme opérationnel 

Le projet de renouvellement urbain du site de Lyrot permet de produire au moins 23 
logements dont 9 logements sociaux. 
L’OAP sur l’îlot Lyrot permet de poser les bases d’une nouvelle culture locale de 
l’urbanisme synonyme d’une plus grande maîtrise publique. Cette OAP définit des règles 
alternatives au règlement du PLU, des règles partagées en termes de localisation (projet 
Actions Cœur de Ville), de programmation et d’urbanisme de l’opération de 
renouvellement urbain.  
Cette OAP définit un cadre au projet de renouvellement urbain tant en termes de diversité 
des fonctions urbaines, des formes urbaines, de densité, …  

Etablir une stratégie 
foncière pour maîtriser le 

développement résidentiel 

Le projet de renouvellement urbain du site de Lyrot s’inscrit pleinement dans cette 
orientation dans laquelle la Cali souhaite se doter d’une véritable stratégie foncière qui 
doit appuyer son action pour la réalisation des objectifs du PLH : une production neuve 
qualitative et maîtrisée, un soutien aux opérations de renouvellement urbain, la lutte 
contre l’étalement urbain, la production de logements locatifs sociaux, etc. 
 
L’OAP Lyrot permet de « recycle » un foncier et un patrimoine immobilier du centre-ville 
dégradés et/ou contraints. Les objectifs sont de (re)développer sa multifonctionnalité en 
assurant l’évolution du tissu urbain existant et en favorisant le développement de 
nouvelles opérations mixtes.  
 
Le projet de renouvellement urbain du site de Lyrot s’inscrira dans une opération 
d’ensemble permettant d’éviter le processus de division parcellaire d’unité foncière 
comme celle de l’îlot Lyrot sur un parcellaire déjà très contraint et d’éviter la production 
d’un tissu pavillonnaire au détriment de la consommation d’espace naturel et agricole, de 
la qualité urbaine et paysagère. La maîtrise des divisions parcellaires constitue un enjeu 
important pour le maintien et la promotion de la qualité de l’habitat sur le territoire 
d’autant plus que le potentiel reste important. 
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Orientation 3 : ORGANISER UNE SOLIDARITE TERRITORIALE POUR REPONDRE AUX BESOINS DES 
POPULATIONS VULNERABLES 

Accroître l’offre de 
logements locatifs à loyers 

modérés 

Le projet de renouvellement urbain du site de Lyrot s’inscrit pleinement dans cette 
orientation qui vise à retranscrire les objectifs du PLH en matière de production de 
logements sociaux dans les documents d’urbanisme.  

L’OAP sur l’îlot Lyrot permet de définir un programme de logement dans lequel un objectif 
de mixité social en zone UA est inscrit.  

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot permet la création de 9 logements 
sociaux 

L’OAP de Lyrot favorise une approche cohérente du projet d'habitat incluant la mixité des 
fonctions urbaines environnantes, des modes de déplacements et une intégration 
environnementale dans l’OAP. 

Le projet de renouvellement urbain du site de Lyrot participe pleinement à l’objectif de 
création logements locatifs sociaux nouveaux sur le territoire. 

 

Diversifier l’offre en logements en cohérence avec le Programme Local de l’Habitat (PLH)  

Devant la nécessité de favoriser le renouvellement de population sur le territoire, le Programme Local 
de l’Habitat a établi l’importance que Libourne propose une offre de logements suffisamment variée 
pour répondre à la demande d’un public diversifié … 

Ces orientations ont permis d’établir des principes d’urbanisation dans le cadre de la définition d’une 
Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le site de l’îlot Lyrot en zone UA du PLU de 
Libourne.  

Cette OAP permet de mettre en place des règles spécifique à cet îlot urbain dense afin de favoriser un 
ratio minimum de réalisation de logements sociaux dans une opération globale immobilière, des 
implantations différentes de constructions. Toute cette approche a permis également d’enrichir les 
formes urbaines engendrées en s’appuyant sur le tissu urbain traditionnel du cœur de bastide. 

Enfin, cette OAP s’inscrit dans les objectifs généraux de production de logements sociaux :  
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Enfin, cette OAP s’inscrit dans les objectifs communaux de production de logements sociaux :  
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7. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
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La présente notice est spécifique à la 5ème révision à objet unique du P.L.U. et a pour objet d'en 
déterminer les éléments caractéristiques.  

Pour tout renseignement concernant la commune et les motivations qui ont conduit à l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur, il y a lieu de se reporter au rapport de présentation 
général du PLU approuvé. 

Le PLU a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15 décembre 2016.  

La présente démarche de révision à objet unique du Plan Local d’Urbanisme a été initiée par la 
communauté d’agglomération du libournais, elle constitue la 3ème procédure de révision à objet unique 
engagée par délibération communautaire en date du 20 février 2020.  

 

 

En application de l’article L.153-34 du code de l’Urbanisme, le PLU de Libourne peut faire l’objet d’une 
procédure de révision à objet unique.  

 
Article L153-34  

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9  

Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen 
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la 
commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, 
sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement 
durables : 

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière ; 

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de 
programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ; 

4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2C5BFFD3C82CD5C02D004ACD189F67BF.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037639478&idArticle=LEGIARTI000037642163&dateTexte=20181125
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8. RESUME NON TECHNIQUE 
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A. OBJET DE LA REVISION A OBJET UNIQUE N°5 
DU PLU DE LIBOURNE 

La commune de Libourne est couverte par 
un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 
15 décembre 2016, puis adapté par un 
1ère modification simplifiée approuvée le 
20 février 2020.  

L’élaboration du PLU a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale et d’une 
évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000.  

La présente révision à objet unique porte 
sur la requalification de l’îlot dit « Lyrot ». 

Cet îlot, situé au niveau de la rue Lyrot et 
de la rue Gambetta, a été ciblé de façon 
prioritaire dans le programme Action 
Cœur de Ville pour lequel la Ville de 
Libourne a été retenue.  

Une convention Action Cœur de Ville a 
été signée entre la Ville de Libourne et 
l’Etat le 28 septembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

Zonage du PLU de Libourne en vigueur  

 

La présente procédure de révision à objet unique vise à établir une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) et à adapter, si nécessaire, le règlement du PLU sur cet îlot dans le respect et 
pour la mise en œuvre des objectifs du programme Action Cœur de Ville :  

- Résorber la vacance en cœur de ville et réhabiliter les poches d’habitat dégradé,  

- Rendre le cœur de ville plus attractif en améliorant les conditions d’habitabilité en cœur de ville 
par des opérations de curetage d’îlots ou de préservation d’espaces de respiration, d’arbres 
remarquables en cœur d’îlot,  

- Diversifier l’offre de logement, introduire une plus grande mixité de typologies et répondre aux 
objectifs du PLH par la création d’une offre nouvelle de logement social. 

 

Pour cela, une procédure de révision à objet unique est nécessaire, en application de l’article L.153-34 
du Code de l’Urbanisme. 
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B. FOCUS SUR LE SITE DE LYROT 

Le site voué à muter se situe dans le tissu urbain (zone UA du PLU en vigueur), dans le périmètre de 
l’ancienne bastide, au niveau de la rue Lyrot et de la rue Gambetta. La superficie concernée par le projet 
est d’environ 1 362 m², regroupant 11 parcelles. 
 

  

Localisation du site de Lyrot dans le tissu urbain libournais (Fond : Géoportail) 

 

D’un point de vue environnemental, le site de Lyrot évolue dans un contexte très urbain et donc 
particulièrement minéralisé et globalement peu attractif pour la biodiversité locale. Plus largement, l’ilot 
Lyrot ne présente pas d’enjeu notable, comme en témoigne l’état initial de l’environnement établi sur la 
zone de projet. 

L’ensemble de l’ilot montre des bâtis fermés, inoccupés/abandonnés, aussi bien sur la rue Lyrot que la 
rue piétonne de Gambetta. L’image qu’ils renvoient par ailleurs tend à déqualifier celles des bâtiments 
proches (dont certains ont fait l’objet de travaux de rénovation) ou à amoindrir la qualité urbaine et 
l’attractivité de la rue commerçante Gambetta. 

Précisons que le site de Lyrot est couvert par l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) de Libourne (secteur A du centre historique) et que son évolution sera également soumise à 
avis des Architectes des Bâtiments de France (ABF). 

 

   

Vues sur les bâtis concernés par le projet de renouvellement urbain « Lyrot », depuis la rue Lyrot (METROPOLIS) 
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Vues sur les bâtis concernés par le projet de renouvellement urbain « Lyrot » (depuis la rue piétonne Gambetta) et 
vue sur la rue piétonne et commerçante Gambetta (METROPOLIS) 

  

Clichés photographiques de l’intérieur des bâtiments donnant sur la rue Gambetta (source : étude de faisabilité 
« Libourne – ilot Gambetta » - KWBG Urbanisme / S+M Architectes – Mars 2020) 

 

 

C. EVOLUTIONS INDUITES PAR LA REVISION A 
OBJET UNIQUE DU PLU 

La révision à objet unique n°5 du PLU de Libourne : 

- Modifie légèrement les surfaces des différentes zones du PLU par la création du secteur UA 

Lyrot/Gambetta ; 

- Est conjuguée à la conception d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation ; 

- Permet de compléter le corps de texte du règlement de la zone UA, afin de conserver un 

caractère opposable formel, les prescriptions réglementaires détaillées dans l’OAP.  

 
 
Notons que le projet de renouvellement urbain est ici associé à un objectif de création de logements 
sociaux à hauteur de 40% minimum de la production de logements sur site. 
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Schéma d’aménagement proposé sur le site de 
Lyrot 

 

D. INCIDENCES ET MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET DE COMPENSATION 
ASSOCIEES 

La mise en œuvre de la requalification de l’ilot Lyrot n’est pas de nature à générer des incidences 

négatives notables sur l’environnement, compte tenu des caractéristiques très urbaines du site.  

Par ailleurs, la requalification de Lyrot a pour conséquence de véritablement « redonner vie » au site, 

situé en cœur de bastide, à proximité des commerces et services, et bénéficiant d’un patrimoine 

environnant de qualité, à l’instar de l’église Saint Jean-Baptiste et la chapelle du Carmel. 

En outre, la présente révision à objet unique est l’occasion d’instiller des préconisations portant sur la 

nature en ville ou encore la prise en compte du caractère allergène de certaines espèces de plantes et 

d’arbres. 

Notons que compte tenu des mesures adoptées pour ce projet, aucune incidence significative n’est à 

augurer sur les objectifs de conservation associés aux sites Natura 2000 identifiés sur Libourne. 

E. ARTICULATION ET INDICATEURS DE SUIVI 

La révision à objet unique du PLU de Libourne s’est attachée à s’inscrire dans les lignes directrices 

imposées par le SCOT du Grand Libournais, adopté fin 2016. Une analyse de la bonne articulation du 

présent document avec les prescriptions du SCOT a donc été réalisée, et conclut à la compatibilité de 

cette révision avec les attendus du schéma. 

En outre, un indicateur de suivi a été proposé spécifiquement sur la production de logements sociaux 

afin de s’assurer des effets de la mise en œuvre de la révision dans les prochaines années.   
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9. AVIS DES PERSONNES 

PUBLIQUES ET MISE A 

DISPOSITION DU PUBLIC 

 

 

 
  



CALi/Ville de Libourne  1 
Révisions à Objet Unique n°5 du PLU de Libourne 

CALI / METROPOLIS 

CALI  
REVISION A OBJET UNIQUE N°5 DU PLU DE LIBOURNE 

 

REUNION D’EXAMEN CONJOINT DU PROJET DE MISE EN COMPATIBILITE EN 
PRESENCE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES, LE 15/12/2020 

COMPTE RENDU 

 
 

Vision conférence 
 
Présents :  

DDTM M. BEN LAGHA 
M. RAILLARD 

CALi Urbanisme M. MAUFRONT 

CALi Habitat Mme BATHANY 

CALi Développement Economique M. DECOCK 

l'UDAP Mme GAYDON 
Mme HARMAND 

PETR du Grand Libournais Mme BROUILLAC 

Mairie de Libourne Mme DESTAND 
Mme MAURICE 

Equipe d’étude M. DUPUY, Métropolis 

 
Excusés : 

Conseil Départemental excusé 

INAO excusé 

 
 
 

A - Déroulement de la Réunion : 
 
1 – Compte tenu du contexte particulier de confinement, la réunion d’examen conjoint se tient par 
visio-conférence.  
2 - Expression des avis des différentes personnes publiques associées présentes ainsi que celles 
transmises par courrier. 
3 - Des remarques sont faites au fur et à mesure de la présentation. 
4 - A l’issue de la présentation, il est décidé de la suite à donner à la procédure administrative. 
5 - Les personnes publiques associées ayant donné leur avis, il est décidé de terminer la réunion 
d’examen conjoint.  
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B – Déroulement de la Réunion et Avis exprimés en direct : 
La révision à objet unique n°5 a pour objet la requalification de l'îlot dit « Lyrot » situé entre la rue 
Gambetta et la rue Lyrot.  
Cet îlot a été ciblé de façon prioritaire dans le programme Action Cœur de Ville (ACV) pour lequel la 
Ville de Libourne a été retenue dans le cadre de la convention signée entre la Ville de Libourne et 
l'État le 28 septembre 2018. 
 
 

C - Les Avis écrits exprimés : 
Les avis exprimés par écrit sont annexés au présent PV d’examen conjoint. 
 

D - Analyse des avis et décisions prises : 
CALI Habitat :  
La création d’une servitude de mixité sociale dans l’OAP créée (12 logements) ne permet pas 
d’atteindre les objectifs fixés par le PLH sur ce site mais avec le travail mené sur un autre site, 
l’objectif sera atteint. Cependant, l’objectif de mixité social affiché dans l’OAP est un objectif 
minimal.  
L’objectif fixé par le PLH sur Libourne et de 49%. En effet, la création de SMS supérieure à la 
moyenne sur d’autres sites permettra d’atteindre l’objectif moyen de 49% sur Libourne. 
Cependant, la Cali Habitat émet un avis favorable  
 
PETR :  
La densité sur le site est supérieure à la densité de la bastide de Libourne. Quelle typologie de 
logements sera produite ? Sûrement de petits logements vu la densité !  
 
CALI Habitat :  
Les petites surfaces de logements répondent aux besoins et aux demandes exprimées par le PLH.  
 
METROPOLIS :  
Un paragraphe sera développé dans la notice explicative présentant les données sur les logements 
permettant de répondre aux besoins exprimés par le PLH (Cf. diagnostic du PLH).  
 
PETR :  
En fonction de la typologie de logements, il faudrait apporter des éléments de réponses sur la façon 
dont le stationnement est géré sur le site. 
 
Mairie de Libourne et Metropolis :  
Le site est bien desservi par les transports en commun. La bastide est un périmètre d’exonération de 
stationnement pour préserver le site architectural. Il existe de nombreuses offres de stationnement 
au droit de l’îlot Lyrot. Enfin, le site d’étude se situe à proximité du PEM de la Gare. 
 
DDTM :  
Pour conserver un caractère opposable formel, les prescriptions réglementaires détaillées dans les 
OAP doivent être reprises dans le corps du règlement de la zone concernée telles celles listées en 
page 59 du rapport.  
 
UDAP 33 :  
Le site de Lyrot se situe en secteur A du SPR. Il faut préciser dans la notice explicative que le 
règlement du SPR s’applique et que l’OAP ne s’oppose par à cette servitude d’utilité publique. 
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En conclusion, le dossier de la révision à objet unique n°5 sera complété par les précisions 
demandées à la suite de l’enquête publique et avant l’approbation. 
 









Région Nouvelle-Aquitaine

Porteur du plan : Communauté d’agglomération du libournais

Date de saisine de la Mission Régionale d’Autorité environnementale : 21 octobre 2020

Date de l’avis de l’Agence régionale de santé : 10 décembre 2020

Préambule

Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale 
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis 
sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le  
dossier qui lui a été soumis.

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD). 

Conformément  au  règlement  intérieur  du  CGEDD et  à  la  décision  du  2  septembre  2020 de  la  MRAe
Nouvelle-Aquitaine, cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 15 janvier 2021 par délégation de la
commission collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Hugues AYPHASSORHO.

Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.

AVIS N°2021ANA5 rendu par délégation  
de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine         

Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

de la Région Nouvelle-Aquitaine 

sur la révision n°5 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune

de Libourne (Gironde)

N° MRAe : 2021ANA5

Dossier PP-2020-10209



 I. Contexte et objectifs généraux du projet de schéma

Le présent avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), porte sur le projet de révision
n°5 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Libourne, dont l’élaboration a été approuvée le 15
décembre 2016

Située dans l’est du département de la Gironde, la commune, d’une superficie de 20,63 km², accueille 24 845
habitants au 1er janvier 2017 selon l’INSEE1. Elle appartient à la communauté d’agglomération du libournais
et est couverte par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Libournais, approuvé le 6 octobre
2016.

Localisation de la commune de Libourne (Source : Géoportail – Plan IGN et wikipédia)

La commune bénéficiant de la présence de deux sites Natura 2000 sur son territoire (La Dordogne et Vallée
de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne), la présente procédure a été soumise à évaluation
environnementale.  Cette  démarche  a  pour  but  d’évaluer  les  incidences  du  plan  sur  l’environnement  et
d’envisager  les  mesures  visant  à  éviter  les  incidences  négatives,  les  réduire  ou  en  dernier  lieu  les
compenser.

La mise en œuvre de cette démarche est détaillée dans le rapport de présentation établi conformément aux
dispositions du code de l’urbanisme.

1 Institut national de la statistique et des études économiques.
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 II. Objet de la révision et prise en compte de l’environnement

La  révision  n°5  du  PLU  de  Libourne  a  pour  objet  de  créer  une  orientation  d’aménagement  et  de
programmation  (OAP)  relative  à  l’îlot  « Lyrot »,  situé  en  plein  cœur  de  la  ville,  entre  les  rues  Lyrot  et
Gambetta.  Ce  site  de  1 362 m²,  déjà  urbanisé,  a  été  identifié  comme  action  prioritaire  dans  le  projet
« Libourne 2025 - la Confluente » grâce auquel la ville de Libourne a été retenue par le plan national « Action
cœur de ville »2. L’îlot accueille actuellement des bâtiments mixtes entre habitation et commerce, dont la
plupart sont inoccupés.

L’OAP créée a pour objectif de donner un cadre global au réaménagement de cet espace, en prévoyant la
réalisation  de  logements  sociaux,  en  maintenant  la  mixité  des  fonctions  urbaines  par  le  maintien  des
commerces en rez-de-chaussée des bâtiments donnant sur la rue Gambetta, en intégrant des dispositions
paysagères par la création d’un espace vert central et enfin en prévoyant une possibilité de relier les rues
Lyrot et Gambetta par une connexion dédiée aux piétons.

 Schéma de l’OAP de l’ilot Lyrot du PLU de Libourne (dossier OAP page 6)

La  commune  de  Libourne  connaît  toutefois  des  dysfonctionnements  importants  affectant  la  station
d’épuration traitant les effluents de la commune. Celle-ci, d’une capacité théorique de 30 000 équivalents-
habitants (EH) est affectée par des problèmes de surcharges hydrauliques et atteint son seuil de saturation
en  matière  de  traitement  des  matières  organiques.  Cette  problématique,  déjà  identifiée  dans  le  PLU
approuvé, a incité la commune à réaliser des études et à prévoir la mise en conformité de cet équipement,

2 Le plan national « Action cœur de ville » est un plan porté par le ministère de la cohésion des territoires visant à mettre en place 
un plan partenarial de financement des actions de redynamisation des cœurs de ville des villes moyennes.
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ainsi que des réseaux qui la desservent, et de porter ses capacités à 40 000 EH. 
Le rapport de présentation contient les éléments de programmation liés à ces opérations, qui indiquent un
retard dans leur exécution du fait de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Ceux-ci devraient
toutefois commencer courant 2021 et être achevés en 2022. La MRAe considère qu’il conviendrait d’intégrer
dans l’OAP une condition d’aménagement du secteur tenant à la capacité de la station d’épuration de gérer
les effluents engendrés par la mise en œuvre de l’OAP. 

Au regard de l’OAP envisagée, du caractère anthropisé de l’espace, de l’absence de changement du
règlement écrit ainsi que des éléments du dossier, la MRAe estime que le projet de révision n°5 du
PLU de Libourne participera à la mobilisation d’un espace urbain vacant et à l’amélioration du cadre
de  vie  des  habitants  et  n’aura  pas  d’incidences  notables  sur  l’environnement  sous  réserve  de
conditionner le développement du site à l’amélioration des performances de la station d’épuration
garantissant sa capacité à assurer un traitement satisfaisant des effluents engendrés par le projet
d’aménagement.

À Bordeaux, le 15 janvier 2021

AVIS N°2021ANA5 rendu par délégation  
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10. ANNEXE 
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POTENTIEL ALLERGISANT 

Source : Réseau National de Surveillance Aérobiologique 

Le potentiel allergisant d'une espèce végétale est la capacité de son pollen à provoquer une allergie 
pour une partie non négligeable de la population. 
Le potentiel allergisant peut être : 

- Faible ou négligeable (espèce pouvant être plantées en zones urbaines) 

- Modéré (espèces ne pouvant être plantées qu'en petits nombres) 

- Fort (espèces ne pouvant pas être plantées en zones urbaines) 

 



Révision à objet unique n° 5 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

97 

 

 

 

 

 

 
  



Révision à objet unique n° 5 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

98 

 

 

 

 

Avril 2021 



 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LIBOURNAIS  

 
 

 
 

PLU approuvé par D.C.M. 15 décembre 2016 

6ème Révision à objet unique du PLU prescrite par D.C.C. du 3 mars 2020 

6ème Révision à objet unique du PLU arrête par D.C.C. du 30 septembre 2020 

6ème Révision à objet unique du PLU soumise à Enquête Publique du 19 février 2021 au 22 mars 2021 

6ème Révision à objet unique du PLU approuvée par D.C.C. du 1er juin 2021 

 

 

Révision à un seul objet du 

PLAN 

LOCAL 

d'URBANISME 
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I - OBJET DE LA PROCEDURE DE LA 

REVISION A OBJET UNIQUE DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME 

 

 

  



Révision à objet unique n° 6 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

6 

 

A. RAPPEL 

Le présent dossier concerne le projet de révision à objet unique n°6 du PLU de Libourne, commune 
située dans le département de la Gironde (33) et comprise dans le périmètre de la Communauté 
d’Agglomération du Libournais (CALI). 

 



Révision à objet unique n° 6 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

7 

Zonage du PLU de Libourne applicable depuis février 2020 

La commune est couverte par un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 15 décembre 2016, puis 
adapté par un 1ère modification simplifiée approuvée le 20 février 2020.  

L’élaboration du PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’une évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000.  

La modification simplifiée N°1 n’a pas été soumise à évaluation environnementale, en vertu de la 
décision de la MRAE du 2 janvier 2020 (avis N°2020DKNA1). 

 

B. OBJET DE LA REVISION A OBJET UNIQUE DU PLU DE 
LIBOURNE 

La présente procédure de révision a pour objet le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot, 
situé entre la rue Grelot et la place de l’Armistice. Celui-ci est localisé en zone UB dans le PLU en 
vigueur, approuvé en décembre 2016. 

  

Site de 

Grelot 
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C. CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION SUR L’ILOT GRELOT 

La présente révision à objet unique porte sur la requalification de l’îlot dit « Grelot ». Cet îlot a été ciblé 
de façon prioritaire dans le programme Action Cœur de Ville pour lequel la Ville de Libourne a été 
retenue.  

Une convention Action Cœur de Ville a été signée entre la Ville de Libourne et l’Etat le 28 septembre 
2018.  

La présente procédure de révision à objet unique vise à établir une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) et à adapter, si nécessaire, le règlement du PLU sur cet îlot dans le respect et 
pour la mise en œuvre des objectifs du programme Action Cœur de Ville :  

- Résorber la vacance en cœur de ville et réhabiliter les poches d’habitat dégradé,  

- Rendre le cœur de ville plus attractif en améliorant les conditions d’habitabilité en cœur de 
ville par des opérations de curetage d’îlots ou de préservation d’espaces de respiration, 
d’arbres remarquables en cœur d’îlot,  

- Diversifier l’offre de logement, introduire une plus grande mixité de typologies et répondre 
aux objectifs du PLH par la création d’une offre nouvelle de logement social. 

 

La création de l’OAP sur l’îlot Grelot répond pleinement aux deux derniers objectifs du programme 
Action Cœur de Ville.  

 

Pour cela, une procédure de révision à objet unique est nécessaire en application de l’article L.153-34 
du code de l’urbanisme (cf. chapitre 7 de la présente notice explicative).  

 

 

D. COMPOSITION DU DOSSIER DE REVISION A OBJET 
UNIQUE  

La révision à objet unique proposée conduit à établir un dossier spécifique composé comme suit :  

• Pièce n°1 : La présente notice explicative 

• Pièce n°2 : L’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

• Pièce n°3 : Le plan de zonage 

• Pièce n°4 : Le règlement écrit et ses annexes modifiées 

• Pièce n°5 : Le plan des prescriptions  

 

Le PLU de Libourne datant de 2016, un rappel du contexte environnemental dans lequel évolue la 

commune a été réalisé et formalisé dans ce présent dossier. Il s’agit également de mettre à jour 

certaines informations, notamment celles relatives à l’assainissement et la ressource en eau potable, 

afin de disposer des derniers éléments de connaissance sur ces items. 

 

  



Révision à objet unique n° 6 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

9 

 

 

 

 

 

II - RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DU 

TERRITOIRE 
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Les principaux éléments de contexte environnemental dans lequel s’inscrit la commune, sont 
rappelés dans les tableaux suivants. 
 

Contexte écologique et paysager 

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine ; site Géoportail (pour la cartographie des mesures 
compensatoires d’atteinte à la biodiversité prescrites et diffusées par le CEREMA) ; portail 
cartographique de l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine 

Périmètre(s) 
d’inventaire 

La commune de Libourne recense plusieurs périmètres d’inventaire (en tout 
ou partie) sur son territoire : 

- 2 ZNIEFF de type 1 : 
o Frayère du Pinson ; 
o Marais Brizard et zone bocagère de Saillans ; 

- 2 ZNIEFF de type 2 : 
o La Dordogne ; 
o L’Isle du barrage de Laubardemont à Libourne et sa vallée 

bocagère ; 

 Cf. Cartographie dans les pages suivantes 

Périmètre(s) 
règlementaire(s) 

La commune de Libourne recense : 
- 2 sites Natura 2000 : 

o Le site FR7200660 « La Dordogne » ; 
o Le site FR7200661 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa 

confluence avec la Dordogne ». 
- 2 sites inscrits : 

o Les quartiers anciens ; 
o La Place Abel Surchamp. 

En revanche, elle ne répertorie : 
- Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ; 
- Aucune Réserve Naturelle Nationale ou Régionale ; 
- Aucun site classé. 

Il convient de préciser que la commune de Libourne dispose d’une Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), approuvé le 24 
septembre 2014. 

 Cf. Cartographie dans les pages suivantes 

Périmètre(s) de 
protection par 
maîtrise foncière 

La commune de Libourne n’est concernée par : 
- aucun périmètre d’intervention du Conservatoire des Espaces 

Naturels d’Aquitaine ; 
- aucun périmètre Espace Naturel Sensible (ENS) ; 
- aucune zone de préemption Espace Naturel Sensible (ZPENS). 

Autre(s) 
donnée(s) 

La commune de Libourne est concernée par l’inscription de mesures 
compensatoires prescrites dans le cadre des atteintes à la biodiversité 
(consultation de la base de données mise à disposition par le CEREMA au 
04/10/2019). Celles-ci sont liées au projet de la ZAE Ballastières-Dagueys et 
du centre aquatique de Libourne, et au projet de protection des berges de 
l’Isle à Libourne (source : Géoportail). 
Une Trame Verte et Bleue a été déterminée à l’échelle de la commune, dans 
le cadre du PLU.  

 Cf. Cartographies dans les pages suivantes 
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Les sites inscrits répertoriés sur la commune de Libourne 
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Etat des mesures compensatoires prescrites dans le cadre des atteintes à la biodiversité (consultation 
de la base de données mise à disposition par le CEREMA au 15/05/2020 – Données : Géoportail). 
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Eléments de contexte sur les risques, les nuisances et les pollutions 

Source : DDRM Gironde, site Géorisques, DDTM Gironde, DREAL Nouvelle Aquitaine, base de données 
BASOL (consultation au 15/05/2020), base de données nationale sur les ICPE (consultation au 
15/05/2020, ). 

Risques 
naturels et 
technologiques 

Selon le DDRM de Gironde, la commune est concernée par : 

- Un risque naturel majeur : le risque inondation ; 
- Un risque technologique majeur : la rupture de barrage. 

Par rapport aux risques naturels, la commune de Libourne : 

- est considérée comme exposée à un territoire à risque important 
d’inondation (TRI de Libourne) ; 

- fait l’objet d’un programme de prévention : PAPI de la Dordogne 
- est soumise aux prescriptions d’un PPRi : le PPRi Vallées de la Dordogne 

et de l’Isle – secteur du Libournais, approuvé le 16/06/2003. 

Par rapport aux porter à connaissance que sont les cartes d’aléas du BRGM : : 

- Aléa retrait-gonflement des argiles : la commune se caractérise par un 
aléa de niveau moyen (rappel de la limite d’interprétation de la carte 
fixée par le BRGM : 1/50000). 

- Remontée de nappes souterraines : globalement, la commune est 
partiellement exposée à l’aléa remontée de nappes souterraines, 
notamment aux inondations de caves (rappel de la limite 
d’interprétation de la carte fixée par le BRGM : 1/100000). 

Selon la base de données Géorisques, la commune : 

- ne recense pas de cavités souterraines abandonnées ; 
- recense un mouvement de terrain, lié à l’érosion des berges (près de 

la rue Louise Michel) ; 

Par rapport aux risques technologiques, la commune de Libourne : 

- n’est concernée par aucun PPRT ; 
- n’est pas traversée par des canalisations de transport de matières 

dangereuses. 

 Cf. Cartographies dans les pages suivantes 

Nuisances et 
pollutions 

Selon la base de données Géorisques, la commune de Libourne : 

- est concernée par 8 Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Aucune n’est de type SEVESO. Les ICPE 
répertoriées dans la base de données nationale au 15/05/2020, sont 
présentées dans le tableau suivant. 
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- répertorie deux sites pollués ou potentiellement pollués appelant une 
action des pouvoirs publics (BASOL, selon la base de données au 
15/05/2020) : 

o l’ancienne usine à gaz – centre EDF-GDF Services : située au 
Sud-Est du centre-ville de Libourne, d’une superficie totale 
d'environ 13000 m². Cette usine à gaz a fabriqué, de 1847 à 
1957, du gaz à partir de la distillation de la houille. Le site est 
occupé par une agence clientèle et un centre d’exploitation 
EDF-GDF Services (bâtiments administratifs et techniques). 
ENGIE est propriétaire des terrains. Le site a été traité. Il est 
également associé à un Secteur d’Information sur les Sols 
(SIS), qui a été intégré lors de la procédure de modification 
n°1 du PLU en vigueur. 

o Le site SFCME : Usine de fabrication d'appareillage électrique 
Moyenne Tension (interrupteurs MT notamment) exploitée 
par la Société SFCME en zone industrielle de la Ballastière sur 
la commune de Libourne (33). L'établissement est autorisé par 
l'arrêté préfectoral du 11/08/1995. Les activités de traitement 
de surface électrolytique et de peinture ont été arrêtées en 
2000. Le site a été traité. 

- présente plusieurs infrastructures de transport terrestre identifiées 
comme bruyantes par l’arrêté préfectoral du 2 juin 2016. 

 Cf. Cartographies dans les pages suivantes 
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Extrait du DDRM de Gironde en vigueur 
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Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles (source : Géorisques) / Limite d’interprétation : 1/50000 

  
Cartographie de l’aléa remontée de nappes souterraines (source : Géorisques) / Limite d’interprétation : 

1/100000 

Libourne 

Libourne 



Révision à objet unique n° 6 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

22 

 
Mouvement de terrain recensé sur Libourne – en rouge (source : Géorisques) 

 
Site BASOL de la SFCME (en rouge), 18 avenue de la Ballastière (source : Géorisques) 

 
Site BASOL de l’ancienne usine à gaz de Libourne (en rouge), 67 rue de Montaudon (source : Géorisques) 

Erosion 
des 

berges 
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Eléments de contexte sur l’alimentation en eau potable et l’assainissement 

Source : RPQS AEP pour l’exercice 2018 de la ville de Libourne ; RPQS Assainissement collectif pour 
l’exercice 2018 de la ville de Libourne ; SCOT du Grand Libournais (rapport de présentation) ; 
éléments transmis par la collectivité dans le cadre de l’appel d’offre concernant le projet d’extension-
reconstruction de la STEP de Condat, ainsi que pour le suivi de la mission depuis début 2020. 

Alimentation 
en Eau Potable 

La ressource en termes de capacité 

L’alimentation en eau potable sur la commune de Libourne est assurée par 3 
forages puisant dans l’Eocène moyen (nappe déficitaire), qui disposent 
cumulativement d’une capacité de production journalière de 11 000 m3. 

 

 

 

 

 

 

Le volume annuel autorisé pour la commune de Libourne est de 2 400 000 m3 

(source : SCOT du Grand Libournais). 

 

En 2018, les volumes produits ont été de 2 253 770 m3 (volumes sur la période 
de relève des compteurs nombre de jours entre 2 relèves en 2018 : 365), soit 
environ 6 174,7 m3/jour. Par rapport au volume prélevable autorisé, le taux 
de sollicitation est de 93,9%. La capacité résiduelle est d’environ 146 230 m3. 

 

En 2018, le rendement des réseaux observé est de 85,2%. 

 

L’eau distribuée en 2018 est restée conforme aux valeurs limites 
réglementaires fixées pour les paramètres physico-chimiques analysés. En 
outre, 96% des échantillons analysés dans le cadre du contrôle sanitaire se 
sont révélés conformes aux normes concernant les paramètres 
microbiologiques. Trois dépassements des limites de qualité ont été 
constatées les 26/11/2018 et 13/12/2018 en raison de la présence 
d’Escherichia Coli (1 unité pour 100 mL), suite à un défaut de chloration sur le 
site de Gueyrosse. 

Investissements et programme de travaux 

En 2018, les opérations réalisées par la Ville furent : 

- le renouvellement de réseau d’eau potable rues Logrono, Belliquet, 
Lyrot, Tarreyre, Donnet et Avenue Port du Roy pour un total de 678 
ml,  

- l’extension de réseau rue J.J. Rousseau,  
- la fin des travaux de rénovation des réservoirs d’eau potable Rue des 

Bordes,  
- la réalisation de travaux sur l’usine de Gueyrosse (couverture des 

filtres) ; 

Par ailleurs, plusieurs projets portés par la Ville (en vue d’améliorer la qualité 
du service aux usagers et les performances environnementales du service) 
sont à l’étude, dont :  
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- la poursuite des opérations de renouvellement des réseaux d’eau 
potable (renouvellement en cumul de 2339 ml de canalisations entre 
2013 et 2018, dont 678 ml en 2018). Des opérations étaient 
attendues en 2019 rue Carrère, quai du Priourat, Chemin de Carré, 
résidence du Stade et rue Orbe. 

- la création d’un nouveau forage profond (de plus de 300 m) au niveau 
des Dagueys, pour une exploitation prévue en 2022 (pompages 
d’essais prévus en septembre 2020, qui seront poursuivis par les 
procédures administratives et la construction de la station de 
potabilisation). 

 

Assainissement La commune de Libourne est dotée d’une station d’épuration de 30 000 EH, 
collectant les effluents de Libourne et Pomerol mais également d’une petite 
partie des effluents des communes de St Emilion et de St Sulpice de Faleyrens. 
Le tableau suivant précise ses principales caractéristiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Les normes de rejets imposées par arrêté préfectoral du 28 avril 2017 sont les 
suivantes : 

 

 

 

 

 

Selon le dernier RPQS (2018), les concentrations moyennes en sortie de 
station sont conformes à la réglementation européenne (arrêté ministériel du 
21 juillet 2015) et à l’arrêté préfectoral du 28 avril 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendement épuratoire et qualité des rejets observés en 2018 (source : RPQS 
2018) 
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Les volumes d’effluents et la charge polluante actuellement collectés et 
traités sont synthétisés dans les tableaux suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des débits reçus entre 2015 et 2018 (source : Programme associé à 
l’appel d’offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension et 
reconstruction de la station d’épuration de Condat) 

 

 

 

 

Charges polluantes reçues entre 2015 et 2018 (source : Programme associé à 
l’appel d’offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension et 
reconstruction de la station d’épuration de Condat) 

 

Selon les informations transmises par la collectivité, on observe que : 

✓ Pour le volet hydraulique 
o le débit nominal journalier est quasi toujours dépassé ; 
o le débit de référence est quasiment atteint, même en période de 

temps sec ; 
o le débit de référence est dépassé à chaque période pluvieuse. 
o On peut noter que la situation s’est dégradée en 2018 avec un 

volume moyen journalier en entrée de STEP (5300 m3/j) bien 
supérieur au débit nominal de la STEP. 

✓ Pour les charges polluantes 

La STEP dépasse sa charge nominale de 1800 kg/j en DBO5 au percentile 95%. 
(33 635 EH pour une charge nominale à 30 000 EH).  

 

Conclusion : la STEP actuelle est en surcharge hydraulique et arrive à 
saturation de charge organique. 

 

La Ville de Libourne a engagé des travaux importants sur son système 
d’assainissement afin de se mettre en conformité avec les exigences du Code 
de l’Environnement à l’échéance fin 2021.  

C’est pourquoi ces dernières années, d’importants travaux de réhabilitation 
des réseaux et de mise en séparatif ont été réalisés (notamment Avenue de 
Gaulle, Boulevard Kléber, rues Nhévoit, Guillaumet, Saint-Exupéry, Chanzy, 
Trocard, Montaudon, Hoche et place Joffre). Les travaux de réhabilitation des 
réseaux de la bastide, ainsi qu’hors bastide, se poursuivent sur la partie 
réseau de collecte. 
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La station d’épuration doit également faire l’objet d’une extension-
reconstruction. La commune a lancé un appel d’offre pour une assistance à 
maîtrise d’ouvrage concernant l’extension et la reconstruction de la STEP de 
Condat. La date prévisionnelle d’exécution du marché était prévue en 
décembre 2019. Le calendrier a été tenu et la ville a missionné en décembre 
2019 le bureau d’études EGIS dans le cadre de cette AMO (source : ville de 
Libourne en mai 2020). 

Le projet de base est établi pour une mise en conformité de la station 
d’épuration à horizon 2030 sur la base d’une capacité minimum de 40 000 EH. 
Le projet devra intégrer les options suivantes pour permettre une mise en 
conformité à horizon 2050 avec une capacité de 47 000 EH : 

✓ Extension de capacité ;  
✓ Digestion / Méthanisation ; 
✓ Traitement des matières exogènes. 

 
 

 

 

 

 

Planning indicatif (ante-COVID 19) attendu sur ce projet (source : règlement 
de consultation associé à l’appel d’offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’extension et reconstruction de la station d’épuration de Condat) 

 

Il convient de préciser que du fait du contexte particulier lié à la pandémie de 
la COVID-19, le calendrier prévisionnel a été retardé de quelques mois. Ainsi, 
le planning mis à jour en avril 2020 par le bureau d’études EGIS prévoit un 
démarrage des travaux en juin 2021 (initialement prévu pour janvier 2021). 
Pour autant, la procédure visant l’extension et la reconstruction de la STEP de 
Condat est bel et bien lancée. 

 

La mise en service de la STEP redimensionnée est prévue pour 2022. 
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III - FOCUS SUR LE SITE VOUE A MUTER 
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A. LOCALISATION 

Le site voué à muter se situe dans le tissu urbain (zone UB du PLU en vigueur), au niveau de la rue 
Grelot et de la rue Hoche. La superficie concernée par le projet est d’environ 4 000 m². 

 

  

 
Localisation du site de Grelot dans le tissu urbain libournais (Fond : Géoportail) 
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B. CARACTERISTIQUES DU SITE VOUE A MUTER 

I. Patrimoine naturel et biodiversité 

Le site de Grelot : 

- se situe hors emprise (en tout ou partie) des sites Natura 2000 répertoriés sur la commune ; 

- se situe hors emprise (en tout ou partie) des sites reconnus en qualité de ZNIEFF et présents 

sur Libourne ; 

- n’est concerné par aucun élément de la Trame Verte et Bleue identifiée sur Libourne lors de 

l’élaboration de son PLU ; 

- n’est pas concerné par aucune inscription de mesures compensatoires prescrites dans le cadre 

des atteintes à la biodiversité. 

Le site de Grelot évolue dans un contexte urbain où des espaces de nature urbaine sont localement et 
ponctuellement plus prégnants (cœurs d’îlots privés davantage végétalisés et arborés, site des 
Casernes et square du 15ème Dragon à proximité…). Au regard de cette relative perméabilité du tissu 
bâti, la commune de Libourne a souhaité que soient menées des investigations de terrain. Ainsi, des 
prospections ont été réalisées sur le site de Grelot le 12 mai 2020 (période favorable pour l’expertise 
naturaliste / temps couvert et frais), par le bureau d’études spécialisé ELIOMYS. Les éléments suivants 
restituent l’état écologique in situ sur le site de Grelot. 

Quinze (15) espèces d’oiseaux et 3 espèces de mammifères ont été recensées lors de la visite de mai 
2020. L’ensemble des espèces recensées et potentiellement présentes est listé dans le tableau suivant. 
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Le cortège faunistique observé se compose à la fois d’espèces inféodées aux espaces urbains et 
d’espèces liées aux espaces de parcs et jardins.  

Concernant l’avifaune, plusieurs espèces connues pour nicher dans l’espace bâti sont présentes : Le 
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), le 
Moineau domestique (Passer domesticus) et l’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris). Aucune n’a été 
observée en nidification dans le bâtiment ciblé par le projet d’aménagement, mais toutes nichent 
potentiellement sur le secteur. Le second cortège observé se composent de 6 espèces dont 3 sont des 
espèces au statut de conservation précaire en France (« Vulnérable ») mais encore régulières en 
Gironde : le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le Verdier d’Europe (Carduelis chloris) et le 
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Serin cini (Serinus serinus). Ces espèces sont potentiellement nicheuses dans les arbres du parc du site 
ou dans les jardins voisins. 

Deux autres groupes faunistiques sont également présents sur le site. Ainsi, plusieurs espèces de 
mammifères fréquentent le site. La Fouine (Martes foina) occupe les greniers et la cave du bâtiment 
(De crottes ont été trouvées en différents endroits). Le Renard roux (Vulpes vulpes) vient chasser dans 
le parc (présence de crottes). 

 

Enfin, des chauves-souris occupent ponctuellement certains volets roulants (présence de crottes). Il 
s’agit probablement de Pipistrelles (Pipistrellus sp.) qui utilisent les volets comme gîtes ponctuels. En 
revanche, aucune trace de fréquentation n’a été notée dans le bâtiment. Le faible nombre de guanos 
observés montre que la fréquentation de ces gîtes reste irrégulière, ponctuelle et sans doute le fait 
d’individus isolés.  Les arbres les plus âgés présents dans le parc sont également favorables à l’accueil 
de ces espèces.  

 

Enfin, l’ensemble des murs de pierres entourant le parc constitue un habitat favorable pour abriter 
une population de Lézard des murailles (Podarcis muralis). Les conditions météorologiques fraiches 
n’ont pas permis d’observer l’espèce, mais, cette espèce est régulière des espaces urbains et péri-
urbains du Libournais (Eliomys, com. pers.). 

Préconisations 

Dans le cadre du projet d’aménagement, plusieurs d’actions en faveur de la faune sont à envisager :  

- Mise en place de gîtes artificiels sur le (s) bâtiment(s) en faveur des oiseaux cavicoles (Moineau 

domestique, Rougequeue noir, Rougequeue à front blanc, Mésange charbonnière, Etourneau 

sansonnet) et des Chauves-souris (Pipistrelles notamment). On peut également proposer des 

gîtes favorables au Martinet noir (Apus apus), qui chassent autour du bâtiment actuel.  

- Préservation au maximum des arbres, en particulier les plus anciens (Cèdre et Tilleul au centre 

du parc, linéaire boisé à l’entrée du site) en faveur des passereaux granivores (Serin cini, 

Chardonneret élégant, Verdier) et les espèces recherchant les cavités naturelles (Mésanges, 

Pipistrelles).  

- Préservation des vieux murs entourant le site en faveur du Lézard des murailles. 

 

Photographies prises sur site (source : Y BERNARD / ELIOMYS) 
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II. Paysage 

Le site de Grelot est localisé hors emprise des sites inscrits « Les quartiers anciens » et « Place Abel 

Surchamp ». En revanche, il est situé dans un secteur couvert par l’AVAP : secteur B, lié aux faubourgs 

anciens. 

  

Secteur de Grelot 
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D’un point de vue paysager, le site évolue dans un contexte urbain à dominante pavillonnaire. Cette 

zone de projet est composée de 2 ensembles : 

- Un 1er ensemble, avec un bâti ancien imposant, d’architecture militaire (construction datant 

de 1914), sur plusieurs étages. Ses abords immédiats sont minéralisés. La construction, 

aujourd’hui inoccupée, s’accompagne : 

o d’un parc enherbé avec : 

▪ un alignement d’arbres mâtures le long de la rue Grelot, mais dont l’important 

développement tend toutefois à limiter la perception sur le bâti militaire 

depuis l’espace public (d’autant plus que le site est surélevé par rapport au 

niveau de rue Grelot) ; 

▪ des arbres isolés, dont 2 arbres remarquables mâtures : un Tilleul, ainsi qu’un 

Cèdre du Liban qui joue localement le rôle de marqueur paysager (déjà 

protégé par l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme dans le PLU). Notons 

qu’un second cèdre est présent mais son état sanitaire est extrêmement 

dégradé et appelle à un très probable abattage par souci de sécurité publique ; 

▪ une haie de thuya peu qualitative et non entretenue (certains individus 

semblent également présenter un état sanitaire dégradé) ; 

o D’un ensemble de garages fermés (box), le long d’un des murs de clôture. 

- Un 2nd ensemble bâti, avec les locaux actuels du GRETA. La construction ne présente aucun 

intérêt particulier d’un point de vue architectural. Les abords sont très minéralisés. Trois arbres 

feuillus sont présents en bordure du site. 

 

Trois portails permettent d’accéder à l’ensemble du site : 

- 1er ensemble : un premier accès depuis la rue Grelot, l’autre depuis la place ; 

- 2nd ensemble : sur la place de l’Armistice afin d’entrer au GRETA. Par sa présence, une vue 

qualitative sur le bâtiment ancien d’architecture militaire se dégage depuis la rue du 1er 

Régiment d’Artillerie Coloniale. 

 

Notons que le site de Grelot étant partiellement inoccupé, il renvoie l’image globale d’un site délaissé 

et en souffrance, malgré la qualité paysagère et architecturale indéniable qui se dégage de l’ancien 

bâti d’architecture militaire et des éléments arborés remarquables associés. Bien qu’actuellement en 

activité, le site du GRETA est quant à lui sans intérêt particulier par rapport au paysage urbain, au 

regard de la faible qualité architecturale du bâti. 
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 Vue sur le site depuis la rue Grelot (METROPOLIS) 

 

Vue sur l’avant du bâtiment ancien, côté rue Grelot (METROPOLIS) 

Place de 
l’Armistice 

Perspective 

sur le bâti 

militaire 
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Vue sur l’arrière du bâtiment ancien, côté cœur d’ilot (METROPOLIS) 

 Vue sur le tilleul (METROPOLIS) 

  

Vue sur le cèdre du Liban (élément remarquable) et les garages fermés (METROPOLIS) 
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Vue sur le second cèdre (état sanitaire extrêmement dégradé) et les garages fermés (METROPOLIS) 

 

Vue sur le vieux mur de clôture en pierre, situé le long des parcelles CL264 et 247 (METROPOLIS) 

 

Vue sur la haie de thuya et l’arrière du vieux bâtiment militaire (METROPOLIS) 
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Haie de thuya non entretenue, qui présente des individus à l’état sanitaire dégradé (METROPOLIS) 

 

Vue sur le site du GRETA, depuis la place de l’Armistice (METROPOLIS) 

 

Vue sur le bâtiment actuellement occupé par le GRETA (METROPOLIS) 
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Perspective sur le vieux bâtiment militaire, depuis la Place de l’Armistice (METROPOLIS) 

 

III. Réseaux 

Compris entre la rue Grelot et la rue Hoche / Place de l’Armistice, le site de Grelot est desservi par les 

réseaux : 

✓ d’eau potable ; 

✓ d’assainissement collectif des eaux usées ; 

✓ de collecte des eaux pluviales ; 

Comme évoqué précédemment dans la partie « éléments de contexte », la rue Hoche a fait partie de 

l’importante campagne de travaux de réhabilitation des réseaux et de mise en séparatif. 

Précisons que le site de Grelot est également situé à moins de 200 mètres de plusieurs hydrants, 

permettant ainsi la défense du secteur en cas d’incendie (Cf. carte suivante). 
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IV. Risques et nuisances 

Le site de Grelot : 

➢ est localisé en zone d’aléa « moyen » concernant le retrait-gonflement des argiles (selon la 

cartographie de 2nde génération du BRGM concernant cet aléa) ; 

 

➢ est localisé en zone d’aléa « potentiellement sujette aux inondations de cave » (rappel : la 

limite d’interprétation fixée par le BRGM est de 1/100000ème) 

 

➢ est localisé hors zone d’emprise du PPR inondation ; 

 



Révision à objet unique n° 6 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

45 

➢ n’est pas concerné par la problématique des mouvements de terrain ; 

 

➢ n’est pas concerné par la proximité d’un établissement identifié en qualité d’ICPE ; 

 

➢ n’est pas concerné par la présence d’un site BASOL ; 

 

➢ est concerné par une voie identifiée dans l’annexe de l’arrêté préfectoral du 2 juin 2016 

établissant le classement sonore des infrastructures de transport terrestre : il s’agit de la voie 

ferroviaire de la ligne « Bordeaux-Paris » (tronçon Ambarès-et-Lagrave – Coutras). Cette voie 

est classée en catégorie 1, associée à un secteur de 300 m au sein duquel des mesures 

d’isolement acoustiques sont nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance entre le site de Grelot et la voie ferrée 
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IV - OAP ILOT GRELOT 
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A. L’OAP 

I. Justifications 

 

Le projet urbain “Libourne2025-la Confluente” a été retenu en 2018 au dispositif “Action Cœur de 
ville” qui accompagne les projets de revitalisation des villes moyennes. Cela permet à la ville de 
bénéficier d'un accompagnement technique et financier inédit. 

Les enjeux mis en évidence par cette étude sont de faire de la bastide un centre-ville fort et dynamique 
du point de vue de l’habitat, de l’offre commerciale et de service, de la culture, tirant l’économie de la 
ville vers le haut. 

Les objectifs poursuivis par cette étude :  

- Embellir la bastide, revaloriser ses espaces publics et ses façades,  

- La rendre plus accessible et praticable aux modes doux,  

- Mettre aux normes les réseaux,  

- Rendre les bâtiments publics accessibles aux personnes à mobilité réduite,  

- Soutenir les commerces et les services en lien avec la demande,  

- Mettre en valeur et développer l’offre culturelle dans les équipements et sur l’espace public. 

Pour cela :  

- Une réflexion sur la requalification du bâti ancien et sa capacité à se renouveler pour répondre 
aux attentes des résidents a été lancée. L’analyse porte sur l’économie, l’habitat, les 
équipements et les services (2016-2017).  

- Une action forte sur la réhabilitation de l’habitat ancien et la reconquête des immeubles en 
friche sont en cours. Le développement d’une action foncière volontaire (2017-2023) a été 
engagé en parallèle du PLH de la CALi.  

 

Le programme « Actions cœur de ville que la ville de Libourne a lancé, a permis de définir un périmètre 
de l’opération d’aménagement approuvé par Délibération du Conseil Municipal en sa séance du 8 
février 2018 (cf pages suivantes).  

 

http://www.libourne2025.fr/
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A l’intérieur de ce périmètre, 4 axes stratégiques sont poursuivis par le projet et 12 orientations 
outillées structurent le programme d’intervention.  

Parmi les 4 axes, l’axe 1 s’intitule : « Habiter la Bastide : agir sur le «déjà-là», préparer le «à venir», 
placer l’habitat et l’habitant au centre du dispositif ». 

3 orientations sont développées :  
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o La lutte contre l’habitat indigne : une priorité du projet ! 

o Amélioration de l’habitat, requalification, renouvellement et offre nouvelles : une boîte à 
outils intégrée pour agir durablement 

o L’encadrement, l’animation et le conseil aux programmes : porter et garantir le respect des 
objectifs urbains et sociaux : encadrer, animer, conseiller ! 

 

Au terme du diagnostic de cette étude, le projet de revitalisation doit être doté d’un programme 
d’actions qui doit s’inscrire dans le temps et l’espace de manières différenciées.  

Certaines actions thématiques doivent être menées de manière « générique » à l’échelle de l’entier 
territoire de la Bastide voire de la Ville centre, et soutiendront dans la durée l’action de revitalisation 
qui va être portée par la collectivité et les acteurs privés, en premier lieu propriétaires immobiliers.  

Elles nécessitent un portage et une animation au long cours.  

Sur certains secteurs l’action doit permettre une restructuration plus conséquente de l’offre et du 
cadre d’habitat : elle doit s’appuyer sur une volonté politique forte et soutenue et mobiliser des outils 
conséquents et parfois coercitifs.  

 

Actions au long cours à l’échelle du territoire du Centre Ville 

La valorisation et l’amélioration de l’habitat est envisagée à l’échelle de la Ville centre ou en tout cas à 
une échelle plus large que celle de la Bastide afin d’éviter la surprotection de la Bastide pour privilégier 
la qualité urbaine d’ensemble. 

 

Animation, gestion et coordination des outils de la revitalisation 

Elle conjugue différents champs de compétence répartis entre différentes entités institutionnelles : il 
est primordial de travailler à une vision « intégrée » de l’intervention sur les champs de l’habitat.  

Coordonner l’action des acteurs dans les différents champs autour d’objectifs communs et partagés 
en évitant les effets de frontière qui peuvent se créer par la distribution des compétences et le cadre 
de référence de chacun.  

Ex : gestion éclatée des aides PIG, déconnection des gestions entre domaines de compétence habitat/ 
urbanisme/santé publique.  

 

Veille foncière 

L’enjeu est d’avoir une bonne connaissance de l’évolution du marché et de pouvoir anticiper 
l’évolution du parc dès sa mise en vente, de se mettre en capacité d’intervenir auprès des acteurs de 
la transformation de la Bastide avec :  

o Un observatoire permettant d’analyser la typologie, l’état, les surfaces et le prix des biens 
vendus  

o Un dispositif de veille et d’alerte habitat indigne : prévention de l’apparition ou du maintien 
de situations  

o Un dispositif de repérage pour orienter investisseurs locatifs ou accédants vers les dispositifs 
d’aide à l’amélioration de l’habitat, pour identifier des biens à acquérir pour les recycler.  

 

Accompagnement et encadrement des projets « Habitat » 

La Bastide et la ville centre évoluent, se transforment, parfois se déforment, sans que la collectivité ait 
les moyens nécessaires pour maitriser ces évolutions.  
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L’examen des autorisations d’urbanisme met en évidence que la plupart des travaux réalisés ne font 
l’objet que d’une DP et que très peu font l’objet d’une demande de permis de construire.  

De plus, un nombre important de chantiers ne donnent pas lieu à affichage d’autorisation d’urbanisme.  

Il est donc proposé de mettre en place une instance partenariale qui réunisse les acteurs intéressés à 
cette évolution de l’habitat.  

Il aurait pour noyau dur :  

- Le service instructeur des autorisations d’urbanisme  

- L’ABF  

- Le service habitat  

Cette instance partenariale pourrait associer :  

- L’animateur du dispositif d’amélioration de l’habitat  

- Le service hygiène.  

Elle aurait comme objectif : analyser en amont de toute intervention, les projets des propriétaires ou 
acquéreurs pour veiller au respect des objectifs en matière de politique de l’habitat : typologie, rapport 
typologie/surface, mixité des loyers, confort résidentiel, qualité technique et patrimoniale des 
opérations  

Elle aurait comme Mode opératoire : examen collégial des intentions de projet et projets des 
propriétaires, acquéreurs de biens, le plus en amont possible et accompagnement pour faire évoluer 
le projet si nécessaire. 

 

Sur les secteurs identifiés comme cumulant plusieurs critères de dégradation, il est proposé de 
déployer une combinaison d’outils, dont certains auront force coercitive.  

Ce déploiement doit se faire dans un cadre organisé, qui permette de déployer de manière coordonnée 
et rythmée différents outils qui feront levier sur la transformation / amélioration de la Bastide et de 
certains îlots périphériques. 

 

ORI : opérations de restauration immobilière 

Il s’agit de programmes de travaux obligatoires soumis à Déclaration d’utilité publique : leur réalisation 
s’impose au propriétaire dans un délai fixé par la Collectivité.  

Cette obligation doit être associée au dispositif d’aides financières de l’OPAH.  

C’est une action qui doit concerner uniquement des immeubles qui présentent des désordres graves 
et/ ou cumulés en termes d’habitabilité, de sécurité, de salubrité, de mise à mal du patrimoine bâti.  

Une ORI n’est pas exclusive de mesures de police qui peuvent utilement surligner des problèmes 
spécifiques et renforcer l’action engagée. Cette action pourra également être adossée ou combinée, 
pour les immeubles en situation de vacance longue, à des procédures d’abandon manifeste ou de bien 
vacant sans maitre.  

Elles peuvent donner lieu à acquisition foncière par la collectivité ou son opérateur en cas de 
défaillance du propriétaire ou d’exercice de son droit de délaissement. 

 

Opérations de recyclage immobilier sous initiative publique 

Pour donner le « la » là où l’initiative privée est frileuse ou défaillante, la puissance publique prendra 
l’initiative pour concourir à la production d’une offre nouvelle :  

- Là où la collectivité a la maitrise de sites en mutation structurants,  



Révision à objet unique n° 6 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

53 

- Sur des sites ou immeubles offrant un potentiel de production significatif en quantité et/ou 
qualité, programmer des DUP acquisitions pour maitriser contenu, destination et calendrier 
des programmes de recyclage immobilier.  

 

Si la forme urbaine de la Bastide apparaît relativement homogène, avec des « problématiques habitat 
» présentes sur l’ensemble du périmètre, différents secteurs revêtent un intérêt plus stratégique au 
regard des enjeux du projet Libourne 2025-Coeur de Bastide, secteurs où la transition attendue peut 
se mettre en marche.  

Ces secteurs, qui cumulent un certain nombre de facteurs d’alerte (vacance, habitat indigne, bâti 
dégradé) et peuvent être représentatifs de problématiques spécifiques sur lesquelles il convient de 
déployer les outils adéquats, ont également par leur situation et leurs potentialités, un rôle à jouer 
dans l’attractivité de la Bastide, la qualité de vie que l’on peut y trouver qu’il est essentiel de mettre 
en avant notamment dans la perspective d’accueillir des résidents de tous horizons :  

- les ilots situés de part et d’autre de la rue Carnot bénéficient de la proximité des quais de l’Isle, 
espace d’une très grande qualité résidentielle. Ce secteur trouve des prolongements dans le 
quartier le plus médiéval de la Bastide à la trame plus irrégulière, à la jonction des 2 quais.  

- la rue Gambetta, entrée de Bastide, présente une problématique bien spécifique, celle de la 
vacance des étages liée à l’usage commercial des RDC.  

- l’autre entrée que constitue la rue Thiers, en lien direct avec les allées, frontières d’aujourd’hui 
et potentielle référence d’une mixité en place  

- enfin l’îlot des Recollets, qui, au-delà du choix des programmes qui pourra s’opérer, constitue 
d’ores et déjà un lieu ressource pour les résidents de la Bastide et donc un élément 
d’attractivité essentiel au titre de l’habitat et de la qualité urbaine. Et il peut demain ouvrir ce 
coeur de ville sur toute la Ville 

 

Différentes échelles d’action sont proposées selon les ilots :  

- les ilots sur lesquels une intervention forte de la collectivité, permettrait d’amorcer un projet 
s’inscrivant dans la durée et de marquer la volonté de la collectivité à agir: les ilots clés  

- suivent les ilots sur lesquels un regard global doit être porté afin de garantir une évolution 
positive de l’ensemble de l’ilot, et où sont à déployer les outils incitatifs, coercitifs et de veille 
mis en place : les ilots à interventions coordonnées  

- il s’agit néanmoins de se mettre en position d’agir sur l’ensemble de la bastide et d’assurer le 
suivi et la poursuite des objectifs sur le temps long : des actions « au fil de l’eau » utilisant 
essentiellement les outils de veille et d’encadrement seront mises en oeuvre chaque fois 
qu’une opportunité ou un motif d’agir se présente.  

- enfin, le devenir de la bastide et ses franges étant liées, la mise en place d’un périmètre de 
sursis à statuer sur le périmètre élargi de l’étude permettra à la collectivité de se mettre en 
capacité d’agir sur un territoire plus large.  

 
Sont également distingués des ensembles immobiliers, emprises délaissées et/ou mutables qui 
pourraient donner lieu à des opérations de recyclage foncier, ou comment faire du neuf, -sans exclure 
la conservation de l’existant-dans la bastide !  
Cette échelle d’action est donc déclinée sur l’ensemble de la bastide au regard du présent diagnostic, 
des objectifs et potentiels déjà évoqués. Elle permet de proposer différents ilots clés sur lesquels un 
travail plus fin va être entrepris, afin d’illustrer le déploiement de la boite à outils qui est proposée et 
d’établir un premier calendrier d’actions. L’objectif est d’amorcer un projet, non d’établir des 
frontières entre ilots ou quartier ou de mettre de côté des ilots où une concentration de 
problématiques serait mise à jour. 
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L’îlot Grelot se situe en dehors de la bastide, mais il se situe dans un secteur en devenir entre les 
Casernes sur lequel une réflexion de requalification est en cours et les équipements de loisirs de la 
Cali et de la Mairie (Espaces Jeunes, skate Park, …).  

Cet ilôt presente un ensemble immobilier et foncier délaissés mutables qui pourrait donner lieu à 
des opérations de recyclage foncier. 

 

II. Orientations d’aménagement 

1. Conception de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

L’îlot Grelot a fait l’objet d’une analyse fine pour en définir les caractéristiques, les atouts et les 
contraintes.  

Ainsi, chaque site a pu bénéficier de la mise en œuvre d’un atlas cartographique recensant toutes les 
données connues à prendre en considération le plus en amont possible d’un éventuel projet. 

 

Atlas d’analyse cartographique d’un site mis en place préalablement à la visite de terrain réalisé 
par les experts de l’équipe d’études 

 

Analyse du tissu parcellaire constitutif du site projeté 
en développement urbain 

Analyse topographie du terrain 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Analyse des contraintes règlementaires : retrait 
gonflement des argiles 

Analyse des contraintes règlementaires : remontée 
de nappes phréatique  



Révision à objet unique n° 6 du PLU 
de Libourne  

Notice explicative 

 

55 

  

Analyse des potentialités d’enjeux 
environnementaux sur le site ou dans sa proximité 

immédiate. 

Repérage des constructions ou sites paysagers 
d’intérêt patrimoniaux à proximité du site : AVAP 

   

Repérage des réseaux (eau potable, eaux usées, 
eaux pluviales, électricité, gaz) desservants le site  

Repérage du réseau de transport collectif et des 
arrêts situés à proximité du site 
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Repérage de l’espace de nuisance sonore associée 
à un secteur de 300 m au sein duquel des mesures 

d’isolement acoustiques sont nécessaires. 

 

 

 

C’est en s’appuyant sur cet atlas cartographique que le site a ensuite pu faire l’objet d’une visite de 
terrain par les différents experts de l’équipe d’études : urbaniste, paysagiste, écologue en particulier. 
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L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) s’appuie sur un schéma de principe et sur 
une notice explicative. Chaque notice explicative est composée d’un tableau comportant trois 
colonnes : 

• Une colonne de prescriptions règlementaires obligatoires : celles-ci doivent être respectées 
obligatoirement, au même titre et en complément du règlement écrit de la zone concernée ; 

• Une colonne de prescriptions soumises à compatibilité : celles-ci devront être prises en 
compte dans la conception du projet mais pourront bénéficier d’ajustements nécessaires à 
la bonne réalisation du projet et en concertation avec le service urbanisme de la ville de 
Libourne ; 

• Une colonne de recommandations : celles-ci n’ont aucun caractère obligatoire mais pourront 
être prises en considération par le porteur de projet selon leur pertinence au regard du 
projet et du site concerné. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation définies dans le PLU de Libourne précisent des 
principes d’aménagement afin de répondre aux enjeux partagés : 

• Afin de « maitriser » les modalités d’urbanisation et assurer une cohérence dans 
l’aménagement global des secteurs couverts par cette OAP, l’ouverture de l’urbanisation doit 
se faire dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, portant sur une emprise 
minimale définie au regard du potentiel mobilisable. Un nombre minimum de logements à 
produire est prescrit afin d’assurer une densité minimale au regard du tissu urbain 
environnant, de la programmation de logements, et d’une recherche de densification et de 
gestion économe de l’espace. 

• L’OAP peut définir des tranches ou un phasage de l’ouverture à l’urbanisation afin d’assurer la 
cohérence des opérations d’aménagement au fil du temps :  

o Les tranches peuvent se mener concomitamment, la chronologie de réalisation n’a pas 
d’importance, 

o Les phases doivent être mises en œuvre dans l’ordre chronologique indiqué par leur 
numérotation. 

• L’OAP présente un principe de structuration du réseau viaire afin d’assurer : 

o Les liens entre l’opération et le réseau existant et, le cas échéant, la sécurisation des 
accès et sorties, 

o Une desserte interne adaptée aux usages et aux flux de circulation engendrés par la 
nouvelle urbanisation. La notion de hiérarchisation des voies édictée traduit la volonté 
de différencier le traitement des voies à créer (double sens ou sens unique, 
aménagements piétons, aménagements paysagers…) afin de marquer de façon 
cohérente les voies principales, secondaires ou de desserte locale. 

• L’OAP définit les principes d’aménagement favorisant la valorisation paysagère des sites à 
urbaniser : 

o Par la définition d’espaces verts libres de toute construction afin de préserver les 
qualités des sites à enjeux particuliers mais aussi afin d’assurer la préservation d’une 
nature en ville, répondant à l’identité du territoire, 

o Par la définition d’orientations d’aménagement permettant de préserver les points de 
vue ou perspectives, les éléments de patrimoine bâti et naturel explicitement repérés 
… , 

o Par la définition de prescriptions architecturales, patrimoniales et paysagères 
spécifiques décrites dans le règlement.  
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• Il s’agit également, systématiquement, de présenter les aménagements nécessaires à la 
protection des interfaces où la nouvelle urbanisation peut engendrer ou subir des nuisances : 

o Limiter les nuisances et pollutions entre le milieu urbain et le milieu naturel, agricole 
et forestier et assurer le maintien de la biodiversité. 

o Limiter les nuisances et pollutions liées à la proximité des axes de transport majeur en 
assurant un recul des constructions vis-à-vis de ces axes, recul valorisé par la création 
d’espace vert et/ou de haies végétalisées. 

o Intégrer au sein de chaque opérations les aménagements nécessaires à la gestion des 
eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’intégration des dispositifs 
d’assainissement.  

L’ensemble des dispositifs de prévention des risques, de valorisation paysagère et urbaine seront 
aménagés sur le terrain d’assiette du projet – sur le site même couvert par l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation. Ainsi, il est peu pertinent de corréler directement la surface à 
urbaniser (ou urbaine), c’est-à-dire la surface brute, et le nombre de logements construits, par exemple 
pour le calcul de densités moyennes.  

 

Pour le site de Grelot, qui est un site de renouvellement urbain, il s’agit essentiellement d’un ilot de 
centre-ville dégradés et/ou contraints. Les objectifs sont de (re)développer sa multifonctionnalité en 
assurant l’évolution du tissu urbain existant et en favorisant le développement de nouvelles opérations 
mixtes. 

Les enjeux de (re)constitution de centralités multifonctionnelles sont majeurs afin de valoriser des 
quartiers de vie locale, autour de projets d’infrastructures et d’équipements. 

Les réponses apportées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation à ces enjeux et 
objectifs sont les suivants :  

• Favoriser les commerces, services et bureaux en rez-de-chaussée des constructions, 

• Favoriser la production de logements sociaux, notamment afin de répondre aux objectifs du 
PLH de la CALi, 

• Favoriser une plus grande mixité des logements pour un meilleur parcours résidentiel des 
habitants, 

• Requalifier ou créer des axes de transport favorisant le partage modal, notamment en 
intégrant les besoins liés au développement des modes actifs et doux, 

• Requalifier ou créer des espaces publics centraux, le cas échéant en incluant des dispositifs de 
traitements des eaux et de prévention des risques, de préservation de la Trame Verte et Bleue 
et du paysage, 

• Favoriser les formes urbaines spécifiques des centralités (densités, alignements sur emprise 
publique, mitoyenneté, hauteurs). 

 

2. OAP conçue 

Les éléments présentés dans les pages suivantes formalisent l’OAP conçue pour le site de Grelot. 
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a. Présentation du site 

Type d’OAP  

Requalification urbaine/ renouvellement urbain 

Localisation et accessibilité 

Le site est localisé au Sud de la Bastide de Libourne, à proximité immédiate du site des Casernes 
qui fait l’objet d’une OAP dans le PLU de Libourne, sur les parcelles CL 245 et 246. 

Il est accessible depuis des emprises publiques existantes sur les franges Nord-Ouest (rue Grelot) 
et sud-Est (rue Hoche et place de l’Armistice). 

Type de tissu urbain environnant 

Quartier majoritairement à caractère mixte (habitat, équipements, bureaux) correspondant à des 
quartiers d’échoppes et de maisons de ville situés entre les cours et la voie ferrée. 

Le bâti est implanté le plus souvent dans le prolongement de la centralité de la bastide. 

Avantages du site 

Dans la zone UB du PLU de Libourne 

Dans le secteur B de l’AVAP 

Un arbre classé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme dans le PLU modifié en 2020 
(Cèdre du Liban) 

Le site dispose de 3 sorties : une sur la rue Grelot, 2 sur la rue Hoche et la place de l’Armistice 

Ilot ouvert offrant encore une transparence  

Perspective depuis la rue du 1er Régiment d’Artillerie Colon sur la façade Est du bâtiment ancien 

Distance faible à pied de la Bastide, de ses commerces, équipements, services … 

Caractéristiques du site et porter à connaissance 

Existence d’un bâtiment ancien d’architecture militaire (datant de 1914)  

Perspective depuis la rue du 1er Régiment d’Artillerie Coloniale sur la façade Est du bâtiment ancien 

Présence du centre GRETA (Groupement Etablissements Publics Formation Continue) du 
Libournais dans le bâtiment sur la parcelle CL 246 : maintien du GRETA sur le site 

A titre d’information pour le pétitionnaire, le site est localisé : 

✓ dans la bande de 300 m liée au classement sonore de la voie ferrée (selon l’arrêté 
préfectoral de juin 2016) : isolation acoustique renforcée pour les nouveaux bâtiments 
d’habitation 

✓ en zone d’aléa « moyen » d’après la cartographie de l’aléa « retrait-gonflement des 
argiles » du BRGM (applicable depuis le 1er janvier 2020) : mesures constructives adaptées 
nécessaires pour les nouvelles constructions selon les attentes réglementaires en vigueur 

✓ en zone « sujette aux inondations de caves » selon la cartographie de 2nde génération de 
l’aléa « remontée de nappes » établie par le BRGM : une étude visant à déterminer le 
niveau de la nappe est préconisée, notamment pour les nouvelles constructions sur le 
secteur. 
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Objectif 

Assurer le renouvellement qualitatif de cet ilot, structurer l’urbanisation de ces deux parcelles 
pour développer une nouvelle offre de logements et de bureaux.  

Il s’agit d’assurer la cohérence des accès et la gestion des interfaces avec les parcelles mitoyennes. 

 

Secteur UB 

Superficie minimale d’ouverture à l’urbanisation : 3996 m2 

Nombre de logements minimum : 39 
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b. Schéma d’Orientation et d’Aménagement 
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c. Principes et programmes d’aménagement 

 Principe et/ou 
programme soumis à 

compatibilité forte 

Principe et/ou 
programme soumis à 

compatibilité 

Principe et/ou 
programme préconisé 

Programmation 
d’habitats 

100% minimum de la 
production de logements 
sera dédiée à la 
réalisation de logements 
sociaux 

Vocation de Bureau 
dans le bâtiment 
ancien : maintien de 
l’activité du GRETA sur 
le site 

 

Forme urbaine 

R1 Alignement ou > 3m 

R2 = de limites 
séparatives à limites 
séparative ou au moins 
sur une des limites 
séparatives  

ES (emprise au sol) < 50% 

EPT (espace en pleine 
terre) > 50% 

H : R+3 maximum 

Compatibilité AVAP 
secteur B 

 

 

PLU 

R1 = alignement 
(bande A) 

R2 : Limite séparative 
et recul 3m minimum 

ES < 100% bande A 

ES < 30% bande B 

ES < 0% bande C 

 

EPT > 15% 

H : R+2 maximum 
bande A 

H : R+1 maximum 
bande B 

Programmation 
d’équipements 
d’intérêt public 

L’aménagement d’une 
entrée/sortie dans 
l’opération sur la rue 
Grelot et sécuriser les 
mouvements de véhicules 
depuis/vers l’opération.  
 
L’aménagement d’au 
moins une entrée/sortie 
dans l’opération sur la rue 
Hoche/place de 
l’Armistice et sécuriser les 
mouvements de véhicules 
depuis/vers l’opération.  

 

Le site intègre les 
aménagements 
nécessaires à la 
collecte des eaux 
pluviales. 

 

Les espaces 
végétalisés/plantés 
des poches de 
stationnements, 
prolongés par les 
cheminements piétons 
créés, permettent 
d’être le support d’une 
gestion hydraulique de 
différentes formes de 
techniques 
alternatives de gestion 
des eaux pluviales 
(revêtement poreux, 
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 Principe et/ou 
programme soumis à 

compatibilité forte 

Principe et/ou 
programme soumis à 

compatibilité 

Principe et/ou 
programme préconisé 

noue plantée, fossé, 
jardins de pluies, ...). 
Ces espaces de gestion 
de l’eau pluviale 
doivent permettre la 
collecte, mais aussi 
l’amélioration de la 
qualité des eaux 
rejetées. 

Orientations 
paysagères 

Le cèdre identifié au titre 
de l’article L.151-23 du 
Code de l’Urbanisme au 
centre de l’îlot doit être 
préservé. 

 

Les arbres à hautes tiges 
existants le long de la rue 
Grelot, accompagnant le 
mur de clôture, sont à 
conserver. 

 

La perspective sur la 
façade Est du bâti ancien, 
perceptible depuis l’accès 
existant au niveau de la 
place de l’Armistice, sera 
préservée. En effet, la 
perspective depuis la rue 
du 1er régiment artillerie 
Colon (1er RAC) présente 
un intérêt particulier. 

Un espace vert sera 
préservé au centre de 
l’opération. Un soin 
particulier devra être 
porté au paysagement 
du site afin mettre en 
valeur l’ancien bâti 
militaire. 

 

Le ou les espaces verts 
seront supports de 
cheminements piétons 
entre les bâtiments. 

 

Un recul du bâti par 
rapport à la limite 
parcellaire sur la place 
de l’Armistice pour 
reconstituer le jardin 
d’origine pourrait 
également être étudié.  

 

En cas de plantation, 
une attention 
particulière est requise 
quant au choix de la 
flore retenue, afin de 
limiter la 
concentration des 
espèces présentant un 
fort potentiel 
allergisant et éviter les 
espèces au caractère 
exotique et/ou 
envahissant. 

Principes de 
circulation / voies 

Le projet fonctionne de 
manière autonome en 
termes d’accès, de 
stationnements et de 
raccords aux réseaux 
techniques existants (AEP, 
EU, Électricité). 

Les voies seront des 
supports de circulation à 
sens unique. 

L’accès à la parcelle 
depuis la place de 
l’Armistice avec sa 

Une connexion dédiée 
aux piétons doit être 
créée entre la rue 
Grelot et la rue Hoche. 
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 Principe et/ou 
programme soumis à 

compatibilité forte 

Principe et/ou 
programme soumis à 

compatibilité 

Principe et/ou 
programme préconisé 

perspective sur la façade 
Est du bâti existant doit 
être conservé. 

Condition 
d’ouverture à 
l’urbanisation 

L’ouverture à 
l’urbanisation doit se faire 
dans le cadre d’une 
opération 
d’aménagement 
d’ensemble sur un terrain 
d’assiette portant sur une 
surface minimale de 3996 
m² pour la réalisation 
minimale de 39 
logements.  

Isolation acoustique 
renforcée pour les 
nouveaux bâtiments 
d’habitation (voie 
ferrée en catégorie 1 
selon l’AP du 2 juin 
2016) 

Mesures constructives 
adaptées pour les 
nouvelles 
constructions (zone 
d’aléa « moyen » par 
rapport à la 
problématique de 
retrait-gonflement des 
argiles, selon la 
nouvelle cartographie 
du BRGM) 

Les aires de 
stationnement non 
couvertes devront 
permettre l’infiltration 
des eaux pluviales et 
ne pas être 
imperméabilisées 

Aléa « remontée de 
nappes » : 

Le site est en zone 
potentiellement 
sujette aux 
inondations de cave : 
une étude visant à 
déterminer le niveau 
de la nappe est 
préconisée afin de 
disposer, le cas 
échéant, de mesures 
constructives 
adaptées. 

Mise en place d’un 
système de 
récupération des eaux 
de toiture afin de 
permettre notamment 
l’arrosage des espaces 
verts ou des usages ne 
nécessitant pas la 
mobilisation d’eau 
potable 

Orientations 
environnementales 

Préservation impérative 
des arbres mâtures 
identifiés sur le site, en 
faveur des passereaux 
granivores (Serin cini, 
Chardonneret élégant, 
Verdier) et les espèces 
recherchant les cavités 
naturelles (Mésanges, 
Pipistrelles). Ces éléments 
sont :  

✓ le Cèdre du Liban 
(L.151-23 CU),  

✓ le Tilleul situé au 
centre du parc à 
préserver au titre de 
l’article L.151-23 par 

Préserver les autres 
éléments arborés 
identifiés dans le 
schéma 
d’aménagement. Si 
certains ne peuvent 
être conservés, les 
nouveaux sujets 
plantés sur site doivent 
être équivalents en 
nombre et en termes 
de développement. 
Une attention 
particulière devra être 
portée sur le choix des 
espèces (éviter les 
espèces au caractère 

Mise en place de gîtes 
artificiels sur le (s) 
bâtiment(s) en faveur 
des oiseaux cavicoles 
(Moineau domestique, 
Rougequeue noir, 
Rougequeue à front 
blanc, Mésange 
charbonnière, 
Etourneau sansonnet) 
et des Chauves-souris 
(Pipistrelles 
notamment).  

Des gîtes favorables au 
Martinet noir (Apus 
apus), qui chassent 
autour du bâtiment 
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 Principe et/ou 
programme soumis à 

compatibilité forte 

Principe et/ou 
programme soumis à 

compatibilité 

Principe et/ou 
programme préconisé 

cette révision à objet 
unique,  

✓ l’ensemble du linéaire 
arboré à l’entrée du 
site, le long de la rue 
Grelot. Si des arbres 
de cet alignement ne 
peuvent être 
préservés, ils devront 
être remplacés et 
compensés par des 
plantations 
équivalentes (1 pour 
1) et 
préférentiellement de 
même 
développement, ou à 
défaut, de 
développement 
moindre mais plantés 
de façon à 
reconstituer un mail 
paysager. Dans tous 
les cas, cette 
compensation sera 
faite sur le site. 

exotique et/ou 
envahissant).  

 

Préservation des vieux 
murs entourant le site 
en faveur du Lézard 
des murailles. 

actuel, sont également 
encouragés.  

 

 

B. ADAPTATION DU REGLEMENT 

I. Règlement  

 

Les droits à construire des terrains sont déterminés par l'application cumulée : 

• Des marges de retrait par rapport aux voies (R1) : le recul (R1) d’une construction est la 
distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou privées et aux 
emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions 
implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique. 

• Des marges de retrait par rapport aux limites séparatives (R2) : le retrait (R2) d'une 
construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives. Celles-ci 
s’entendent à la fois comme limites séparatives latérales ou comme limites séparatives de 
fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie. 
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• Des marges de retrait entre deux-constructions (R3) : le retrait (R3) est la distance mesurée 
entre deux constructions au nu du mur. 

• De la hauteur constructible (H) : la hauteur H d'une construction est la différence d'altitude 
mesurée verticalement entre le point haut de la construction d'une part et d'autre part le 
niveau du sol avant travaux (par rapport au barycentre ou point médian de la construction). 
Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit à la corniche ou à la 
ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d’une toiture 
terrasse. 

• De l’emprise au sol maximale autorisée pour l’assiette du projet (ES) : l'emprise au sol au sens 
du Code de l'urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords 
et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les 
marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des 
poteaux ou des encorbellements. 

 

Les dispositions du règlement relatives à l’emprise au sol des constructions (ES) et à l’implantation des 
constructions (R1, R2, R3) sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet c’est-à-dire 
à l’échelle des 2 parcelles (CL 245 et 246) et non lot par lot ou parcelle par parcelle.  

 

Il est donc précisé dans le chapeau de la zone UB que cette zone UB comprend un secteur UB Grelot 
correspondant à l’OAP sur le site de Grelot (périmètre reporté sur le plan de zonage). Sur ce site, les 
attentes en matière de morphologie urbaine et d’implantation des constructions sont différentes du 
règlement de la zone UB mais doivent correspondre aux dispositions de l’Orientation d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) du site de Grelot. Les dispositions du présent règlement relatives à 
l’emprise au sol des constructions et à leur implantation sont appréciées à l'échelle de l'assiette de 
l'ensemble du projet et non lot par lot.  

 

Pour conserver un caractère opposable formel de l’OAP, les prescriptions réglementaires détaillées 
dans les OAP sont reprises dans le corps du règlement de la zone concernée telles celles listées dans 
l’OAP. Ainsi le règlement de la zone UB est complété par les prescriptions en matière de forme, 
urbaine, de programmation de logement sociaux, et notamment de condition d’ouverture à 
l’urbanisation (taille minimale d’opération et nombre de logements minimal à produire). 

 

Conformément à la prescription de l’OAP, le tilleul situé au centre du parc est à préserver au titre de 
l’article L.151-23 par cette révision à objet unique. 

 

L’OAP permet la mise en valeur d'un espace paysager et arboré au centre de ce projet et constituant 
un espace de respiration pour le quartier qui pourrait être ouvert à l'ensemble des libournais. 

 

De plus, le tilleul situé dans ce parc possède des qualités indéniables justifiant une protection 
paysagère afin d'obérer toute possibilité de construction à la place de ce sujet remarquable. 
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A12 

 

 

 

 

 

Tilleul 

 

Îlot Grelot sis 6 rue 
Grelot et 54 rue Hoche 

 

CL 245 

 

 

 

 
 

 

II. Zonage 

 

En conséquence, le zonage est adapté en faisant apparaître le périmètre de l’OAP sur le site de l’îlot 
Grelot (cf. plan de zonage, zone UB, secteur UB Grelor). 

 

Le tilleul préservé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme est identifié sur le plan de zonage 
et sur le plan des prescriptions.  
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Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur Extrait du plan de zonage du PLU révisé 

  

 

Extrait du plan des prescriptions du PLU en vigueur Extrait du plan des prescriptions du PLU révisé 
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C. CONSEQUENCES SUR LES SURFACES DES ZONES  

Les modifications apportées au zonage n’entraînent aucune modification des surfaces globales du PLU. 

Tableau des surfaces 

Type de zone 

PLU approuvé en 2016 

et modifié en février 2020 

PLU suite à  

cette présente procédure 

Surfaces en hectares Surfaces en % Surfaces en hectares Surfaces en % 

Total zones U 819,95 39,73% 819,95 39,73% 

UA 58,98 2,85% 58,98 2,85% 

UAch 6,78 0,33% 6,78 0,33% 

UAp 9,07 0,44% 9,07 0,44% 

UB 131,89 6,39% 131,47 6,37% 

UBc 8,59 0,42% 8,59 0,42% 

UBp 10,27 0,50% 10,27 0,50% 

UB Grelot   0,42 0,02 % 

UC 378,65 18,35% 378,65 18,35% 

UE 82,32 3,99% 82,32 3,99% 

UEgv 1,35 0,07% 1,35 0,07% 

UEr 21,91 1,06% 21,91 1,06% 

UY 79,38 3,85% 79,38 3,85% 

UYc 30,76 1,49% 30,76 1,49% 

Total zones A 778,14 37,71% 778,14 37,71% 

A 240,47 11,65% 240,47 11,65% 

Ap 537,68 26,06% 537,68 26,06% 

Total zones N 445,42 21,58% 445,42 21,58% 

N 11,49 0,56% 11,49 0,56% 

Nb 419,86 20,35% 419,86 20,35% 

Ne 6,38 0,31% 6,38 0,31% 

NL 7,81 0,38% 7,81 0,38% 

Total zones AU 20,07 0,97% 20,07 0,97% 

1AU 5,67 0,27% 5,67 0,27% 

1AUe 2,99 0,14% 2,99 0,14% 

1AUy 5,20 0,25% 5,20 0,25% 

2AU 0,47 0,02% 0,47 0,02% 

2AUy 5,75 0,28% 5,75 0,28% 

Total 2063,58 100,00% 2063,58 100,00% 

 

Bilan des évolution apportées sur les éléments identifiés : 

- en qualité d’Espace Boisé Classé : pas d’évolution 

- au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : 1 élément supplémentaire identifié 
(tilleul) 

- au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : pas dévolution 
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V - ANALYSE DES INCIDENCES ET 

MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION ET 

COMPENSATION ASSOCIEES 
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A. ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES NOTABLES 
DE LA REVISION A OBJET UNIQUE N°6 DU PLU DE 
LIBOURNE SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
« EVITER-REDUIRE-COMPENSER » ASSOCIEES 

--- RAPPEL --- 

Le site de Grelot est associé à la mobilisation de l’article L.151-21 du Code de l’Urbanisme. 

I. Patrimoine naturel et biodiversité 

Comme évoqué précédemment, le site de Grelot est situé dans le tissu urbain, hors de tout élément 

lié au réseau Natura 2000, aux ZNIEFF, à la Trame Verte et Bleue de Libourne, ainsi qu’aux sites dédiés 

à l’application de mesures compensatoires au titre des atteinte à la biodiversité. 

Les investigations écologiques menées par le bureau d’études ELIOMYS suite à leur passage en mai 

2020, ont mis en évidence les points suivants : 

- Une absence d’enjeux écologiques forts ; 

- Des enjeux modérés liés à la présence d’arbres mâtures, notamment pour les oiseaux 

granivores et certaines espèces de chauves-souris. 

- L’intérêt écologique porté par les vieux murs pour le Lézard des murailles. 

✓ Incidences et mesures Eviter-Réduire-Compenser (ERC) 

L’OAP demande la conservation des éléments arborés remarquables que sont le Cèdre du Liban 

(également doté d’une protection au titre de l’article L.151-23 CU), le tilleul situé au centre du site, 

ainsi que le linéaire arboré le long de la rue Grelot. En effet, ces motifs naturels sont favorables à 

l’expression de la faune locale, notamment les oiseaux qui y trouvent ainsi plusieurs fonctions : 

- abri durant l’hiver et les intempéries, ainsi que protection contre les prédateurs ; 

- alimentation lors de leur période de fructification (intérêt pour l’avifaune granivore) ; 

- et site de nidification. 

Les vieux murs de pierre entourant une partie du site de Grelot (et associés à l’ensemble bâti militaire) 

ont également vocation à être maintenus, tout comme d’autres éléments arborés du site (mais à 

l’enjeu écologique moindre). Si certains d’entre eux ne peuvent être conservés dans le projet de 

requalification du site, les nouveaux sujets plantés sur site en compensation doivent être équivalents 

en nombre et en termes de développement. Une attention particulière devra être portée sur le choix 

des espèces (éviter les espèces au caractère exotique et/ou envahissant). 

De plus, l’OAP préconise la mise en place de gîtes artificiels sur le(s) bâtiment(s) en faveur des oiseaux 

cavicoles (Moineau domestique, Rougequeue noir, Rougequeue à front blanc, Mésange charbonnière, 

Etourneau sansonnet) et des Chauves-souris (Pipistrelles notamment). Des gîtes favorables au 

Martinet noir, qui chasse autour du bâtiment, sont également préconisés. 

Enfin, la présente révision du PLU identifie le Tilleul au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme afin 

d’en assurer la protection pérenne. L’individu pourra ainsi être mis en valeur lors l’aménagement de 
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l’espace vert attendu au centre de l’opération, à l’instar du Cèdre du Liban. Cet espace de nature 

urbaine à l’échelle de l’opération permettra ainsi l’expression de la petite faune locale (oiseaux et 

insectes, notamment l’entomofaune par rapport au caractère mellifère du tilleul). 

✓ Mesures préconisées pour la phase travaux et aménagements du site : 

- Protection par balisage / mise en défens des éléments arborés remarquables que sont le Cèdre 

du Liban, et le tilleul situé au centre du site ; 

- Protection par balisage / mise en défens des autres éléments arborés conservés. En cas de 

destruction, une adaptation des périodes de coupe doit être faite afin d’éviter la phase de 

reproduction de l’avifaune locale (soit de mars à août) ; 

- En cas de (re)plantation d’éléments arborés, ainsi que pour l’aménagement paysager du site, 

il est recommandé de se référer au guide « Végétalisation à vocation écologique et paysagère 

en Nouvelle-Aquitaine », établi par le Conservatoire Botanique National Sud Atlantique en 

2018 (téléchargeable sur le site internet de l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-

Aquitaine). 

Au regard des mesures proposées, le projet de renouvellement sur le site de Grelot ne saurait être 

de nature à générer des incidences notables sur le patrimoine naturel et la biodiversité locale. 

 

II. Paysage 

Comparativement aux secteurs plus centraux (ex : la bastide), le site de Grelot évolue dans un contexte 

de paysage urbain relativement diffus, le tissu bâti environnant ayant un caractère plus lâche que dans 

le cœur de Libourne. Pour autant, Grelot montre une tonalité résolument urbaine qui s’appuie sur le 

caractère très minéralisé du secteur. 

Les enjeux sur le site de Grelot sont notamment liés à la qualité architecturale de l’ancien bâtiment 

militaire, associé à certains éléments arborés (alignements d’arbres le long de la rue Grelot, Cèdre du 

Liban, tilleul). La partie du site à projet aujourd’hui dédié à l’accueil du GRETA ne présente pas d’intérêt 

paysager particulier, hormis la présence d’un point de vue sur le bâtiment militaire (perceptible depuis 

la Place de l’Armistice). Aujourd’hui, « Grelot » est aujourd’hui une zone partiellement en 

délaissement, sans vocation forte et qui renvoie l’image d’un site en souffrance et peu attractif, malgré 

le fort potentiel qui lui est associé. 

L’objectif est ici est de permettre la requalification du site, sans porter atteinte à la qualité inhérente 

à l’ancien bâti militaire. L’OAP demande à ce que celui-ci soit préservé au regard de son intérêt 

patrimonial.  

Le Cède du Liban, perceptible tant depuis la rue Grelot que la place de l’Armistice, est un élément 

visuellement fort sur le site, notamment du fait de sa hauteur et de son port naturel, et qui 

contrebalance l’effet massif que génère le bâti militaire. Son caractère patrimonial est confirmé dans 

cette présente révision du PLU, et son identification au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme 

maintenue. 

Le tilleul porte également un intérêt paysager certain, notamment au regard de son positionnement 

central dans le site de Grelot et de sa maturité (sujet ample, feuillage dense). Dans le cadre de la 
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requalification du site, il s’agit ici d’un élément d’appui important pour le futur aménagement de 

l’espace vert : 

- en sa qualité de marqueur paysager de la centralité à l’échelle du site, facilitant ainsi 

l’appropriation des espaces verts collectifs, ainsi que leur usage et partage par les futurs 

habitants ; 

- qui participe fortement à la perception de la qualité du cadre de vie et au rythme saisonnier 

(notamment par rapport à la floraison, très caractéristique). 

C’est pourquoi la présente révision à objet unique a pour corollaire l’inscription du tilleul en tant 

qu’élément du patrimoine naturel identifié au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

Les vieux murs d’enceinte, ainsi que l’alignement d’arbres le long de la rue Grelot, ont vocation à être 

préserver. Concernant ces derniers, si des sujets devaient être abattus (notamment du fait de la 

création d’un accès sécurisé depuis la rue Grelot), une compensation à hauteur de 1 pour 1 est 

demandée, sur site. 

En outre, le renouvellement urbain sur la partie actuellement occupée par le GRETA va permettre de 

générer un cadre de vie plus qualitatif localement, et visuellement plus en harmonie avec le vieux bâti 

militaire. 

Rappelons que par un travail de requalification de l’espace public déjà prévu par le PLU de Libourne 

(secteur des Casernes), le site de Grelot présentera ici une image renouvelée qui s’appuiera sur la 

valorisation du patrimoine urbain existant, tout en soulignant encore une fois le passé de « ville de 

garnison » de Libourne. 

Au regard des mesures proposées, le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot ne saurait 

être de nature à générer des incidences négatives notables sur le paysage et le cadre de vie local. Au 

contraire, la révision à objet unique du PLU va ainsi contribuer à réinsuffler une image valorisante 

et plus qualitative du site, et à lui redonner véritablement « vie ». 

 

III. Eau 

1. L’eau en tant que ressource 

La requalification/renouvellement du site de Grelot a pour corollaire : 

- La réhabilitation de la construction existante (bâti militaire), avec une vocation « mixte » 

(tertiaire et logements). La surface planchée mobilisable évoquée pour l’activité tertiaire est 

de 260 m² environ ; 

- La production (par réhabilitation et construction neuve) d’au moins 39 logements, qui 

pourraient ainsi accueillir de l’ordre de 78 habitants (taille des ménages sur Libourne selon 

l’INSEE en 2017 : 21).  

 

 

 

1 Dernière information disponible / Chiffres détaillées du dossier complet INSEE de Libourne paru le 29/06/2020). 
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La requalification du site aura pour conséquence une augmentation des besoins en eau potable liée à 
l’accueil : 

- d’une population permanente résidentielle, de l’ordre de 150 L/j/hab ; 

- d’une population active dans les espaces dédiés aux activités tertiaires. Les données du 

SMEGREG sur les ratios de consommation d’eau potable par type d’établissement indiquent 

un ratio de l’ordre de 4L/j/m² de bureau. 

Besoins liés à Ratio Estimation des volumes AEP supplémentaires à mobiliser 

La création des 
nouveaux logements 

150L/j/hab - 4 270 m3/an environ 

L’activité tertiaire 4L/j/m² 
- de l’ordre de 1 m3 par jour  
- estimation sur 52 semaines à 5 jours ouvrés : 260 m3 

BESOINS TOTAUX ESTIMES environ 4 530 m3/an 

 

Pour rappel, la capacité résiduelle par rapport aux volumes prélevables autorisés est d’environ 146 230 

m3. 

L’OAP du site de Grelot appelle également à la mise en place de système de récupération des eaux de 

toiture afin de valoriser cette ressource pour des usages ne nécessitant pas obligatoirement de l’eau 

potable (ex : arrosage des espaces verts). Il s’agit-là de contribuer, à l’échelle du projet, à la limitation 

des pressions exercées sur la ressource AEP. 

 

Au regard de ces éléments, le projet de renouvellement urbain associé au site de Grelot est donc 

compatible avec la disponibilité résiduelle de la ressource en eau potable sur la commune de 

Libourne. 

 

Analyse cumulée avec les autres procédures d’évolution du PLU achevées 

récemment ou concomitantes 

✓ Modification n°1 du PLU de Libourne (approuvée début 2020) :  

Projet de la création d’une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale, avec pour corollaire la projection 
de 102 à 202 équivalent-habitant. L’accroissement des besoins AEP a été estimée aux environs de 15,3 
m3 à 30,3 m3 par jour, soit environ 5 584 m3 à 11 059 m3 par an 

✓ Révision à objet unique n°5 du PLU de Libourne (en cours) 

Projet de renouvellement urbain sur le site de Lyrot, avec pour corollaire la projection d’environ 64 
équivalents-habitants et d’une population active au sein de locaux commerciaux (environ 220 m²). 
L’accroissement des besoins AEP cumulés a été estimée aux environs de 3 703 m3/an sur le site de 
Lyrot. 

Bilan : L’ensemble des besoins AEP liés à ces procédures, ainsi que le projet de renouvellement 
urbain sur le site de Grelot, sont compatibles avec la disponibilité résiduelle de la ressource en eau 
potable autorisée pour la commune de Libourne. 
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2. Assainissement des eaux résiduaires urbaines 

Le site de Grelot est desservi par les réseaux d’assainissement collectif. 

L’OAP du site demande la création d’au moins 39 logements, et in fine l’accueil de potentiellement 78 

équivalent-habitant. Au niveau de la station d’épuration de Libourne, cette projection a pour 

corollaire : 

✓ Un accroissement des charges polluantes, à hauteur de 4,68 kg/j de DBO5 

✓ Une augmentation des volumes à traiter d’environ 11,7 m3 par jour 

Concernant la partie destinée aux activités tertiaires (bureaux), les eaux résiduaires urbaines émises 

sont corrélées au nombre d’actifs qui vont être accueillis sur le site. A ce jour, aucun élément de 

connaissance sur ce nombre n’est disponible (stade étude de faisabilité) et les nouvelles charges de 

DBO5 associées ne peuvent être calculées. 

En revanche, il peut être auguré un volume d’eaux usées à traiter de l’ordre de 1 m3/jour du fait des 

activités tertiaires. 

Comme mentionné dans la partie « Eléments de contexte » sur le volet assainissement, la station 

d’épuration de Libourne : 

- est en surcharge hydraulique, 

- et arrive à saturation de charge organique.  

Toutefois, la commune est engagée dans un important programme de travaux, qui se traduit par la 

réhabilitation-reconstruction de la STEP de Condat. La procédure est engagée depuis décembre 2019, 

le bureau d’études EGIS ayant été désigné en qualité d’AMO. La mise en service de la STEP 

redimensionnée est attendue pour 2022. Sa capacité nominale sera alors portée à 40 000 EH, contre 

30 000 EH actuellement. 

Ainsi, le projet de Grelot sera compatible, à court terme, avec les conditions d’assainissement. Une 

attention particulière devra être portée sur le bon avancement des travaux de redimensionnement 

de la STEP de Condat. 

 

3. Gestion des eaux pluviales 

D’une manière générale, l'imperméabilisation de surfaces conduit à un accroissement du ruissellement 
des eaux pluviales et à une augmentation du débit en sortie de ces zones qui, faute de mesures 
correctrices, peuvent augmenter le risque d'inondation en aval et potentiellement porter atteinte au 
milieu récepteur et à la sécurité des personnes et des biens. De même, selon la nature et l’affectation 
des surfaces sur lesquelles elles ruissellent, les eaux pluviales peuvent véhiculer une quantité plus ou 
moins importante de matières en suspension, matières organiques, hydrocarbures... 

L’imperméabilisation des sols et la gestion des eaux pluviales sont donc deux paramètres qui peuvent 
influer sur le niveau des incidences négatives potentielles. 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot se traduit principalement par : 

- La réhabilitation du bâtiment principal (bâtiment militaire), d’une emprise au sol de 660 m² : 

cette dernière n’a donc pas vocation à évoluer ; 

- La démolition des autres bâtiments existants, puis la construction de logements neufs : les 

surfaces imperméabilisées résulteront donc du bilan entre les emprises au sol détruites et 
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celles recréées. Il convient de préciser que les bâtiments ayant vocation à être potentiellement 

détruits montrent une emprise au sol de l’ordre de : 

o Bâti du GRETA : environ 245 m² 

o Garages : environ 190 m² 

o 3ème bâtiment : environ 100 m² 

Soit une emprise au sol cumulée d’environ 535 m² (superficie estimée selon le site 

Cadastre.gouv.fr). 

Le projet de requalification du site de Grelot pourrait donc être de nature à générer de nouveaux 

ruissellements induits par l’évolution de l’imperméabilisation des sols, et qui devront donc être gérés, 

notamment si les bilans démolition/reconstruction sont négatifs. 

Le PLU en vigueur propose des modalités d’urbanisation qui contribuent à limiter les effets négatifs 

liés au ruissellement pluvial, notamment au travers des mesures édictées dans :  

- L’article 9 du règlement, relatif à l’emprise au sol des constructions : 

Rappelons que pour ce qui relève de l’emprise au sol, les modalités définies dans le règlement 

de la zone UB du PLU en vigueur, s’apprécient selon une organisation « en bande de 

constructibilité » : 

o Bande A (de 0 à 15 m) : possibilité de 100% d’emprise au sol ; 

o Bande B (15 à 30 m) : emprise au sol maximale de 30% ; 

o Bande C (au-delà de 30 m) : emprise au sol de 0%. 

- L’article 13 du règlement, relatif aux obligations en matière de réalisation d’espaces libres et 

de plantations. 

Le PLU demande en zone UB à ce que 30% d’espace libre de toute construction soient 

préservés, dont 20% en espaces verts, plantés et d’un seul tenant. Par ailleurs, 15% du terrain 

doit être perméable. 

 

Toutefois, afin de faciliter l’évolution du site de Grelot, l’article L.151-21 du Code de l’Urbanisme est 

mobilisé, permettant ainsi de déroger à certaines règles de la zone UB. Ainsi, l’OAP conçue propose 

des modalités d’aménagement alternatives, mais moyennant des mesures plus contraignantes : 

- Une emprise au sol inférieure à 50% ; 

- Un taux d’espace en pleine terre supérieur à 50%. 

Par ailleurs, le PLU édicte dans le règlement la résorption des eaux pluviales, sur le terrain d’assiette 

du projet, de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement (article 4). En cas 

d’impossibilité, selon les règles en vigueur dans le schéma directeur d’eau pluviale, le rejet au réseau 

public est possible. Une note de calcul à la charge du constructeur doit démontrer l’impossibilité de 

récupération des eaux pluviales sur l’assiette foncière. Le débit de fuite maximal sera 3L/s/ha.  

Conjointement, l’OAP demande à ce que les espaces libres de construction (espaces 

végétalisés/plantés, zone de stationnement, cheminement piéton…) permettent la mise en place de 

techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, jardin de pluie, revêtement poreux…). 

Pour rappel, le site de Grelot est également desservi par le réseau de collecte des eaux pluviales. La 

rue Hoche, qui longe le site à l’Est, a fait partie de l’importante campagne de travaux de réhabilitation 

des réseaux et de mise en séparatif. 
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot 

ne saurait être de nature à générer des incidences notables sur l’environnement et la sécurité des 

personnes et des biens, liées à l’imperméabilisation des sols. 

 

IV. Risques et nuisances 

Le site de Grelot est globalement peu concerné par les risques et nuisances. 

Il convient néanmoins de souligner que le site se situe à proximité de la voie ferrée, qui est classée 

en catégorie 1 par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres selon l’arrêté 

préfectoral du 2 juin 20161. Un isolement acoustique renforcé est nécessaire dans une zone de 300 

mètres de part et d’autre de la voie ferrée, relevant ainsi de mesures constructives. Rappelons que le 

classement sonore est déjà annexé au PLU de Libourne en vigueur. Une alerte sur ce point est 

cependant indiquée dans l’OAP établie pour le projet de renouvellement urbain de Grelot, permettant 

ainsi d’informer le pétitionnaire des besoins d’isolement acoustique induits par la réglementation en 

vigueur. Sont concernées uniquement les constructions nouvelles de type bâtiments d’habitation, 

établissements d’enseignement, de soins et d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique. 

Par ailleurs, le site est localisé dans une zone potentiellement sujette aux inondations de caves, selon 

le porter à connaissance que constitue la carte d’aléa « remontée de nappes » établie par le BRGM. 

Toutefois, cette carte a une limite d’interprétation fixée au 1/100000ème et ne saurait constituer une 

information irréfragable et mobilisable à l’échelle parcellaire. Une alerte sur ce point est cependant 

indiquée dans l’OAP établie pour le projet de renouvellement urbain de Grelot, permettant ainsi 

d’informer le pétitionnaire de la potentialité de l’aléa, et l’invite à faire réaliser une étude spécifique. 

Concernant l’aléa « retrait-gonflement des argiles », le site est localisé en zone d’aléa « moyen » selon 

la cartographie de 2nde génération établie par le BRGM (en vigueur depuis le 1er janvier 2020). En 

application de l’article 68, des mesures adaptées viendront donc encadrer la construction des 

nouveaux bâtiments afin de prévenir des risques liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Le 

contexte potentiellement argileux du site de Grelot est néanmoins rappelé au pétitionnaire dans l’OAP. 

Il convient également de noter que l’OAP invite le porteur de projet à montrer une attention 

particulière quant au choix de la flore retenue en cas de plantation, afin de limiter la concentration des 

espèces présentant un fort potentiel allergisant. La révision du PLU Libourne prend ainsi en 

considération une thématique émergente dans les documents d’urbanisme, mais qui pourtant est 

associée à un phénomène touchant de plus en plus la population : les allergies aux pollens. Si pour une 

personne peu allergique, une grande quantité de pollens dans l’air est nécessaire pour manifester une 

réaction allergique, a contrario, une personne très allergique manifestera une réaction avec peu de 

pollen.  

 

 
1 Le classement a pour effet d’affecter des normes d’isolement acoustique de façade à toute construction érigée dans un 

secteur de nuisance sonore. En ce sens, l’isolement requis est une règle de construction à part entière, dont le non-respect 
engage la responsabilité du titulaire du permis de construire. Les constructions nouvelles concernées par cette règle sont : 
bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement, de soins et d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique 
(source : DDTM Gironde). 
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 A cet effet, la présente notice comporte en annexe un tableau de synthèse du potentiel 

allergisant de différents végétaux, réalisé par le Réseau National de Surveillance 

Aérobiologique. Les pétitionnaires peuvent ainsi se référer à ces éléments pour concevoir 

l’aménagement paysager du futur site de Grelot. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot 

ne saurait être de nature à générer des incidences notables sur l’environnement, ni à remettre en 

cause la sécurité des personnes et des biens. Par ailleurs, la révision à objet unique du PLU crée ici 

des bases favorables pour amorcer la prise en compte des problématiques d’allergies aux pollens, et 

ainsi œuvrer à limiter les expositions environnementales affectant la santé des personnes (qu’elles 

fassent partie de la population « active » du site ou « permanente résidentielle »). C’est là une 

incidence positive, d’autant plus que le réchauffement climatique va potentiellement conduire à une 

augmentation des quantités de pollen, notamment par l’allongement de la saison pollinique. 

 

B. EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 
2000 

I. Le réseau Natura 2000 

Faisant suite à l’adoption de la convention de Rio au Sommet de la terre en juin 1992, l’Union 

Européenne a développé sa politique en faveur de la préservation de la diversité biologique au travers 

de la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces naturels dénommé « Natura 2000 ». Ce 

réseau a pour ambition de répondre aux nouvelles attentes de la société qui exprime un intérêt de 

plus en plus marqué pour la sauvegarde du patrimoine naturel et la diversité de ses ressources 

biologiques. 

Le réseau Natura 2000 repose donc sur les deux directives européennes Habitats et Oiseaux qui sont 

donc à l’origine de la constitution du réseau Natura 2000. Le titre de « site Natura 20000 » désigne les 

zones spéciales de conservation (ZSC) issues de l’application de la Directive « Habitats » et les zones 

de protection spéciales (ZPS) en application de la Directive « Oiseaux ». 

 

II. La Directive « Oiseaux » 

La Directive Oiseaux 79/409/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 2 avril 1979 concerne 

la conservation des oiseaux sauvages au travers de la protection, de la gestion, de la régulation de 

toutes les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire vivant naturellement à l’état sauvage sur le 

territoire européen, et la réglementation de l’exploitation de ces espèces. Cette Directive est entrée 

en vigueur le 6 avril 1979 et a été intégrée en France le 11 avril 2001. 

Les ZPS (Zones de Protection Spéciales) découlent directement de la mise en œuvre de la Directive, et 

font partie du réseau Natura 2000. Désignées par les Etats membres comme sites importants pour les 

espèces protégées (énumérées dans les annexes de la Directive), elles doivent faire l’objet de mesures 

de gestion qui permettent le maintien de ces espèces et leurs habitats. 
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III. La Directive « Habitat Faune Flore » 

La Directive Habitats-faune-flore 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 

1992 concerne la conservation des habitats naturels ainsi que celle de la faune (hormis les oiseaux) et 

de la flore sauvage, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 

régionales. La Directive Habitats rend obligatoire pour les Etats membres la préservation des habitats 

naturels et des espèces qualifiés d’intérêt communautaire. 

Pour cela, chaque pays définit une liste des propositions de sites d’intérêt communautaire (pSIC) et la 

transmet à la commission européenne. La définition des pSIC est en partie basée sur des inventaires 

scientifiques et dépend de l’approbation des préfets. Puis, la commission européenne arrête une liste 

de ces sites de façon globale par région biogéographique. Ils sont classés en Sites d'Importance 

Communautaire (SIC). Puis ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

par arrêtés ministériels en application de la Directive Habitats. 

 

IV. Rappel des sites Natura 2000 sous influence potentielle du projet de 
renouvellement urbain du site de Grelot 

Comme explicité précédemment, l’analyse cartographique et bibliographique du réseau Natura 2000 

sur Libourne indique que la commune est concernée par la présence de 2 sites : 

- Le site FR7200660 « La Dordogne » (ZSC) ; 

- Le site FR7200661 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » (ZSC). 
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Le site de Grelot est localisé dans le bassin versant (zone géographique) « La Dordogne, du confluent 

de la Rouille au confluent de l’Isle ». De ce fait, seul le site Natura 2000 de la Dordogne est sous 

influence potentielle du projet (pas de lien hydraulique avec le second site Natura 2000, situé au 

Nord de la commune le long de l’Isle). 

Rappel : le PLU de Libourne, approuvé en 2016, a fait l’objet d’une évaluation des incidences au titre de 

Natura 2000 lors de son élaboration. 

 

V. Analyse des incidences potentielles liées au projet de 
renouvellement urbain sur le site de Grelot 

1. Incidences directes 

Le site de Grelot est situé dans le tissu urbain existant, en dehors de toute emprise du site Natura 2000 

« La Dordogne ». De ce fait, aucune incidence directe sur les habitats naturels et espèces d’intérêt 

communautaire n’est à augurer. 

En outre, les investigations écologiques menées par ELIOMYS n’ont montré aucune espèce, ni aucun 

habitat d’espèce d’intérêt communautaire, sur le site voué à muter. 

2. Incidences indirectes 

Concernant les incidences indirectes, et au regard de l’implantation du site (dans le tissu urbain), celles-

ci sont liées à l’impact potentiel de celui-ci sur la qualité des eaux. Cela a pour corollaire la bonne 

gestion des eaux usées et des eaux pluviales. 

 

Au regard des éléments apportées dans les parties précédentes (III et IV), et de la faible superficie 

concernée par le projet (environ 4 000 m²), la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain sur 

le site de Grelot n’est pas de nature à générer des incidences indirectes fortes sur la qualité des eaux. 

 

VI. Conclusion 

La mise en œuvre du projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot à Libourne n’est pas de 

nature à générer des incidences significatives sur les habitats naturels et espèces d’intérêt 

communautaire, ni à remettre en cause les objectifs de conservation associées au site Natura 2000 « la 

Dordogne ». 

Une attention soutenue devra toutefois être portée sur le bon avancement des travaux de 

redimensionnement/reconstruction de la STEP de Condat, dont la mise en route est prévue pour 

2022. 

Compte-tenu de l’absence de lien hydraulique avec le site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux 

à sa confluence avec la Dordogne », aucune incidence significative directe ou indirecte n’est à augurer.  
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C. INDICATEURS DE SUIVI 

Le rapport de présentation du PLU en vigueur est complété par de nouveaux indicateurs de suivi de la 

mise en œuvre du plan, et plus spécifiquement du fait de cette révision à objet unique. 

Sous-thème Objectif poursuivi Indicateurs Source, organisme 
Fréquence de 

suivi 

Habitat 

Suivre l’évolution de 

la production de 

logements sociaux 

Nombre de 

logements sociaux 

créés 

INSEE 

PLH 
annuelle 

Environnement et 

cadre de vie 

Conservation du 

Cèdre du Liban et du 

Tilleul, identifiés au 

titre du L.151-23 

Conservation du 

Cèdre du Liban : 

oui / non 

Conservation du 

tilleul : oui / non 

Service instructeur 

(CALI) 

Après travaux, 

puis au bout de 

6 ans 

Compensation sur 

sites des sujets 

arborés abattus 

Taux de 

compensation (%) 

Service instructeur 

(CALI) 

Après travaux, 

puis au bout de 

6 ans 
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VI - ARTICULATION AVEC LES 

DOCUMENTS DE PORTEE SUPERIEURE 
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A. RAPPEL PREALABLE 

Plusieurs textes sont venus compléter les dispositions du Code de l’Urbanisme dans le but de renforcer 

l’intégration de l’environnement par les documents d’urbanisme. Ces textes portent sur des 

documents de planification ou de réglementation des activités humaines ou de l’utilisation des espaces 

et des ressources. Ils sont généralement représentés sous la forme de plans, programmes ou encore 

de schémas à l’échelle nationale, régionale, départementale, voire une échelle infra. Une articulation 

est obligatoire entre ces documents et les documents d’urbanisme de niveau « inférieur ». Dans ce 

cadre, le droit de l'urbanisme fait une distinction entre les notions de prise en compte, de compatibilité 

et de conformité par PLU avec les normes supérieures. 

− Prise en compte : La commune ne doit ignorer les objectifs généraux d’un document de 

portée supérieure au PLU. Cette prise en compte est assurée, a minima, par la connaissance 

du document en question et la présentation, le cas échéant, des motivations ayant justifié 

les décisions allant à l’encontre de ce document.  

− Compatibilité : Un document est compatible avec un texte ou un document de portée 

supérieure lorsqu'il n'est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce 

texte ou de ce document, et qu'il n’a pas pour effet ou objet d’empêcher l’application de la 

règle supérieure. 

− Conformité : la conformité implique un rapport de stricte identité, ce qui suppose que le 

document de rang inférieur ne pourra comporter aucune différence par rapport au 

document de rang supérieur. 

 

 

B. SYNTHESE DES DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR 
APPELANT A UNE ARTICULATION 

La commune de Libourne est comprise dans le périmètre d’application du SCOT du Grand Libournais. 

De ce fait, en vertu de l’application du Code de l’Urbanisme en vigueur au 15 mai 2020, la procédure 

de révision du PLU de Libourne doit s’assurer de son articulation avec les documents de référence 

répertoriés aux L.131-4 et L.131-5 du code précité. 

 

Article L.131-4 du Code de l’Urbanisme 

Le PLU doit être compatible avec… 

Les Schémas de Cohérence Territoriale prévus à 

l'article L. 141-1 

Le territoire de Libourne est couvert par le SCOT 

du Grand Libournais, approuvé fin 2016. La 

révision du PLU doit être compatible avec le 

SCOT. 

Les Schémas de Mise en Valeur de la Mer prévus 

à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 
Le territoire n’est pas concerné par un SMVM. 
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Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 

du code des transports 

Le territoire n’est pas concerné par un plan de 

mobilité. 

Les Programmes Locaux de l'Habitat prévus à 

l'article L. 302-1 du Code de la Construction et de 

l'Habitation 

Le territoire de Libourne est concerné par un 

Programme Local de l’Habitat applicable. 

Les dispositions particulières aux zones de bruit 

des aérodromes conformément à l'article L. 112-

4. 

Le territoire de Libourne n’est concerné par 

aucun PEB, en tout ou partie. 

Article L.131-5 du Code de l’Urbanisme 

Le PLU doit prendre en compte… 

Le plan climat-air-énergie territorial prévu à 

l'article L. 229-26 du Code de l'Environnement 

Aucun PCAET n’a été élaboré sur la commune de 

Libourne. 

Les schémas départementaux d'accès à la 

ressource forestière. 
Aucun document communiqué 

 

 

 

C. ARTICULATION AVEC LE SCOT DU GRAND LIBOURNAIS 

Le SCOT du Grand Libournais a été approuvé en octobre 2016. La révision à objet unique du PLU doit 

s’inscrire dans les lignes directrices impulsées par celui-ci. Compte-tenu de la nature du projet et de 

son impact à l’échelle de Libourne, et in fine du Grand Libournais, l’analyse de la compatibilité avec le 

SCOT est simplifiée. 

Partie 1 : PROMOUVOIR UNE ORGANISATION RATIONNELLE ET ÉQUILIBRÉE DU TERRITOIRE 

1.1. GÉRER LES ESPACES 
NATURELS ET AGRICOLES EN 
MAITRISANT LE 
DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Le projet de révision a pour objet le renouvellement urbain du site de Grelot. En mobilisant 
le foncier du tissu urbain existant, cela permet de ne pas consommer d’espaces naturels, 
agricoles ou forestiers.  

Le PLU respecte les impératifs de limitation de l’étalement urbain et maitrise de la 
consommation foncière, en travaillant à « enveloppe urbaine constante » 

1.2. S’APPUYER SUR 
L’ARMATURE URBAINE, 

SUPPORT DE SOLIDARITÉS 
ET D’UNE URBANISATION 

MAITRISÉE 

Le projet de révision qui a pour objet le renouvellement urbain du site de Grelot s’inscrit 
dans une cohérence territoriale en renforçant le positionnement de Libourne au sein du 
Pays Libournais par une participation active et maîtrisée à l’accueil démographique. 

Le projet de renouvellement urbain du site de Grelot prévoit le développement de l’offre 
de logements, travail sur les logements vacants et requalification urbaine en centre-ville 

1.3. REPARTIR LES 
ÉQUIPEMENTS ET LES 
SERVICES POUR UNE 

COUVERTURE OPTIMALE DU 
TERRITOIRE 

Sans objet 
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Partie 2 : LA NATURE, UN CAPITAL A TRANSMETTRE ET DES RESSOURCES A PRESERVER 

2.1. ASSURER LA VITALITÉ 
DES TRAMES VERTES ET 

BLEUES 

Le site de Grelot est situé dans le tissu urbain et ne remet pas en cause les objectifs de 
préservation de la Trame Verte et Bleue identifiée sur la commune lors de l’élaboration 
du PLU. 

Des investigations écologiques ont été menées sur le site afin de prendre en compte les 
enjeux liés à la biodiversité urbaine locale. Des mesures contribuant à la préservation de 
la nature en ville ont été adoptées. 

2.2 AFFIRMER LA VALEUR 
DES PAYSAGES 
EMBLÉMATIQUES ET DES 
ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX 
IDENTITAIRES 

Le site de Grelot s’inscrit dans un contexte urbain d’intérêt, celui-ci se caractérisant par la 
présence d’un bâti remarquable. Ce dernier a vocation à être conservé et réhabilité afin 
de lui redonner une nouvelle vie. Les éléments arborés, qui contribuent à la qualité du 
site, sont également maintenus. Le Cèdre conserve son statut de patrimoine (article L.151-
23 CU). 

La préservation du point de vue est demandée dans l’OAP associée au site. 

2.3. GARANTIR UNE 
GESTION ÉQUILIBRÉE ET 

RESPONSABLE DES 
RESSOURCES NATURELLES 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot ne porte pas atteinte à la 
ressource en eau, celui-ci étant compatible avec les ressources AEP mobilisables sur la 
commune. Il encourage l’utilisation des eaux pluviales afin d’économiser les pressions 
exercées sur la ressource en eau potable et destiner celles-ci aux usages les plus nobles. 

Le projet de réhabilitation/reconstruction de la STEP de Condat, qui gère les eaux 
résiduaires de Libourne, est lancé depuis fin 2019 via un ambitieux programme de travaux. 
En 2022, date à laquelle la mise en service de la nouvelle STEP est prévue, les capacités 
épuratoires seront alors portées à 40 000 EH. 

Le projet vise la réhabilitation d’un bâti ancien, ce qui permettra d’accroitre sa 
performance énergétique. Par ailleurs, la reconstruction de nouveaux bâtis va permettre 
de disposer de logements plus économes en énergie et moins générateurs de GES, 
puisque répondant aux exigences associées à la réglementation thermique en vigueur. 

Par la vocation qui y est associée (habitat et tertiaire), le projet sur le site de Grelot ne 
génère aucun nouveau risque, ni aucune nuisance supplémentaire pour la population 
locale.  

2.4 PRÉSERVER ET 
VALORISER LES ESPACES 
AGRICOLES ET VITICOLES 

Sans objet (site dans le tissu urbain) 

 

Partie 3 : CONCEVOIR UN NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT URBAIN, GARANT DE LA 
QUALITE DU CADRE DE VIE 

3.1 PROPOSER UNE OFFRE 
DE LOGEMENTS DIVERSIFIEE 

POUR REPONDRE A TOUS 
LES BESOINS 

Orientations 3, 12, 13 et 

14 du PADD 

OAP : notamment par la mise 
en place d’une servitude de 
mixité sociale sur la zone UB 
du site de Grelot 

Dérogation à l’application de 
l’article R.151-21 du code de 
l’urbanisme sur le site de 
Grelot.  

3.1.1 Organiser la production 
de logements visant à 
satisfaire les besoins des 
résidents actuels et futurs  

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot s’inscrit un objectif global 
d'accueil de population correspondant à une croissance moyenne de 0,5% par an.  

Le projet permet la création de 39 logements dont 100% de logements sociaux. 

3.1.2 Répondre aux besoins 
de mixité sociale et de 
diversification de l’habitat 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot permet la création de 39 
logements sociaux 

Sur le site de Grelot, l’OAP met en place une servitude de mixité sociale en zone UB. 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot s’inscrit dans les objectifs du PLH. 

L’OAP de Grelot favorise une approche cohérente du projet d'habitat incluant la mixité 
des fonctions urbaines environnantes, des modes de déplacements et une intégration 
environnementale dans l’OAP. 

3.1.3 Prendre en compte les 
besoins de populations 
spécifiques 

Sans objet (Le PLU approuvé en 2016 répond à cette orientation par des zonages 
spécifiques : gens du voyage, équipements, hôpital, …)  
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3.2 ECONOMISER ET 
RATIONALISER L’USAGE DE 

L’ESPACE 

Orientations du PADD 8, 
9 et 10 

 Zones UB 

3.2.1. Renforcer l’efficacité 
et la cohérence de 
l’urbanisation 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot s’inscrit dans les périmètres 
agglomérés en s'appuyant sur des conditions cumulatives : la continuité, la compacité et 
la densité. 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot s’inscrit dans les densités des 
zones urbaines au regard d’objectifs de reconquêtes de logements vacants. Ces objectifs 
ont été validés à travers le PLH et ont donc été intégrés dans la programmation du PLU.  

3.2.2. Encadrer les 
extensions urbaines pour 
produire une urbanisation 
plus harmonieuse 

Sans objet (site dans le tissu urbain, en dehors des extensions urbaines) 

3.2.3. Accroître la densité 
bâtie pour optimiser l’usage 
de l’espace 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot s’inscrit dans l’objectif de 30 
logements à l’hectare (en moyenne), avec un règlement pour chacune des zones qui 
permet d’atteindre cet objectif.  

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot s’inscrit dans l’objectif du PLU, à 
savoir : 

- 55 % des besoins portés sur le logement vacant dans les zones UA et UB, 

- 45% en production neuve.  

 

Localisé dans la zone UB en continuité de la bastide, le projet de renouvellement urbain 
sur le site de Grelot s’inscrit dans les 88% de la production de logements du PLU au sein 
de l’espace urbain constitué. 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot permet l’utilisation maximale du 
gisement foncier dans le périmètre aggloméré. 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot ne génère pas ‘extension urbaine 
ni de consommation d’espace naturel agricole et forestier. 
 

3.2.4. Prioriser les espaces et 
les modalités d’urbanisation 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot s’inscrit un objectif global 
d'accueil de population correspondant à une croissance moyenne de 0,5% par an.  

Le projet permet la création de 39 logements dont 100% de logements sociaux et la 
réhabilitation du bâtiment militaire de 1914 et le maintien du GRETA sur site. 
 

3.3 DEVELOPPER ET 
CONFORTER LA QUALITE 

DES ESPACES 

Orientations de PADD 8, 
9 et 10 

OAP 

Zone UB  

Eléments de l’article L.151-23 
et de l’AVAP 

Densité équivalente 

3.3.1 Renforcer la mixité 
fonctionnelle 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot permet de dégager des capacités 
d’accueil pour les services du GRETA (maintien du GRETA sur site mais délocalisation dans 
le bâtiment ancien datant de 1914) et une offre résidentielle diversifiée à caractère 
urbain.  

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot permet de préserver un cadre 
architectural et urbain caractérisé par la qualité des espaces publics et du patrimoine, 
ainsi que la trame verte urbaine.  

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot prévoit une densité au moins 
équivalente à celle des tissus existants et en aucun cas inférieure aux seuils définis dans 
la zone UB. 

Le PLU permet de renforcer la présence de l’habitat collectif et intermédiaire dans cette 
zone UB du centre ville de Libourne 

Le projet de Grelot permet d’assurer une bonne accessibilité à tous les modes de 
transports, notamment les transports collectifs (dont proximité de la gare). 
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Le projet permet d’articuler le développement urbain avec le développement des réseaux 
de transports collectifs en favorisant un aménagement urbain de densité plus marquée 
dans un périmètre bien desservis. 

 

3.3.2 Rechercher la qualité 
architecturale et urbaine 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot prévoit de protéger et de mettre 
en valeur les éléments paysagers identifiés sur le site en application de l’article L.151-23 
(cèdre).  

L’OAP favorisent la mitoyenneté la continuité. L’alignement, la volumétrie, les hauteurs, 
etc. sont également réglementés. 

L’OAP sur le site de l’îlot Grelot propose des dispositions favorisant un traitement 
qualitatif de l’espace public, l’organisation de liaisons piétonnes, une bonne répartition 
des fonctions et une implantation des constructions respectueuse de l’identité des sites. 
Cependant, en dérogeant à l’application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, des 
règles alternatives sont proposées pour optimiser la constructibilité mais en étant 
compatible avec le règlement du secteur B de l’AVAP. 
 

3.4 MAINTENIR UN 
TERRITOIRE ACCESSIBLE, 
SUPPORT DE TOUTES LES 

MOBILITES 

Orientations du PADD 4 
et 16 OAP Zone UB et son règlement  

3.4.1 Renforcer l’interaction 
urbanisme-transport 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot se situe à proximité immédiate 
de 2 OAP de requalification urbaine sur les friches urbaines (Gare et Casernes), situées 
dans le périmètre des 500 mètres autour de la gare, à proximité immédiate du réseau de 
transport en commun et des aires de stationnement sur le site de l’ESOG. 

La densité sur ce projet est bien supérieure à celle qui est prescrite dans le SCoT. 

 

L’OAP traite la question de l’exposition au bruit vis-à-vis de l’infrastructure ferroviaire 
immédiatement au sud du site (moins de 300m). 
 

3.4.2 Promouvoir un système 
de déplacements durables 

Le PLU de Libourne assure la pérennisation et le développement de la gare comme pôle 
d’échange intermodal. Dans ce secteur, le PLU matérialise une zone urbaine permettant 
une valorisation de l’équipement et l’aménagement des abords. 

L’OAP permet la création de liaisons par les modes doux des quartiers existants et les 
équipements intercommunaux comme le skate-park, l’espace jeunes, les équipements 
associatifs, … 

Partie 4 : CONFORTER L’ECONOMIE ET DÉVELOPPER L’EMPLOI 

4.1 PROPOSER ET DEFINIR 
UNE ARMATURE 
EQUILIBREE ET 
PERFORMANTE 

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot permet de maintenir sur le site le 
GRETA. 

4.2 ŒUVRER A 
L’EMERGENCE D’UNE 

DESTINATION TOURISTIQUE 
AUTOUR DE SAINT-EMILION 

Sans objet 
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D. ARTICULATION AVEC LE PLH 

Le PLH (Programme Local de l’Habitat) de la CALi a été approuvé en octobre 2019. La révision à objet 

unique du PLU doit s’inscrire dans les lignes directrices impulsées par celui-ci. Compte-tenu de la 

nature du projet et de son impact à l’échelle de Libourne, et in fine de la Communauté d’Agglomération 

de Libourne, l’analyse de la compatibilité avec le PLH est simplifiée. 

 

Orientation 1 : AMPLIFIER LES INTERVENTIONS SUR LE PARC EXISTANT ET MOBILISER LES 
LEVIERS D’ACTION ADAPTES AUX ENJEUX TERRITORIAUX 

Accompagner les projets de 
requalification des centres-

anciens 

Le projet de renouvellement urbain du site de Grelot s’inscrit dans le projet Action Coeur 
de ville. En effet, la commune a été sélectionnée parmi les bénéficiaires du Plan Action 
coeur de ville en mars 2018. Le Plan guide défini en 2018 pour la réponse à cet appel à 
manifestation d’intérêt identifie 4 axes de travail et 12 orientations structurantes portant 
à la fois sur la gouvernance de projet, la lutte contre l’habitat indigne, la revitalisation des 
commerces et services de la Bastide ou encore la mobilité. 

Organiser la veille sur le 
parc existant 

Le projet de renouvellement urbain du site de Grelot s’inscrit pleinement dans cette 
organisation de veille sur le parc existant puisque le projet Action Coeur de ville a pointé 
cet îlot comme étant prioritaire en termes de réhabilitation du parc ancien. 

 

Orientation 2 : REFONDER L’APPROCHE ET L’INTERVENTION EN MATIERE DE PRODUCTION 
NEUVE 

Encourager la maîtrise 
publique de l’aménagement 
et l’urbanisme opérationnel 

Le projet de renouvellement urbain du site de Grelot permet de produire 39 logements 
dont 18 logements en production neuve et 21 en réhabilitation dans l’ancien bâtiment.  

L’OAP sur l’îlot Grelot permet de poser les bases d’une nouvelle culture locale de 
l’urbanisme synonyme d’une plus grande maîtrise publique.  Cette OAP définit des règles 
alternatives au règlement du PLU, des règles partagées en termes de localisation (projet 
Actions Cœur de Ville), de programmation et d’urbanisme de l’opération de 
renouvellement urbain.  

Cette OAP définit un cadre au projet de renouvellement urbain tant en termes de diversité 
des formes urbaines, de densité, …  

Etablir une stratégie 
foncière pour maîtriser le 

développement résidentiel 

Le projet de renouvellement urbain du site de Grelot s’inscrit pleinement dans cette 
orientation dans laquelle la Cali souhaite se doter d’une véritable stratégie foncière qui 
doit appuyer son action pour la réalisation des objectifs du PLH : une production neuve 
qualitative et maîtrisée, un soutien aux opérations de renouvellement urbain, la lutte 
contre l’étalement urbain, la production de logements locatifs sociaux, etc. 

Le projet de renouvellement urbain du site de Grelot s’inscrira dans une opération 
d’ensemble permettant d’éviter le processus de division parcellaire d’unité foncière 
comme celle de l’îlot Grelot et d’éviter la production d’un tissu pavillonnaire au détriment 
de la qualité urbaine et paysagère. La maîtrise des divisions parcellaires constitue un enjeu 
important pour le maintien et la promotion de la qualité de l’habitat sur le territoire 
d’autant plus que le potentiel reste important. 

 

Orientation 3 : ORGANISER UNE SOLIDARITE TERRITORIALE POUR REPONDRE AUX BESOINS DES 

POPULATIONS VULNERABLES 

Accroître l’offre de 
logements locatifs à loyers 

modérés 

Le projet de renouvellement urbain du site de Grelot s’inscrit pleinement dans cette 
orientation qui vise à retranscrire les objectifs du PLH en matière de production de 
logements sociaux dans les documents d’urbanisme.  
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L’OAP sur l’îlot Grelot permet de définir un programme de logement dans lequel un 
objectif de mixité social en zone UB est inscrit.  

Le projet de renouvellement urbain sur le site de Grelot permet la création de 39 
logements sociaux 

L’OAP de Grelot favorise une approche cohérente du projet d'habitat incluant la mixité 
des fonctions urbaines environnantes, des modes de déplacements et une intégration 
environnementale dans l’OAP. 

Le projet de renouvellement urbain du site de Grelot participe pleinement à l’objectif de 
création logements locatifs sociaux nouveaux sur le territoire. 

 

 

Diversifier l’offre en logements en cohérence avec le Programme Local de l’Habitat (PLH)  

Devant la nécessité de favoriser le renouvellement de population sur le territoire, le Programme Local 
de l’Habitat a établi l’importance que Libourne propose une offre de logements suffisamment variée 
pour répondre à la demande d’un public diversifié … 

Ces orientations ont permis d’établir des principes d’urbanisation dans le cadre de la définition d’une 
Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le site de l’îlot Grelot en zone UB du PLU de 
Libourne.  

Cette OAP permet de mettre en place des règles spécifique à cet îlot urbain afin de favoriser un ratio 
minimum de réalisation de logements sociaux, des implantations différentes de constructions. Toute 
cette approche a permis également d’enrichir les formes urbaines engendrées en s’appuyant sur le 
tissu urbain traditionnel des faubourgs de la bastide. 

Enfin, cette OAP s’inscrit dans les objectifs généraux de production de logements sociaux :  
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Enfin, cette OAP s’inscrit dans les objectifs communaux de production de logements sociaux :  
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VII - CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
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La présente notice est spécifique à la 6ème révision à objet unique du P.L.U. et a pour objet d'en 
déterminer les éléments caractéristiques.  

Pour tout renseignement concernant la commune et les motivations qui ont conduit à l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur, il y a lieu de se reporter au rapport de présentation 
général du PLU approuvé. 

Le PLU a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15 décembre 2016.  

La présente démarche de révision à objet unique du Plan Local d’Urbanisme a été initiée par la 
communauté d’agglomération du libournais, elle constitue la 4ème procédure de révision à objet unique 
engagée par délibération communautaire en date du 20 février 2020.  

 

 

En application de l’article L.153-34 du code de l’Urbanisme, le PLU de Libourne peut faire l’objet 
d’une procédure de révision à objet unique.  

 

Article L153-34  

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9  

Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de 
la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, 
sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement 
durables : 

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière ; 

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de 
programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ; 

4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2C5BFFD3C82CD5C02D004ACD189F67BF.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037639478&idArticle=LEGIARTI000037642163&dateTexte=20181125
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VIII - RESUME NON TECHNIQUE 
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A. OBJET DE LA REVISION A OBJET UNIQUE DU PLU DE 
LIBOURNE 

La commune de Libourne est couverte 
par un Plan Local d’Urbanisme approuvé 
le 15 décembre 2016, puis adapté par un 
1ère modification simplifiée approuvée le 
20 février 2020.  

L’élaboration du PLU a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale et d’une 
évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000.  

La présente révision à objet unique porte 
sur la requalification de l’îlot dit 
« Grelot ». 

Cet îlot, situé au niveau de la rue Grelot 
et de la rue Hoche, a été ciblé de façon 
prioritaire dans le programme Action 
Cœur de Ville pour lequel la Ville de 
Libourne a été retenue.  

Une convention Action Cœur de Ville a 
été signée entre la Ville de Libourne et 
l’Etat le 28 septembre 2018. 

 

 

 

 

Zonage du PLU de Libourne en vigueur  

 

La présente procédure de révision à objet unique vise à établir une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) et à adapter, si nécessaire, le règlement du PLU sur cet îlot dans le respect et 
pour la mise en œuvre des objectifs du programme Action Cœur de Ville :  

- Résorber la vacance en cœur de ville et réhabiliter les poches d’habitat dégradé,  

- Rendre le cœur de ville plus attractif en améliorant les conditions d’habitabilité en cœur de ville 
par des opérations de curetage d’îlots ou de préservation d’espaces de respiration, d’arbres 
remarquables en cœur d’îlot,  

- Diversifier l’offre de logement, introduire une plus grande mixité de typologies et répondre aux 
objectifs du PLH par la création d’une offre nouvelle de logement social. 

 

Pour cela, une procédure de révision à objet unique est nécessaire, en application de l’article L.153-34 
du Code de l’Urbanisme. 
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B. FOCUS SUR LE SITE DE GRELOT 

Aujourd’hui, le secteur de projet est partiellement inoccupé et renvoie l’image d’un site en 

délaissement et peu qualitatif. Pourtant, le site de Grelot montre des qualités architecturales et 

paysagères notables. Celles-ci s’appuient notamment sur la présence d’un bâtiment ancien 

d’architecture militaire (construit en 1914), faisant ainsi écho au passé de « ville de garnison » qu’est 

Libourne, ainsi que celle d’éléments arborés qualitatifs (Cèdre du Liban, tilleul). 

             
Localisation du site de Grelot dans le tissu urbain libournais (Fond : Géoportail) 

 

  

Vues sur le site de Grelot (source : METROPOLIS) 

Bâtiment militaire de 1914 (inoccupé) Tilleul 

Cèdre du Liban Bâtiment du GRETA (occupé) 
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D’un point de vue environnemental, le site ne présente pas d’enjeu notable, comme en témoigne l’état 

initial de l’environnement établi sur la zone de projet de Grelot. Des investigations écologiques, 

réalisées par un bureau d’études spécialisé, n’indiquent pas d’enjeux forts en termes de biodiversité. 

Le site évolue en effet dans un contexte déjà urbanisé, et donc fréquenté par des espèces communes 

des milieux anthropisés. 

C. EVOLUTIONS INDUITES PAR LA REVISION A OBJET 
UNIQUE DU PLU 

La révision à objet unique du PLU de Libourne : 

- Modifie légèrement les surfaces des différentes zones du PLU par la création du secteur UB 

Grelot ; 

- A pour corollaire l’inscription d’un nouvel élément au titre du L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme : le tilleul, au regard de son intérêt paysager et écologique. Notons que le Cèdre 

du Liban est déjà couvert par ce même outil de protection ; 

- Est associée à la création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

- Apporte quelques adaptations sur le règlement de la zone concernée UB en intégrant les 

prescriptions de l’OAP dans le règlement de la zone UB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma d’aménagement proposé 
sur le site de Grelot 
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D. INCIDENCES ET MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION 
ET DE COMPENSATION ASSOCIEES 

La mise en œuvre de la requalification du site de Grelot n’est pas de nature à générer des incidences 

négatives notables sur l’environnement. En effet, cette procédure a eu pour souci la bonne prise en 

compte des enjeux identifiés sur le site, en s’appuyant notamment sur l’expertise associée 

d’urbanistes, écologues et environnementalistes. 

Par ailleurs, la requalification de Grelot a pour conséquence de véritablement « redonner vie » au site, 

en passant par une mise en valeur de ses atouts (le bâtiment militaire, le patrimoine paysager…) qui 

constituent ainsi des éléments du projet urbain à part entière. 

En outre, la présente révision à objet unique est l’occasion d’instiller des préconisations portant sur la 

nature en ville ou encore la prise en compte du caractère allergène de certaines espèces de plantes et 

d’arbres. 

Notons que compte tenu des mesures adoptées liées à ce projet, aucune incidence significative n’est 

à augurer sur les objectifs de conservation associés aux sites Natura 2000 identifiés sur Libourne. 

 

E. ARTICULATION ET INDICATEURS DE SUIVI 

La révision à objet unique du PLU de Libourne s’est attachée à s’inscrire dans les lignes directrices 

imposées par le SCOT du Grand Libournais, adopté fin 2016. Une analyse de la bonne articulation du 

présent document avec les prescriptions du SCOT a donc été réalisée, et conclut à la compatibilité de 

cette révision avec les attendus du schéma. 

En outre, des indicateurs de suivi ont été proposés spécifiquement afin de s’assurer des effets de la 

mise en œuvre de la révision dans les prochaines années (y compris sur la production de logements 

sociaux). 
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ET 

MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

 

 

 

 

  



CALi/Ville de Libourne  1 
Révisions à Objet Unique n°6 du PLU de Libourne 

CALI / METROPOLIS 

CALI  
REVISION A OBJET UNIQUE N°6 DU PLU DE LIBOURNE 

 

REUNION D’EXAMEN CONJOINT DU PROJET DE MISE EN COMPATIBILITE EN 
PRESENCE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES, LE 15/12/2020 

COMPTE RENDU 

 
 

Vision conférence 
 
Présents :  

DDTM M. BEN LAGHA 
M. RAILLARD 

CALi Urbanisme M. MAUFRONT 

CALi Habitat Mme BATHANY 

CALi Développement Economique M. DECOCK 

l'UDAP Mme GAYDON 
Mme HARMAND 

PETR du Grand Libournais Mme BROUILLAC 

Mairie de Libourne Mme DESTAND 
Mme MAURICE 

Equipe d’étude M. DUPUY, Métropolis 

 
Excusés : 

Conseil Départemental excusé 

INAO excusé 

 
 
 

A - Déroulement de la Réunion : 
 
1 – Compte tenu du contexte particulier de confinement, la réunion d’examen conjoint se tient par 
visio-conférence.  
2 - Expression des avis des différentes personnes publiques associées présentes ainsi que celles 
transmises par courrier. 
3 - Des remarques sont faites au fur et à mesure de la présentation. 
4 - A l’issue de la présentation, il est décidé de la suite à donner à la procédure administrative. 
5 - Les personnes publiques associées ayant donné leur avis, il est décidé de terminer la réunion 
d’examen conjoint.  
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CALI / METROPOLIS 

 

B – Déroulement de la Réunion et Avis exprimés en direct : 
La révision à objet unique n°6 a pour objet la requalification de l'ilot dit « Grelot » situé entre la rue 
Grelot et la place de l'Armistice. Cet ilot a été ciblé de façon prioritaire dans le programme Action 
Cœur de Ville (ACV) pour lequel la Ville de Libourne a été retenue dans le cadre de la convention 
signée entre la Ville de Libourne et l'État le 28 septembre 2018. 
 
Cette OAP a été travaillée en coordination avec les services de l’UDAP33 et de la DDTM. 
 

C - Les Avis écrits exprimés : 
Les avis exprimés par écrit sont annexés au présent PV d’examen conjoint. 
 
 

D - Analyse des avis et décisions prises : 
CALI Habitat :  
La création d’une servitude de mixité sociale dans l’OAP créée (100%) permet d’atteindre les 
objectifs fixés par le PLH sur ce site pour une production de logements neufs et en réhabilitation. Les 
objectifs du PLU (49% de logements sociaux sur Libourne) seront atteints grâce aux SMS sur les sites 
de Grelot et Lyrot. 
La Cali Habitat émet un avis favorable  
 
PETR :  
L’OAP respecte les objectifs de densité et du cadre de vie.  
 
DDTM :  
Pour conserver un caractère opposable formel, les prescriptions réglementaires détaillées dans les 
OAP doivent être reprises dans le corps du règlement de la zone concernée telles celles listées en 
page 62 du rapport.  
 
La problématique locale de stationnements devra être abordée dans le rapport, de façon à adapter 
les mesures réglementaires éventuelles. 
Cependant, l’opération est exemplaire sur un site qui est très contraint.  
 
 
En conclusion, le dossier de la révision à objet unique n°6 sera complété par les précisions 
demandées à la suite de l’enquête publique et avant l’approbation. 
 









Région Nouvelle-Aquitaine

Porteur du plan : Communauté d’agglomération du libournais

Date de saisine de la Mission Régionale d’Autorité environnementale : 21 octobre 2020

Date de l’avis de l’Agence régionale de santé : 10 décembre 2020

Préambule

Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale 
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis 
sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le  
dossier qui lui a été soumis.

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD). 

Conformément  au  règlement  intérieur  du  CGEDD et  à  la  décision  du  2  septembre  2020 de  la  MRAe
Nouvelle-Aquitaine, cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 15 janvier 2021 par délégation de la
commission collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Hugues AYPHASSORHO.

Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.

AVIS N°2021ANA6 rendu par délégation  
de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine         

Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

de la Région Nouvelle-Aquitaine 

sur la révision n°6 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune

de Libourne (Gironde)

N° MRAe : 2021ANA6

Dossier PP-2020-10210



 I. Contexte et objectifs généraux du projet de schéma

Le présent avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), porte sur le projet de révision
n°6 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Libourne, dont l’élaboration a été approuvée le 15
décembre 2016

Située dans l’est du département de la Gironde, la commune, d’une superficie de 20,63 km², accueille 24 845
habitants au 1er janvier 2017 selon l’INSEE1. Elle appartient à la communauté d’agglomération du libournais
et est couverte par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Libournais, approuvé le 6 octobre
2016.

Localisation de la commune de Libourne (Source : Géoportail – Plan IGN et wikipédia)

La commune bénéficiant de la présence de deux sites Natura 2000 sur son territoire (La Dordogne et Vallée
de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne), la présente procédure a été soumise à évaluation
environnementale.  Cette  démarche  a  pour  but  d’évaluer  les  incidences  du  plan  sur  l’environnement  et
d’envisager  les  mesures  visant  à  éviter  les  incidences  négatives,  les  réduire  ou  en  dernier  lieu  les
compenser.

La mise en œuvre de cette démarche est détaillée dans le rapport de présentation établi conformément aux
dispositions du code de l’urbanisme.

1 Institut national de la statistique et des études économiques.

AVIS N°2021ANA6 rendu par délégation  
de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine         



 II. Objet de la révision et prise en compte de l’environnement

La révision n°6 du PLU de Libourne a pour objet d’intégrer une protection pour un arbre et de créer une
orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative à l’îlot « Grelot », situé en centre-ville, entre
les rues Grelot et Hoche, au droit de la place de l’Armistice. Ce site de 3 996 m², déjà urbanisé, a été identifié
comme action prioritaire dans le projet « Libourne 2025 – la confluente » grâce auquel la ville de Libourne a
été retenue par le plan national « Action cœur de ville »2. Le site accueille d’anciens bâtiments militaires
actuellement vacants et un bâtiment administratif occupé, ainsi que des garages.

L’OAP créée a pour objectif de donner un cadre global sur le réaménagement de cet espace, en prévoyant la
réalisation d’un programme de 39 logements intégralement composé de logements sociaux. L’OAP intègre
des dispositions paysagères en identifiant des éléments arborés (haies et arbres isolés) à préserver et enfin
en prévoyant une possibilité de connexion piétonne entre la rue Grelot et la place de l’Armistice. L’OAP
prévoit  également  la  préservation  d’éléments  patrimoniaux  et  d’intérêt  environnemental,  comme le  mur
d’enceinte de l’îlot, qui favorise la présence du Lézard des murailles, ou la mise en place de gîtes pour les
oiseaux nicheurs.

Schéma de l’OAP de l’ilot Grelot du PLU de Libourne (dossier OAP page 6)

Le règlement graphique est quant à lui modifié pour intégrer un arbre supplémentaire dans les éléments
environnementaux à protéger.

2 Le plan national « Action cœur de ville » est un plan porté par le ministère de la cohésion des territoires visant à mettre en place 
un plan partenarial de financement des actions de redynamisation des cœurs de ville des villes moyennes.

AVIS N°2021ANA6 rendu par délégation  
de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine         



La  commune  de  Libourne  connaît  toutefois  des  dysfonctionnements  importants  affectant  la  station
d’épuration traitant les effluents de la commune. Celle-ci, d’une capacité théorique de 30 000 équivalents-
habitants (EH) est affectée par des problèmes de surcharges hydrauliques et atteint son seuil de saturation
en  matière  de  traitement  des  matières  organiques.  Cette  problématique,  déjà  identifiée  dans  le  PLU
approuvé, a incité la commune à réaliser des études et à prévoir la mise en conformité de cet équipement,
ainsi que des réseaux qui la desservent, et de porter ses capacités à 40 000 EH. 
Le rapport de présentation contient les éléments de programmation liés à ces opérations, qui indiquent un
retard dans leur exécution du fait de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Ceux-ci devraient
toutefois commencer courant 2021 et être achevés en 2022. La MRAe considère qu’il conviendrait d’intégrer
dans l’OAP une condition d’aménagement du secteur tenant à la capacité de la station d’épuration de gérer
les effluents engendrés par la mise en œuvre de l’OAP. 

Au  regard  de  l’OAP envisagée,  du  caractère  anthropisé  de  l’espace,  de  l’absence  de  changement  du
règlement écrit ainsi que des éléments du dossier la MRAe estime que le projet de révision n°6 du PLU de
Libourne  participera  à  la  mobilisation  d’un  espace  urbain  vacant,  à  l’amélioration  du  cadre  de  vie  des
habitants et à une protection accrue de l’environnement.
En l’état et sous réserve de conditionner le développement du site à la capacité de traitement par la
station d’épuration des effluents engendrés par ce développement, la MRAe estime que la mise en
œuvre  du  projet  de  révision  n°6  du  PLU  de  Libourne  n’aura  pas  d’incidences  négatives  sur
l’environnement.

À Bordeaux, le 15 janvier 2021

AVIS N°2021ANA6 rendu par délégation  
de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine         
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POTENTIEL ALLERGISANT 

Source : Réseau National de Surveillance Aérobiologique 

Le potentiel allergisant d'une espèce végétale est la capacité de son pollen à provoquer une allergie 
pour une partie non négligeable de la population. 

Le potentiel allergisant peut être : 
- Faible ou négligeable (espèce pouvant être plantées en zones urbaines) 

- Modéré (espèces ne pouvant être plantées qu'en petits nombres) 

- Fort (espèces ne pouvant pas être plantées en zones urbaines) 
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RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

 

Le présent rapport, après une présentation générale du cadre de l’enquête, relate son 

déroulement, étudie le projet et examine les observations faites durant celle-ci. 

 

I - GENERALITES 

1°) Objet de l’enquête 

Il s’agit d’une enquête publique unique sur les projets de révision à un seul objet n°2, 4, 5 et 6 du 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de Libourne en Gironde. 

La révision à un seul objet n°2 concerne la réduction d’un Espace Boisé Classé (EBC), suite à 

une erreur matérielle commise lors de l’élaboration du P.L.U. de la commune de Libourne, 

approuvé le 15 décembre 2016. 

La révision à un seul objet n°4 concerne l’adaptation de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) du site « Les Dagueys », créée par déclaration de projet et mise en 

compatibilité du P.L.U. approuvée le 14 décembre 2017, en vue de l’extension de la zone 

d’activité des Dagueys et la création d’un parc aquatique. 

Les révisions à un seul objet n°5 et n°6 concernent la création d’une OAP pour permettre la 

requalification urbaine de deux sites du centre ville : l’îlot Lyrot et l’îlot Grelot. Ces sites ont été 

ciblés prioritaires dans le programme Action Cœur de Ville pour laquelle la ville de Libourne a 

été retenue et a signé une convention avec l’État le 28 septembre 2018. 

Le P.L.U. fixe, pour l’ensemble du territoire d’une commune, les règles générales d’urbanisme et 

les servitudes d’utilisation des sols. Il est élaboré dans le respect des règles du développement 

durable et doit permettre d’atteindre les objectifs définis à l’article L.101-2 du Code de 

l’urbanisme : notamment assurer un équilibre entre le renouvellement urbain, le développement 

urbain maîtrisé, l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces agricoles 

et forestiers, les besoins en matière de mobilité, ainsi que la protection des milieux naturels, des 

paysages et du patrimoine bâti, le bon état des continuités écologiques et la prévention des 

risques. 
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Le P.L.U. précise également les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues 

par la commune à travers son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.).  

Une révision dite « allégée » de ce plan est prévue lorsqu’elle n’entraine pas de modification du 

P.A.D.D. et que :  

« 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone 

agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des 

risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de 

programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ; 

4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. » 

(extrait de l’article L.153-34 du Code de l’urbanisme). 

Cette révision est soumise à enquête publique. Celle-ci a pour objet d'assurer l'information et la 

participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers et de recueillir l’avis du 

public lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. 

2°) Cadre juridique 

Le P.L.U. est régi par le Code de l’urbanisme, en particulier le Titre III du Livre Ier concernant 

les dispositions communes à tous les documents d’urbanisme (articles L.131-1 et suivants et 

R.132-1 et suivants) et le Titre V relatif au Plan Local d’Urbanisme (articles L151-1 et suivants et 

R.151-1 et suivants). 

La procédure de révision à objet unique est prévue aux articles L.153-34 et R.153-12 de ce même 

Code. 

Le projet de révision est soumis à enquête publique réalisée conformément au Chapitre III du 

Titre II du Livre Ier du Code de l’environnement, en application de l’article R.153-12 du Code de 

l’urbanisme. 

Les modalités de l’enquête ont été définies par l’arrêté n°2021-101 du Président de la 

Communauté d’agglomération du Libournais, dont dépend la commune de Libourne, du 17 

février 2021 : il fixe notamment la durée de l’enquête, son objet, les conditions d’information du 

public ainsi que les modalités de la consultation et de la participation du public y compris par 

voie électronique. 
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3°) Composition du dossier 

Les dossiers de révision à objet unique ont été élaborés par le bureau d’études METROPOLIS, et 

ont été complétés par différentes pièces administratives pour constituer les dossiers de l’enquête. 

Ils comprenaient les éléments suivants :  
 

Dossier de la révision à un seul objet n°2 : (réduction d’un EBC) 

 Pièce n°1 : Notice explicative spécifique à la 2ème révision à objet unique du P.L.U. de 

Libourne. 
 

 Pièce n°2 : Plan de zonage du P.L.U. (échelle 1/5 000°). 
 

 Le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 15 décembre 2020, accompagné des 

avis des personnes publiques associées suivants :  

- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers (réunion du 2 décembre 2020), 

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Aménagement 

Rural (DDTM 33 - État), courrier du 7 décembre 2020, 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), courrier du 9 décembre 2020. 
 

 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la Région Nouvelle 

Aquitaine (MRAe) du 15 janvier 2021 (N° MRAe : 2021ANA3 ; Dossier : PP-2020-10207). 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2018-07-145 du 3 juillet 2018 fixant les modalités de la concertation. 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2020-09-194 du 30 septembre 2020 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de révision. 
 

 L’arrêté n°2021-101 du président de la CALI du 17 février 2021, prescrivant l’enquête 

publique. 
 

Dossier de la révision à un seul objet n°4 : (OAP des Dagueys) 

 Pièce n°1 : Notice explicative spécifique à la 4ème révision à objet unique du P.L.U. de 

Libourne. 
 

 Pièce n°2 : Orientation d’Aménagement et de Programmation - Site Les Dagueys. 
 

 Le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 15 décembre 2020, accompagné des 

avis des personnes publiques associées suivants :  

- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers (réunion du 2 décembre 2020), 



 

 
EP – Révisions à objet unique du P.L.U. de la commune de Libourne  7 

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Aménagement 

Rural (DDTM 33 - Etat), courrier du 7 décembre 2020, 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), courrier du 9 décembre 2020. 

Le porter à connaissance joint au PV de la réunion d’examen conjoint a été ajouté aux dossiers 

d’enquête le 2 mars 2021, accompagné d’un bordereau des pièces complémentaires 

conformément à l’article R.123-14 du Code de l’environnement. 
 

 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la Région Nouvelle 

Aquitaine (MRAe) du 15 janvier 2021 (N° MRAe : 2021ANA4 ; Dossier : PP-2020-10208). 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2020-02-011 du 20 février 2020 fixant les modalités de la concertation. 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2020-09-195 du 30 septembre 2020 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de révision. 
 

 L’arrêté n°2021-101 du président de la CALI du 17 février 2021, prescrivant l’enquête 

publique. 
 

Le dossier de la révision à un seul objet n°5 : (OAP Lyrot) 

 Pièce n°1 : Notice explicative spécifique à la 5ème révision à objet unique du P.L.U. de 

Libourne. 
 

 Pièce n°2 : Orientation d’Aménagement et de Programmation - Site Lyrot. 
 

 Le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 15 décembre 2020, accompagné des 

avis des personnes publiques associées suivants :  

- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers (réunion du 2 décembre 2020), 

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Aménagement 

Rural (DDTM 33 - Etat), courrier du 7 décembre 2020, 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), courrier du 9 décembre 2020. 
 

 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la Région Nouvelle 

Aquitaine (MRAe) du 15 janvier 2021 (N° MRAe : 2021ANA5 ; Dossier : PP-2020-10209). 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2020-02-012 du 20 février 2020 fixant les modalités de la concertation. 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2020-09-196 du 30 septembre 2020 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de révision. 
 

 L’arrêté n°2021-101 du président de la CALI du 17 février 2021, prescrivant l’enquête 

publique. 
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Le dossier de la révision à un seul objet n°6 : (OAP Grelot) 
 

 Pièce n°1 : Notice explicative spécifique à la 6ème révision à objet unique du P.L.U. de 

Libourne. 
 

 Pièce n°2 : Orientation d’Aménagement et de Programmation - Site Grelot. 
 

 Pièce n°3 : Plan de zonage du PLU (échelle 1/5 000°). 
 

 Pièce n°4 : Règlement et annexes. 
 

 Pièce n°5 : Plan des prescriptions (du patrimoine bâti). 
 

 Le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 15 décembre 2020, accompagné des 

avis des personnes publiques associées suivants :  

- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers (réunion du 2 décembre 2020), 

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Aménagement 

Rural (DDTM 33 - Etat), courrier du 7 décembre 2020, 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), courrier du 9 décembre 2020. 
 

 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la Région Nouvelle 

Aquitaine (MRAe) du 15 janvier 2021 (N° MRAe : 2021ANA6 ; Dossier : PP-2020-10210). 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2020-02-013 du 20 février 2020 fixant les modalités de la concertation. 
 

 La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 

Libournais n°2020-09-197 du 30 septembre 2020 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de révision. 
 

 L’arrêté n°2021-101 du président de la CALI du 17 février 2021, prescrivant l’enquête 

publique. 

 

Une copie des annonces légales a été insérée dans chacun des dossiers au fur et à mesure de leur 

parution. 
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II - ORGANISATION GENERALE ET DEROULEMENT DE 
L’ENQUÊTE 

 

1°) Désignation du Commissaire Enquêteur 

Par décision n°20000094/33 en date du 30 décembre 2020, Madame la Présidente du Tribunal 

administratif a désigné pour mener cette enquête Madame Carole ANCLA, Commissaire 

enquêteur. 

2°) Organisation de l’enquête  

Une première rencontre a été organisée le 25 janvier 2021 avec Monsieur Benjamin 

MAUFRONT, Responsable du service autorisation des sols et de la planification à la 

Communauté d’agglomération du Libournais, durant laquelle les dossiers d’enquête m’ont été 

remis. Cette réunion nous a permis d’échanger sur l’organisation de l’enquête, en particulier les 

délais d’affichage et de publication, les modalités de la consultation et de la participation 

électronique du public, la rédaction de l’arrêté et l’avis d’enquête, mais aussi de l’éventualité 

d’un report ou d’une suspension de la procédure compte-tenu du contexte sanitaire. 

Après avoir étudié les dossiers des projets de révision, j’ai eu un entretien téléphonique avec 

Mme Nathalie MAURICE, Directrice Urbanisme Foncier à la mairie de Libourne. Elle m’a 

présenté les objectifs et les enjeux de ces révisions et a apporté toutes les précisions utiles sur 

mes interrogations concernant les projets. 

Nous avons ensemble effectué une visite de chacun des secteurs objets de ces révisions, le 3 

mars 2021. 

L’arrêté d’organisation de l’enquête a été pris par Monsieur le Président de la CALI et signé le 17 

février 2021. 

Les registres d’enquête ont été côtés et paraphés par mes soins avant le début de l’enquête. 

 

3°) Information du public 

 - Affichage :  

L’avis d’enquête a été affiché au siège de la Communauté d’agglomération, à la mairie de 

Libourne ainsi qu’à l’entrée du service urbanisme de la commune sur des panneaux d’affichage 
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situés en un endroit visible de l’extérieur. Cet affichage a été certifié par Monsieur le 1er Vice-

président délégué à l’urbanisme de la CALI, le 30 mars 2021 (annexe 1).  

 - Insertions presse :  

L’avis d’enquête a été inséré dans deux journaux diffusés sur l’ensemble du département, soit : 

1ère parution :  

- Le Sud-Ouest du vendredi 4 février 2021 et Le Résistant du 4 au 10 février 

2021, (au moins 15 jours avant le début de l’enquête), 

2ème parution :  

- Le Sud-Ouest du vendredi 26 février 2021 et Le Résistant du 25 février au 3 

mars 2021, (dans les 8 premiers jours de l’enquête). 

- Site Internet :  

L’enquête a également été mentionnée sur le site Internet de la CALI et celui de la mairie de 

Libourne. 

 

L’affichage a été régulièrement effectué au moins quinze jours avant le début de l’enquête et 

maintenu pendant toute la durée de celle-ci, comme le prévoit l’article R.123-11 du Code de 

l’environnement. 

4°) Déroulement de l’enquête. 

L’enquête s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs du 19 février 2021 au 22 mars 2021 inclus. 

Son siège était fixé au siège de la Communauté d’agglomération du Libournais. Les dossiers 

d’enquêtes ainsi que les registres des observations ont été déposés à la CALI et à la mairie de 

Libourne où ils étaient consultables pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures 

habituels d’ouverture des services administratifs.  

Ces dossiers pouvaient également être consultés sur le site Internet de la CALI à l’adresse 

suivante : www.lacali.fr. Un poste informatique a été mis à disposition du public au service 

urbanisme de la CALI.  

Les observations pouvaient également être adressées à l’attention du Commissaire enquêteur 

par voie postale au siège de la CALI et par voie électronique à l’adresse suivante : 

enquetepublique@lacali.fr. 

J’ai assuré trois permanences :  

 - le vendredi 19 février 2021 de 9h00 à 12h00,  

 - le samedi 6 mars 2021 de 10h00 à 12h00,  

 - le lundi 22 mars 2021 de 14h00 à 17h00. 
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Les permanences se sont tenues dans une grande salle située en rez-de-chaussée de la mairie de 

Libourne, donc facilement accessible et disposant de grandes tables permettant une bonne 

consultation des dossiers, et en particulier des documents graphiques. Le Commissaire 

enquêteur n’a reçu aucune visite hormis celles de personnes de la mairie. Quelques personnes 

sont venues consulter les dossiers en dehors des permanences. 

Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions et aucun incident n’est à signaler. 

5°) Clôture 

Au terme de l’enquête, le 22 mars 2021, j’ai récupéré l’ensemble des dossiers et des registres 

(déposés au siège de la CALI et en mairie de Libourne), que j’ai clôturés. 

6°) Procès-verbal de synthèse des observations et réponse du 
maître d’ouvrage 

En application de l’article R.123-18 du Code de l’environnement, j’ai rencontré Monsieur 

MAUFRONT et Madame MAURICE , au siège de la CALI, le mardi 30 mars 2021, afin de leur 

communiquer les observations du public et mes questions, consignées dans un procès-verbal de 

synthèse, en les invitant à me fournir leurs éléments de réponse sous 15 jours. (M. DUPUY, du 

bureau d’études METROPOLIS, assistait à cette rencontre en visioconférence). 

La réponse de la commune à ces observations m’est parvenue par courriel le 14 avril 2021, 

complété le 15 avril 2021. 

(Ces éléments sont joints en annexe n°2 et n°3). 



 

 
EP – Révisions à objet unique du P.L.U. de la commune de Libourne  12 

 

III - PRESENTATION DU PROJET 

1°) Libourne et son P.L.U. 

La ville de Libourne est située en partie Est du département de la Gironde, à la confluence de 

l’Isle et de la Dordogne. Elle accueille un peu plus de 25.000 habitants sur une superficie de 

20,63 km². 

Elle appartient à la Communauté d’Agglomération du Libournais (CALI) qui regroupe 45 

communes et qui s’est dotée de la compétence urbanisme. 

La commune est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 15 décembre 2016.  

Son élaboration a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’une évaluation des 

incidences au titre de Natura 2000, dans la mesure où la commune dispose notamment sur son 

territoire de deux sites Natura 2000 (le site «  La Dordogne » et le site « Vallée de l’Isle de 

Périgueux à sa confluence avec la Dordogne »), deux ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type 

II (une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique est un espace naturel 

inventorié en raison de son caractère remarquable). 

Une procédure de Déclaration de Projet avec mise en compatibilité du P.L.U. a été approuvée le 

14 décembre 2017, pour permettre la réalisation du projet d’aménagement de l’extension du 

Parc d’Activité Économique Ballastières - Dagueys et la création du Centre Aquatique. 

Le P.L.U. a ensuite été adapté par une première modification simplifiée, approuvée le 20 février 

2020. 

2°) Présentation des projets de révision à objet unique 

Révision à objet unique n° 2 :  

Ce projet de révision à objet unique porte sur la réduction de l’emprise d’un Espace Boisé Classé 

(EBC) sur le secteur de Carré, qui a vocation à préserver des abords naturels du ruisseau du 

Taillas. Le site est situé en zone rouge du PPRI approuvé de la rivière Dordogne. 

La zone d’EBC tracée lors de l’élaboration du P.L.U. couvre partiellement une maison 

d’habitation et ses abords, situés sur la parcelle BV 55, en zone Nb. Il s’agit d’une erreur 

matérielle que la présente procédure vise à corriger. 

La réduction de l’EBC s’applique à la maison et à une emprise de 5 mètres autour du bâti qui 

correspond aux terrasses et jardins, soit une surface totale de 83 m². Elle permettra la mise en 

sécurité éventuelle, en application du règlement de la zone rouge du PPRI. 
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Les extraits cartographiques ci-après indiquent l’emprise de l’EBC sur le secteur de Carré avant 

et après cette procédure de révision à objet unique. 

 

 

  
Extrait de la notice explicative de la révision à objet unique n°2 

 

Le dossier conclut que la révision « ne saurait être de nature à générer des incidences négatives 

notables sur le patrimoine naturel et la biodiversité locales », qu’elle « n’est pas de nature à 

générer des incidences significatives sur les habitats naturels et espèces d’intérêt 

communautaire, ni à remettre en cause les objectifs de conservation associés au site Natura 

2000 «  la Dordogne » et que « compte-tenu de l’absence de lien hydrographique avec le site 

Natura 2000 « vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne », aucune 

incidence significative directe ou indirecte n’est à augurer ». 
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Révision à objet unique n° 4 :  

Cette révision à objet unique porte sur l’adaptation de l’OAP créée lors de la déclaration de 

projet et mise en compatibilité du P.L.U. de Libourne, pour permettre l’extension du Parc 

d’Activité Économique Ballastière-Dagueys et la création du centre aquatique. 

Le site concerné se situe au Nord-Ouest du territoire communal, en zone 1AUy du P.L.U., à 

proximité de l’autoroute A 89 et près du Lac des Dagueys. 

L’OAP en vigueur prévoit, pour l’extension de la zone d’activité des Dagueys, la réalisation de 8 

lots à destination d’activités tertiaires pour environ 4 hectares et un hectare environ pour les 

espaces publics. Or, une seule et même entreprise locale a acquis l’ensemble du foncier à 

vocation économique en vue de son implantation sur le site. Le principe d’aménagement de 8 

lots et de leur voirie de desserte ne son plus adaptés à cette situation. Il est donc proposé de 

modifier cette OAP pour permettre la réalisation d’un seul lot en supprimant notamment le 

principe de la desserte des 8 lots par une voirie de forme elliptique, en modifiant le tracé des 

cheminements piétonniers et en prévoyant un obligation de réserver au moins 20% de la surface 

à des plantations afin de compenser la perte des espaces publics dédiées aux aménagements 

paysagers (voir schéma de l’OAP avant/après ci-dessous). 

Les parcelles concernées sont situées en zone « blanche hachurée rouge » du PPRI et elles 

jouxtent une zone Natura 2000, raison pour laquelle la création de l’OAP avait nécessité la 

réalisation d’une évaluation environnementale et d’une étude d’impact et donné lieu à la mise en 

œuvre de mesures compensatoires du fait des atteintes à la biodiversité. Ces mesures restent en 

vigueur. 

Le dossier précise que les évolutions apportées à cette OAP ne nécessitent pas de modifier le 

zonage, ni le règlement, et qu’elles ne sont pas de nature à modifier les impacts 

environnementaux du projet. 
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Extrait de la notice explicative de la révision à objet unique n°4 

 

Révision à objet unique n° 5:  

Le projet de révision à objet unique n°5 porte sur la création d’une OAP sur l’îlot Lyrot, situé 

entre les rues Lyrot et Gambetta, dans le périmètre de l’ancienne Bastide, en zone UA du P.L.U. 

couverte par une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

Le site d’une superficie d’environ 1.362 m², qui regroupe 11 parcelles (CN751, 890, 891, 892, 

894, 895, 896, 897, 898, 924 et 925), est constitué d’un ensemble de bâtiments en partie 

abandonnés et dégradés.  

L’objectif de cette OAP est d’assurer le renouvellement urbain qualitatif de cet ilot, de structurer 

l’urbanisation pour permettre la transformation de logements vacants et le maintien de l’offre 

commerciale du centre ville. 

Le projet prévoit la création d’un  minimum de 32 logements (23 après correction) comprenant 

au moins 40% de logements locatifs sociaux, le maintien de la façade commerciale sur la rue 

Gambetta et la réalisation d’un espace vert au centre de l’opération. 

Le dossier indique que le règlement d’urbanisme n’a pas besoin d’être adapté. 
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Extrait du dossier de l’OAP de la révision à objet unique n°5 

 

Révision à objet unique n° 6 :  

Le projet de révision à objet unique n°6 porte sur la création d’une OAP sur l’îlot Grelot, situé 

entre la rue Grelot et la place de l’Armistice, dans la partie Sud de la Bastide, en zone UB du 

P.L.U. L’îlot Grelot est également couvert par l’AVAP. 

Le site, d’une superficie d’environ 4.000 m², est constitué de deux parcelles (CL 245 et CL 246) 

comprenant un ancien bâtiment militaire, un bâtiment plus récent et des garages. Le parc, où 

plusieurs arbres remarquables ont été identifiés, accueille plusieurs espèces d’oiseaux, de 

mammifères et des chauve-souris. 

L’objectif de cette OAP est d’assurer le renouvellement urbain qualitatif de cet ilot, de structurer 

l’urbanisation pour développer une nouvelle offre de logements et de bureaux. 

Le projet prévoit la création d’un minimum de 39 logements locatifs sociaux tout en conservant 

le bâtiment ancien qui pourrait être utilisé pour des bureaux. L’aménagement des espaces verts 

devra favoriser le maintien de la faune présente et la préservation des arbres les plus 

remarquables ainsi que la réalisation d’un cheminement piéton traversant. 
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Ces dossiers contiennent également une mise à jour des données et informations relatives à 

l’assainissement et à l’alimentation en eau potable sur la Ville de Libourne. 

 

Ces projets de révisions à objet unique ont été transmis pour avis aux personnes publiques 

associées et ont fait l’objet d’une réunion d’examen conjoint le 15 décembre 2020, en application 

de l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme. 

 

Les avis émis sont résumés dans le tableau de synthèse ci-après :  
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Après la présente enquête publique, la commune pourra apporter des modifications à ces 

projets pour tenir compte des avis émis par les personnes publiques et organismes associés et 

des remarques formulées dans le cadre du présent rapport. 
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IV - EXAMENS DES OBSERVATIONS 

1°) Relation comptable des observations 

L'enquête publique sur les projets de révision à objet unique n°2, 4, 5 et 6 du Plan Local 

d'Urbanisme de la commune de Libourne s'est déroulée du 19 février au 22 mars 2021, selon les 

prescriptions de l'arrêté du Président de la Communauté d’agglomération du Libournais du 17 

février 2021. 

Trois permanences ont été assurées en mairie de Libourne, les :  

 - Vendredi 19 février 2021 de 9h à 12h, 

 - Samedi 6 mars 2021 de 10h à 12h, 

 - Lundi 22 mars 2021 de 14h à 17h. 

Lors de ces permanences, le Commissaire enquêteur n’a reçu aucune visite, mais quelques 

personnes sont venues consulter les dossiers en dehors des permanences. 

Sur la durée de l’enquête, une observation a été consignée sur l’un des registres d’enquête mis à 

disposition du public et deux observations ont été transmises par voie électronique (une 

formulée sur l’adresse Internet dédiée et une transmise par l’intermédiaire des services de la 

mairie). 

Le procès verbal de synthèse est constitué de ces observations et des questions du Commissaire 

enquêteur.  

(Cf. le procès-verbal de synthèse des observations et la réponse joints en annexe n°2 et n°3). 

2°) Synthèse des observations 

I - Observations du public 
 

 Observation n°1 :  

Indiquant que des « arbres ont été arrachés pour ... construire 25 logements sociaux à la place 
de 8 anciens logements ! ». 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Sans objet. La remarque ne concerne pas les projets soumis à l’enquête. 

 

 Observation n°2 : relative à la révision n° 5 (OAP îlot « Lyrot») 

Mme Blandine MACHELON, Directrice de projet Action Cœur de Ville, signale une erreur 
matérielle dans le dossier de la révision n°5 : « le nombre de logements minimum de l’opération 
est fixé à 23 et non 32 ».  
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Réponse de la commune :  

Le dossier est modifié en intégrant le bon nombre de logements (23). 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Le document transmis, accompagnant la réponse au PV des observations, concerne 
l’OAP (pièce n°2), il conviendra de s’assurer que la correction soit également effectuée 
dans la notice explicative du dossier (pièce n°1) pour éviter toute confusion. 

 

 Observation n°3 : relative à la révision n° 4 (OAP des Dagueys) 

Mme Marie Dominique PICCOLI, Directrice Projet Site Libourne pour la société CEVA SANTE 
ANIMALE, demande de porter à l’attention du Commissaire enquêteur les propositions 
suivantes :  

« - la hauteur d’égout pourrait être différente de la hauteur maximale portée au PLU (15m) - elle 
devrait être portée à 15,60 m à partir du moment où la hauteur au faîtage est respectée ; 

- les destinations de restaurant d’entreprise et crèche d’entreprise devraient figurer clairement 
dans les destinations admises dans la zone, ce qui permettrait de lever une possible ambiguïté 
sur ces programmes (éventuellement ajouter une mention sur les annexes d’entreprises) ». 

Réponse de la commune :  

Le règlement de la zone AUy est modifié en intégrant :  
- une hauteur des constructions limitée à 16 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère 
(cf. page 126 du règlement), 
- une précision autorisant les annexes des entreprises telles que les restaurants 
d’entreprise ou les crèches d’entreprise (cf. page 120 du règlement). 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

La demande à bien été prise en compte par la collectivité. Elle n’appelle pas 
d’observation particulière du Commissaire enquêteur. 

 
II - Questions relatives aux avis des Personnes Publiques Associées 

Le Commissaire enquêteur souhaite connaitre les réponses qui seront apportées aux remarques 
formulées par les personnes publiques associées dans leur avis, en particulier celles de l’État :  

 

 Concernant la révision à objet unique n°2 (réduction d’un EBC suite à une 
erreur matérielle) :  

La DDTM demande de préciser quelles sont les dispositions du PPRI qui ne peuvent être 
appliquées sur la zone à cause de son classement en Espace Boisé Classé. 

Réponse de la commune :  

Les dispositions de mise en sécurité relatives au PPRI ne pouvant être appliquées 
(pages 8 et 9 de la notice explicative) concernent :  

- des travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités 
implantés antérieurement à l’approbation du PPRI, à condition de ne pas 
augmenter l’emprise au sol, et de prendre en compte les risques liés à l’intensité 
de l’écoulement, 
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- le changement de destination, l’aménagement et la réhabilitation dans le volume 
actuel des constructions existantes, ou l’extension limitée. L’ensemble de ces 
dispositions respectera les prescriptions règlementaires du PPRI, 

- des travaux et installations destinés à protéger les parties actuellement 
urbanisées et réduire ainsi les conséquences du risque inondation à condition de 
ne pas aggraver les risques par ailleurs.  

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Ces précisions sont apportées dans la notice explicative du dossier relatif à la réduction 
de l’EBC sur le secteur de Carré (révision à objet unique n°2). Elles répondent à la 
demande de complément formulée par les services de l’État. 

 

 Concernant la révision à objet unique n°4 (adaptation de l’OAP des 
Dagueys) :  

Remarques de la DDTM :  

-  sur la nécessité de développer les grandes lignes du projet porté par l’entreprise afin 
d’appréhender les effets générés par ce projet sur les notions d’emprise au sol selon le nombre et 
le volume des bâtiments souhaités, les besoins en stationnement sur la parcelle, les espaces de 
pleine terre, sur l’imperméabilisation et l’écoulement des eaux pluviales, 

 - sur les dispositions alternatives à la récupération des eaux pluviales suite à la suppression de 
la boucle elliptique ..., 

Réponse de la commune :  

Des éléments d’explications sont apportés dans la n otice :  

Les éléments de contexte sont développés en pages 9 à 12. 

Peu d’éléments sur le futur projet de siège social, des architectes et paysagistes sont 
missionnés à cette fin par CEVA Santé Animale. 

Les éléments développés dans la notice explicative ont fait l’objet d’un porter à connaissance 
en juillet 2019 (dossier joint à l’enquête publique). 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Il semble que les dispositions relatives à la récupération des eaux pluviales dans le porter à 
connaissance de la société CEVA (étude hydraulique) ne portent que sur l’aménagements des 
zones de stationnements déjà réalisées. Rien n’est évoqué concernant les bâtiments qui seront 
construits puisque ceux-ci n’étaient pas encore prévus dans le document réalisé en 2019. 

La collectivité devra porter une attention particulière à cette question lors de la réalisation 
d’ensemble du projet. 

 

- sur les justifications de l’abaissement de la côte de seuil de 6,60 m NGF à 6 m NGF pour les 
voiries et plateformes, 

Réponse de la commune :  

Justifications issues du porter à connaissance de juillet 2019, cf. pages 57 et 58 de la 
notice. 



 

 
EP – Révisions à objet unique du P.L.U. de la commune de Libourne  25 

 

- sur le devenir du cahier des charges des prescriptions paysagères qui avait été rédigé et avait 
pour objectif de tendre vers une qualité architecturale, paysagère et urbaine, 

Réponse de la commune :  

Le cahier des charges n’a plus lieu d’être car élaboré dans le cadre du permis 
d’aménager des 8 lots, à des fins de cohérence architecturale et paysagère. 

La qualité architecturale et paysagère est un enjeu pour CEVA Santé Animale, c’est 
pourquoi le choix d’un concours d’architectes et paysagistes a été organisé pour la 
réalisation du futur siège. 

 

- sur la suppression des liaisons douces permettant de relier la zone de la plage jusqu’au centre-
ville,  

Réponse de la commune :  

Le cheminement est maintenu en limite Est du projet, le long de la Barbanne, une 
bande de 6 mètres est conservée dans le domaine public (cf. page 8 de la notice). 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Le cheminement proposé, qui fait le tour du site qu’occupera la société CEVA par l’Est, est 
nettement plus long que celui initialement prévu pour rejoindre le lac. 

Le Commissaire enquêteur recommande à la collectivité d’étudier la possibilité de créer, en 
complément, un trajet plus direct qui passerait entre le secteur dévolu au centre aquatique et 
la zone d’implantation de CEVA. 

 

- sur le devenir du site sur lequel est actuellement implantée l’entreprise. 

Réponse de la commune :  

Pas d’élément concret connu de la collectivité à ce jour. La collectivité reste toutefois 
attentive à une future mutation du site dans la perspective d’accueillir de nouvelles 
entreprises. 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Le Commissaire enquêteur prend note de l’engagement de la collectivité. 

 

 Concernant la révision à objet unique n°5 (création d’une OAP sur l’îlot 
« Lyrot-Gambetta ») :  

La DDTM indique que pour « conserver le caractère opposable formel, les prescriptions 
règlementaires détaillées dans les OAP doivent être reprises dans le corps du règlement de la 
zone concernée telles celles listées en page 59 du rapport ». 

Réponse de la commune :  

Le règlement de la zone UA (p. 11 à 23) intègre les dispositions règlementaires et le 
zonage délimite un secteur UA Lyrot. 
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 Concernant la révision à objet unique n°6 (création d’une OAP sur l’îlot 
« Grelot ») :  

La DDTM indique que pour « conserver le caractère opposable formel, les prescriptions 
règlementaires détaillées dans les OAP doivent être reprises dans le corps du règlement de la 
zone concernée telles celles listées en page 62 du rapport » (alignement, limites séparatives, 
emprise au sol, hauteur des constructions ...).  

Elle évoque la nécessité de créer un sous-zonage dédié à ce lot, dans la mesure où ces 
prescriptions ne seraient pas applicables à l’ensemble de la zone concernée. 

Réponse de la commune :  

Le règlement de la zone UB (p. 24 à 45) intègre les dispositions règlementaires et le 
zonage délimite un secteur UB Grelot. 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Le Commissaire enquêteur note que les dispositions des OAP ont bien été intégrées dans le 
règlement de zonage du P.L.U. 

 

III - Questions du Commissaire enquêteur 

 

 Question n°1 concernant l’alimentation en eau potable :  

Le dossier de la notice explicative de la révision à objet unique n° 4 mentionne la création d’un 
nouveau forage profond au niveau des Dagueys, pour une exploitation prévue en 2022, après la 
réalisation des procédures administratives et la construction de la station de potabilisation. 
 

Questions du Commissaire enquêteur :  

Des précisons peuvent-elles être apportées concernant la localisation de ce forage 
par rapport à la zone de l’OAP des Dagueys ?  

Les incidences de ces projets ont-elles été analysées au regard des nécessités de 
protection des eaux destinées à la consommation humaine et de la mise en place 
des périmètres de protection ? 

 

Réponse de la commune :  

Localisation du forage près du collège des Dagueys, cf. page 33 de la notice 
explicative ROU 4. 

La procédure de mise en place des périmètres est en cours. 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Compte-tenu du peu d’éléments connus, la collectivité devra veiller à la compatibilité 
entre les deux projets. 
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 Question n°2 concernant la réalisation des travaux de la station 
d’épuration de Condat  :  

Les dossiers des révisions n°4, 5 et 6 font état des dysfonctionnements de la station d’épuration 
de Condat (surcharge hydraulique et atteinte du seuil de saturation de traitement des matières 
organiques) qui collecte notamment les effluents de la ville de Libourne. La commune a prévu sa 
mise en conformité ainsi que celle des réseaux de collecte et de porter sa capacité de 30.000 à 
40.000 équivalents-habitants.  

Ces dossiers précisent que « le calendrier prévisionnel a été retardé du fait du contexte 
particulier lié à la pandémie du COVID-19 » et que le démarrage des travaux était prévu en juin 
2021 pour une mise en service de la station redimensionnée en 2022. 

 

Question du Commissaire enquêteur :  

Les délais indiqués dans les dossiers concernant le démarrage des travaux et la 
mise en service de la station seront-ils respectés ou pourraient-ils encore être 
retardés ? 

 

Réponse de la commune :  

Les délais sont confirmés. 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

Compte-tenu des dysfonctionnements affectant la station d’épuration de la ville de 
Libourne, l’Autorité environnementale considère « qu’il conviendrait d’intégrer dans 
l’OAP une réserve conditionnant « le développement du site à l’amélioration des 
performances de la station d’épuration garantissant sa capacité à un traitement 
satisfaisant des effluents engendrés par le projet d’aménagement. » 

Le Commissaire enquêteur y est également favorable.  

 

 

 Question n°3 concernant la problématique du stationnement :  

La problématique du stationnement a été évoquée lors des réunions d’examen conjoint, 
notamment par le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Libournais et la DDTM. 

Dans le règlement de la zone UA, dans laquelle est situé le projet d’OAP sur l’ilot « Lyrot-
Gambetta », les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement ne sont pas 
règlementées. La notice explicative du projet ne fait pas état des questions de stationnement et 
précise que le texte du règlement n’est pas modifié. Or la partie « Principes et programmes 
d’aménagement » (page 59 de la notice explicative) évoque des aires de stationnement. 

Dans le règlement de la zone UB dans laquelle est situé le projet d’OAP sur l’îlot « Grelot », il est 
prévu une place de stationnement par logement et une place de stationnement supplémentaire 
par tranche de 5 logements pour les opérations d’ensemble. La notice explicative du projet ne 
fait pas état des questions de stationnement, mais la partie « Principes et programmes 
d’aménagement » (page 62 de la notice explicative) évoque des aires de stationnement. 
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Question du Commissaire enquêteur :  

Quelles précisions peuvent être apportées au sujet de la gestion du stationnement 
et de la création d’aires de stationnement sur chacun de ces deux sites par 
rapport au nombre de logement attendu. 

 

Réponse de la commune :  

En zone UA, le stationnement n’est pas règlementé. Ce choix porté depuis la mise en place 
du PLU en 2016, est cohérent avec la configuration du parcellaire de la bastide, de sa densité 
urbaine existante et donc la garantie de sa pérennité architecturale. Il s’agit de privilégier les 
déplacements doux et de limiter les entrées de véhicules dans le site patrimonial. A cet effet 
des travaux de piétonisation ont été réalisés, la politique « vélos » est renforcée avec la mise 
en place de linéaires cyclables sur le territoire communal et notamment dans la bastide 
(instauration d’une zone 30). 

La réflexion sur les mobilités s’inscrit également hors bastide, avec le démarrage de la phase 
opérationnelle du pôle d’échanges multimodal sur le site de la gare de Libourne.  

L’objectif de la collectivité est d’atteindre une augmentation des mobilités douces et de la 
fréquentation des transports en commun et de fait, limiter l’usage de la voiture et le nombre de 
voiture par ménage.  

La collectivité a mis en place une politique tarifaire et une offre de stationnement gratuite. 
L’offre de stationnement existe sur Libourne pour toute personne qui accepte toutefois de 
combiner la marche entre sa destination et son lieu de parking.  

En cas de réalisation d’aires de stationnement, il est impératif que celles-ci ne soient pas 
imperméabilisées. 

Par ailleurs, l’objectif d’Action Cœur de Ville est de résorber les poches d’habitat vacant et/ou 
insalubre. 

Sur l’ilot Grelot, le stationnement existe déjà en partie. La configuration du foncier permet 
d’accueillir de nouvelles places le cas échéant. Avec toujours la notion de perméabilité des 
sols en jeu. 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur :  

La volonté de la commune de favoriser les modes de déplacement « doux », en particulier 
dans la Bastide, est tout à fait louable. Pour autant, la construction de nouveaux 
logements en nombre non négligeable (23 pour l’ilot Lyrot et 39 pour l’ilot Grelot) 
devrait intégrer une réflexion sur le stationnement. En effet, on voit trop souvent dans les 
nouveaux programmes un report du stationnement sur les voies publiques faute de 
places dédiés suffisantes. 

Le Commissaire enquêteur estime, compte-tenu des modes de vie actuels, que la 
collectivité devra être vigilante quant à l’offre de stationnement qui sera développée dans 
les programmes en fonction de la typologie des logements créés. 
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Avis sur le projet de révision à objet unique n°2 
 
 
 

Le P.L.U. de la commune de Libourne a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 

16 décembre 2016. Il a fait l’objet d’une procédure de Déclaration de Projet avec mise en 

compatibilité du P.L.U., approuvée en décembre 2017, pour permettre la réalisation du projet 

d’aménagement de l’extension du Parc d’Activité Économique Ballastières - Dagueys et la 

création du Centre Aquatique. Enfin, une première modification simplifiée a été approuvée en 

février 2020.  

Les projets de révision à objet unique du P.L.U. de la commune de Libourne, objets de l’enquête, 

consistent en :  

- Révision à objet unique n°2 : réduction de l’emprise d’un Espace Boisé Classé empiétant 

sur une maison d’habitation et ses abords, suite à une erreur matérielle lors de 

l’élaboration du P.L.U. approuvé en 2016, 

- Révision à objet unique n°4 : adaptation de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) « Les Dagueys » suite à l’achat de l’ensemble du foncier par une 

seule entreprise, 

- Révision à objet unique n°5 : création d’une OAP sur « l’Ilot Lyrot » pour accompagner le 

renouvellement urbain du site, 

- Révision à objet unique n°6 : création d’une OAP sur « l’Ilot Grelot » pour accompagner 

le renouvellement urbain du site. 

 

La révision à objet unique n°2 du P.L.U. de la commune de Libourne a été arrêtée par 

délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Libournais du 

30 septembre 2020. 

L’enquête publique, prévue à l’article R.153-12 du Code de l’urbanisme, a été prescrite par arrêté 

de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Libournais du 17 février 2021. 

Celle-ci s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs du 19 février au 22 mars 2021. J’ai assuré 

trois permanences durant cette période. 
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I - APPRECIATION GENERALE 

1°) Sur le déroulement de l’enquête 

L’enquête publique a été menée conformément aux prescriptions de l’arrêté du Président de 

l’agglomération du Libournais du 17 février 2021 et selon la procédure prévue au Code de 

l’environnement pour les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement. 

L’information du public a été effectuée de manière régulière et conforme à la règlementation. 

Elle aurait cependant pu être améliorée par un affichage sur site de l’avis d’enquête comme 

l’avait proposé le Commissaire enquêteur. 

Le public pouvait prendre connaissance du dossier soumis à l’enquête, être informé et faire part 

de ses observations dans de bonnes conditions. Aucun incident n’est à signaler. 

 

2°) Sur le dossier d’enquête 

Le dossier mis à disposition du public comportait l’ensemble des pièces prévues par les textes. Il 

était proportionné à l’objet de la modification.  

II - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Les observations formulées durant l’enquête ont été examinées et transmises à Monsieur le 

Président de la CALI sous forme d'un procès-verbal de synthèse qui intégrait également des 

questions relatives à la prise en compte des remarques émises par les personnes publiques 

associées. Des réponses ont été apportées à la plupart des remarques et les dossiers de révision 

ont été complétés. 
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Avis sur le projet de révision à objet unique n°4 
 
 
 

Le P.L.U. de la commune de Libourne a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 

16 décembre 2016. Il a fait l’objet d’une procédure de Déclaration de Projet avec mise en 

compatibilité du P.L.U., approuvée en décembre 2017, pour permettre la réalisation du projet 

d’aménagement de l’extension du Parc d’Activité Économique Ballastières - Dagueys et la 

création du Centre Aquatique. Enfin, une première modification simplifiée a été approuvée en 

février 2020.  

Les projets de révision à objet unique du P.L.U. de la commune de Libourne, objets de l’enquête, 

consistent en :  

- Révision à objet unique n°2 : réduction de l’emprise d’un Espace Boisé Classé empiétant 

sur une maison d’habitation et ses abords, suite à une erreur matérielle lors de 

l’élaboration du P.L.U. approuvé en 2016, 

- Révision à objet unique n°4 : adaptation de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) « Les Dagueys » suite à l’achat de l’ensemble du foncier par une 

seule entreprise, 

- Révision à objet unique n°5 : création d’une OAP sur « l’Ilot Lyrot » pour accompagner le 

renouvellement urbain du site, 

- Révision à objet unique n°6 : création d’une OAP sur « l’Ilot Grelot » pour accompagner 

le renouvellement urbain du site. 

 

La révision à objet unique n°4 du P.L.U. de la commune de Libourne a été arrêtée par 

délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Libournais du 

30 septembre 2020. 

L’enquête publique, prévue à l’article R.153-12 du Code de l’urbanisme, a été prescrite par arrêté 

de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Libournais du 17 février 2021. 

Celle-ci s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs du 19 février au 22 mars 2021. J’ai assuré 

trois permanences durant cette période. 
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I - APPRECIATION GENERALE 

1°) Sur le déroulement de l’enquête 

L’enquête publique a été menée conformément aux prescriptions de l’arrêté du Président de 

l’agglomération du Libournais du 17 février 2021 et selon la procédure prévue au Code de 

l’environnement pour les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement. 

L’information du public a été effectuée de manière régulière et conforme à la règlementation. 

Elle aurait cependant pu être améliorée par un affichage sur site de l’avis d’enquête comme 

l’avait proposé le Commissaire enquêteur. 

Le public pouvait prendre connaissance du dossier soumis à l’enquête, être informé et faire part 

de ses observations dans de bonnes conditions. Aucun incident n’est à signaler. 

 

2°) Sur le dossier d’enquête 

Le dossier mis à disposition du public comportait l’ensemble des pièces prévues par les textes et 

a été complété par le porter à connaissance du porteur de projet. Il aurait mérité d’être 

accompagné du règlement de zone concernée pour une meilleure appréhension du projet. 

II - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Les observations formulées durant l’enquête ont été examinées et transmises à Monsieur le 

Président de la CALI sous forme d'un procès-verbal de synthèse qui intégrait également des 

questions relatives à la prise en compte des remarques émises par les personnes publiques 

associées. Des réponses ont été apportées à la plupart des remarques et les dossiers de révision 

ont été complétés. 
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Avis sur le projet de révision à objet unique n°5 
 
 
 

Le P.L.U. de la commune de Libourne a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 

16 décembre 2016. Il a fait l’objet d’une procédure de Déclaration de Projet avec mise en 

compatibilité du P.L.U., approuvée en décembre 2017, pour permettre la réalisation du projet 

d’aménagement de l’extension du Parc d’Activité Économique Ballastières - Dagueys et la 

création du Centre Aquatique. Enfin, une première modification simplifiée a été approuvée en 

février 2020.  

Les projets de révision à objet unique du P.L.U. de la commune de Libourne, objets de l’enquête, 

consistent en :  

- Révision à objet unique n°2 : réduction de l’emprise d’un Espace Boisé Classé empiétant 

sur une maison d’habitation et ses abords, suite à une erreur matérielle lors de 

l’élaboration du P.L.U. approuvé en 2016, 

- Révision à objet unique n°4 : adaptation de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) « Les Dagueys » suite à l’achat de l’ensemble du foncier par une 

seule entreprise, 

- Révision à objet unique n°5 : création d’une OAP sur « l’Ilot Lyrot » pour accompagner le 

renouvellement urbain du site, 

- Révision à objet unique n°6 : création d’une OAP sur « l’Ilot Grelot » pour accompagner 

le renouvellement urbain du site. 

 

La révision à objet unique n°5 du P.L.U. de la commune de Libourne a été arrêtée par 

délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Libournais du 

30 septembre 2020. 

L’enquête publique, prévue à l’article R.153-12 du Code de l’urbanisme, a été prescrite par arrêté 

de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Libournais du 17 février 2021. 

Celle-ci s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs du 19 février au 22 mars 2021. J’ai assuré 

trois permanences durant cette période. 
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I - APPRECIATION GENERALE 

1°) Sur le déroulement de l’enquête 

L’enquête publique a été menée conformément aux prescriptions de l’arrêté du Président de 

l’agglomération du Libournais du 17 février 2021 et selon la procédure prévue au Code de 

l’environnement pour les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement. 

L’information du public a été effectuée de manière régulière et conforme à la règlementation. 

Elle aurait cependant pu être améliorée par un affichage sur site de l’avis d’enquête comme 

l’avait proposé le Commissaire enquêteur. 

Le public pouvait prendre connaissance du dossier soumis à l’enquête, être informé et faire part 

de ses observations dans de bonnes conditions. Aucun incident n’est à signaler. 

 

2°) Sur le dossier d’enquête 

Le dossier mis à disposition du public comportait l’ensemble des pièces prévues par les textes. Il 

était suffisamment clair et illustré pour permettre une bonne compréhension du projet. 

II - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Les observations formulées durant l’enquête ont été examinées et transmises à Monsieur le 

Président de la CALI sous forme d'un procès-verbal de synthèse qui intégrait également des 

questions relatives à la prise en compte des remarques émises par les personnes publiques 

associées. Des réponses ont été apportées à la plupart des remarques et les dossiers de révision 

ont été complétés. 
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Avis sur le projet de révision à objet unique n°6 
 
 
 

Le P.L.U. de la commune de Libourne a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 

16 décembre 2016. Il a fait l’objet d’une procédure de Déclaration de Projet avec mise en 

compatibilité du P.L.U., approuvée en décembre 2017, pour permettre la réalisation du projet 

d’aménagement de l’extension du Parc d’Activité Économique Ballastières - Dagueys et la 

création du Centre Aquatique. Enfin, une première modification simplifiée a été approuvée en 

février 2020.  

Les projets de révision à objet unique du P.L.U. de la commune de Libourne, objets de l’enquête, 

consistent en :  

- Révision à objet unique n°2 : réduction de l’emprise d’un Espace Boisé Classé empiétant 

sur une maison d’habitation et ses abords, suite à une erreur matérielle lors de 

l’élaboration du P.L.U. approuvé en 2016, 

- Révision à objet unique n°4 : adaptation de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) « Les Dagueys » suite à l’achat de l’ensemble du foncier par une 

seule entreprise, 

- Révision à objet unique n°5 : création d’une OAP sur « l’Ilot Lyrot » pour accompagner le 

renouvellement urbain du site, 

- Révision à objet unique n°6 : création d’une OAP sur « l’Ilot Grelot » pour accompagner 

le renouvellement urbain du site. 

 

La révision à objet unique n°6 du P.L.U. de la commune de Libourne a été arrêtée par 

délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Libournais du 

30 septembre 2020. 

L’enquête publique, prévue à l’article R.153-12 du Code de l’urbanisme, a été prescrite par arrêté 

de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Libournais du 17 février 2021. 

Celle-ci s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs du 19 février au 22 mars 2021. J’ai assuré 

trois permanences durant cette période. 
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I - APPRECIATION GENERALE 

1°) Sur le déroulement de l’enquête 

L’enquête publique a été menée conformément aux prescriptions de l’arrêté du Président de 

l’agglomération du Libournais du 17 février 2021 et selon la procédure prévue au Code de 

l’environnement pour les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement. 

L’information du public a été effectuée de manière régulière et conforme à la règlementation. 

Elle aurait cependant pu être améliorée par un affichage sur site de l’avis d’enquête comme 

l’avait proposé le Commissaire enquêteur. 

Le public pouvait prendre connaissance du dossier soumis à l’enquête, être informé et faire part 

de ses observations dans de bonnes conditions. Aucun incident n’est à signaler. 

 

2°) Sur le dossier d’enquête 

Le dossier mis à disposition du public comportait l’ensemble des pièces prévues par les textes. Il 

était suffisamment clair et illustré pour permettre une bonne compréhension du projet. 

II - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Les observations formulées durant l’enquête ont été examinées et transmises à Monsieur le 

Président de la CALI sous forme d'un procès-verbal de synthèse qui intégrait également des 

questions relatives à la prise en compte des remarques émises par les personnes publiques 

associées. Des réponses ont été apportées à la plupart des remarques et les dossiers de révision 

ont été complétés. 







E� � ��������� 	 �
�� ������ �� ������ �� �� �����ne de Libourne  43 

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�����������		�
���

�
�
�
�
�

�������������	�
�������������������������
��������
�
��������������
�������
�� �����!���������������
�����������"�� ���
�
�������������#$"�������� ����  �������$����"
�������
�� ���������
��������
�

�



�� � ������ !� "  #$%& '!�('% )' �*+*,* )% -. / 00'!e de Libourne  

�

�

�

�

�����������
�
�
�
�
�
�
�

����������	��
�	�����	��
������	��������
�





12 3 4567879:8 ; 9<=>? @:7A@> B@ 2CDCFC B> GH I9JJ@:e de Libourne  

�

�

�

�

�����������
�
�
�
�
�
�
�

���������	
�����
��������
��
�����
�	����������������
�
�





KL M NOPQRQSTR U SVWXY ZTQ[ZX \Z L]^ \X _` aSbbZTX �����
������������	�
	������
�	� ���

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	��
�����������������
�
���	�����������
����

��������	��

�������	�������������������������	����������������	����		���	��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���	������
���������	�������������
����������������	� ��������	�����	!�"�#"�$����%���
&��	��������'���	������� ��������	����������	�������������������(�)����������
��� ����� �*��"� ����	� ���� 
������
���	�� �� ��������� �� &�����	�� �� ��� �����	�����
+�,,���������	���������	�������-�)��������*����
�

.�����
����	�	�����	����������������	����������������	�"�����/��
� ��0�	�����(�)��������*�����(1� ���1"�
� ��2�����%�������*������*1� ���1"�
� ����	�����������*������#1� ��-1��
�
�����������
����	�	���"�����������������	��������	+����3������	����������4��������

����		�����	����	������	��������������������	��1�������
����	�	�����
�
2��� ��� ����� �� �+�	�����"� �	�� ����������	� �� ���� ��	��,	��� ���� �+�	� ��� ��,�������
+�	����������  � ��
������	� �� 
������ ��� ��5� ����������	�� �	�� ���� ���	������� 
���
����� �������	����� 6�	�� )�������� ���� �+������� 7	���	��� ����� ��� �	�� ���	������ 
���
�+�	����������������������������������8��
�
��� 
����	�� 
���9�� ������� ���� ��	������� �� ���� ����������	�� ��� ��� �������	�� ��
�������������	���������7�����������
�,	��+�	����
����������������	���
�



KL M NOPQRQSTR U SVWXY ZTQ[ZX \Z L]^ \X _` aSbbZTX �����
������������	�
	������
�	� ���

�
�
�������������������� ��!�"�
�
�������������#$�%��
�

7	����	���������:���������	�����������1���
����������	���������$���,���	���������5� �
���
����������	���	����,���	���;�<��
����������	
����������������������������	�����������������������������
����
�������������

����������������������
�
�
�������������#&�%���!������'�!���(��������#�)�*����+!���,��-����.�/������01�
�

=���>��	�	��=?�@A�BC"�D������������
������?����	��E�����0����"� ��,	�����	��
������� ����������� �	�� ��� ������� �� ��� �������	� 	!$� /� :���� 	������ �� ��,���	���
��	��������+�
������	�����)�5�� �������	�	����<���
������������� ����������� ���� 
�� ��������� ��
���!�"� 
�� �	#�����$%��	&��	� ������������
����������
�
�
�������������#2�%���!������'�!���(��������#�3�*���������4��-�1�
�

=��� =����� D���	����� &7��B�7"� D���������� &������ 2���� ������	�� 
���� ��� ��������
�A0?�2?C.A�?C7=?�A"����	����
������ ��+����	���	����������������	��������
����
��
������	�������	����/��
:������1�������+�,����
��������������))���	��������1���������5������
���������&�'�
6�$�8��������������������
������ ��$"%*��� �
������������	���F����1����������)����,��
�������
������G�
�� ��������	����	���� ��������	��+�	���
����� ��� ��9�1��+�	���
����� ������	�� )�,�����
��������	���	����������	����	���������	�����H�	�"��������
��������������������	��

������������,I������������
��,�������6���	��������	�����������	����	���	���������
�		�5���+�	���
�����8�<��
����������	
����������������������������������&���
��'��#�������
(��������������������
������	���������������
���!�"�
���	#�����$�)��	&��	�"�
���������������������
�
�
��� �� 5��������� ��!������� ��6� ����� ���� ���������� ���!�7����
����"�(���
�
����������������	�����������1�������		������������
�	������������	���

���������5�
���������� )��������� 
��� ���� 
����		��� 
��������� ���������� �	�� ����� ����"� �	�

���������������������+J����/��
�
�
���"������� !���(�������'���8������7����#&�*�(��"������9����
��������'�����
�������/��(���!!�1�%��
�

���DD.=����	����
������������������	��������
������	����&&�7�����	��
����	��
������

���������������H�	�� �����������	���������	���	�A�
����>�������������
�
�



KL M NOPQRQSTR U SVWXY ZTQ[ZX \Z L]^ \X _` aSbbZTX �����
������������	�
	������
�	� ���

���"������� !�� �(������� '� ��8��� ���7��� �#3�*��� ������� ��� !9���� ����
�4��-�1�%��
�

���������������DD.=�/��
�

�� � ���� ��� 	��������� �� �����

��� ���� ,��	��� ��,	��� ��
������ 
����� 
��� �+�	���
�����
�)�	� +�

��1�	��� ���� �))���� ,�	����� 
��� ��� 
������ ���� ���� 	����	��+��
����� ��� ����
����	����	�����������������������K����	������1�����"� ���������	���	�������		���	��
���� ���
�������"� ���� ��
����� ��
���	�� �����"� ���� �+��
��������������	���� �+��������	��
������5�
��������"�
�

��� ���� ���� ��
������	�� �����	�������  � ��� ����
������	� ��� ���5� 
��������� ������  � ���
��

������	�����������������
���������"�
�

���������������)������	�����+���������	��������L�������������%"%*���CMN� �%���CMN�

�������������������
����)�����"�
�

������������	�������1��������1��,������
������
���	��
�O��,9���������������������,��
���������
�����������)�����	���������	�������������1����������"�
�O��,9�����������	�"�
�

�� ���� ��� ��

������	� ��� ������	�� ������ 
�������	�� �� ������� ��� H�	�� �� ��� 
��,��
�����+�����	���������"��
�

������������	�����������������������������������	����
��	�����+�	���
������
�
�
���"������� !�� �(������� '� ��8��� ���7��� �#)� *"�(������ �9���� ���� ���� !9+!���
,��-����.�/������01�%��
�

��� DD.=� �	����� ���� 
���� :���	������� ��� ������9��� �

������� )�����"� ����

������
���	�� �9,����	������� ���������� �	�� ���� B?&� ����	�� ����� ��
������ �	�� ���
���
�����9,����	�������H�	����	���	��������������������������	�
�,��$(�����

����<��
�
�
���"������� !�� �(������� '� ��8��� ���7��� �#:� *"�(������ �9���� ���� ���� !9+!���
,�.��!���01�%��
�

��� DD.=� �	����� ���� 
���� :���	������� ��� ������9��� �

������� )�����"� ����

������
���	�� �9,����	������� ���������� �	�� ���� B?&� ����	�� ����� ��
������ �	�� ���
���
�����9,����	�������H�	����	���	��������������������������	�
�,��%������

����<�
6���,	���	�"�����������
��������"���
�����������"�1������������	��������	�����8���
�
A��������������	������������������	������H�	�,������ �������"��	�������������F�����

������
���	��	��������	��
����

��������� ��+�	������������H�	����	���	����
�
�
������5��������������//����������7�;�����
�
$#1����"�������!9�!�/���������������� ����!��%��
�

��� ������� �� ��� 	������ �5
��������� �� ��� �������	�  � ������ �	����� 	!� #���	���		�� ���
�������	�+�	�	�������)���,��
��)�	����	���������D�,��O�"�
�����	���5
��������	�

�������	��*��"��
�9���������������	����
������������	�������������������	��������	�
�����������	���
������������	��



KL M NOPQRQSTR U SVWXY ZTQ[ZX \Z L]^ \X _` aSbbZTX �����
������������	�
	������
�	� � �

�

���������	
�	����������	���������	�		
���	���������	�������������	����	��������	���������	�	����������	
�	
��	�����	��	������	�	�	����	
�	���� 	
��	����!�	"		
#��	 ����
�����	 
�	 ���	 ���$���	 ���������	 ���	 ��!����	 �	 ����
	 
��	
����������	
�	����������	
��	��%	
��������	�	�	�����������	&�����	
��	
�	�	����	��	����	
��	�����'����	
�	����������	"	
�
�
&#1� ���"������� !�� �(�!�������� ���� ������6� ��� !�� �������� �9( �������� ���
�������%�
�

����������������������	��	!#"�$����%�)�	����������O�)�	����		���	��������������	�
+�
������	� ����	��� 6����1��,�� 1O��������� ��� �����	��� �� ������ �� ���������	� ��
��������	���������9������,�	�����8��������������	������	�� �����))���	����� ���������
��������	�����������	����
��������������	���	)���������	����������������������5�
����������������
�����������
���������*�***� �#*�***���������	���1�����	�����
���� �������� 
������	�� ���� :���� ����	����� 
�������		��� �� ���� ������� �� )���� ��
��	��5���
��������������� ����
�	��������B07D��(�<�����������������,�����������5�
������
������	� ���	��*���
�����	������� �	� ���������� ��� ������	� �����	���		��� �	�
�*����
�
��������	
�	����������	���������	�		
#��	 
����	 ��
�����	 
��	 ���	 
�������	 ���������	 ��	 
������	 
��	
����%	 ��	 �	 ����	 ��	 �������	 
�	 �	 ������	 ����������	 ���������	 ��	
�������������	������	����	����
��	"	
�
�
2#1����"�������!�� ���!(/���7���������������/����%��
�

��� 
������������� �� ������		���	�� �� ���� �������� ����� ��� ���	��	�� +�5���	�
��	���	�"� 	������	�� 
��� ��� &L��� +J��������� .����������� ��� ������ 6&A.�8� ��
������	����������DD.=��
�

D�	�� ��� �9,����	�� �� ��� H�	�� '?� �	�� ��������� ���� ������ ��� 
������ +B?&� ���� �+�����
:��O����M��������<"� ���� ����,����	�� �	� ����9��� �� ����������	� +������ ��
������		���	��	�� ��	��
��� �9,����	���������	������ �5
�����������
������	�� )����
���
����� ��� �������	�� �� ������		���	�� ��� 
������� ���� ��� ��5��� �� �9,����	�� 	+���� 
���
���)����B�����
������:�����"� ������ ��4��//����9�/(��4�/����<�6
�,��$(���
���	�������5
��������8�������������������������		���	���
�

D�	�� ��� �9,����	�� �� ��� H�	�� '>� �	�� ��������� ���� ������ ��� 
������ +B?&� ���� �+P����
:�M������<"� ��� ���� 
����� �	�� 
����� �� ������		���	�� 
��� ��,���	�� ��� �	�� 
����� ��
������		���	�� ��

����	������ 
��� ���	�1�� �� $� ��,���	��� 
���� ���� �
������	��
+�	�������� ��� 	������ �5
��������� �� 
������ 	�� )���� 
��� ����� ��� �������	�� ��
������		���	�"� ����� ��� 
�����:�����"� ��� ���  ��4��//��� �9�/(��4�/����<�
6
�,��%�������	�������5
��������8�������������������������		���	���
�
��������	
�	����������	���������	�		
�������	 ����������	 �������	 ����	 ��������	 �	 ��$��	 
�	 �	 �������	 
�	
������������	��	
�	�	�������	
�����	
�	������������	���	�&���	
�	
���	
��%	�����	��	������	�	���(��	
�	��������	����
��)	
�





cd e fghijiklj m knopq rlisrp tr duvuwu tp xy zk{{rle de Libourne  

�

�

�

�

�����������
�
�
�
�
�
�
�

����������	��
����

����������������������
�	���������������
�

�



|

Réponse de la CALI au PV des observations 

Mail du jeudi 15 avril 2021 à 15h50 

Madame Ancla bonjour,

Pour donner suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme les 
éléments suivants.

La CALI a pris en compte le PV des observations et apporté des réponses figurant 
en couleur dans les documents transmis hier.

Pour plus de précisions, ci-dessous sont reprises l’ensemble des 
observations/questions et la réponse de la CALI.

Observations du public 

Observation 2 : le dossier est modifié en intégrant le bon nombre de logements => 23

Observation 3 : le règlement de la zone AUy est modifié en intégrant :

- une hauteur des constructions limitée à 16 mètres à l’égout du toit ou à 
l’acrotère. (Cf. page 126 du règlement)

- une précision autorisant les annexes des entreprises telles que les 
restaurants d’entreprise ou les crèches d’entreprises (cf. p 120 du règlement)

Questions des PPA

ROU 2 : dispositions de mise en sécurité relatives au PPRI ne pouvant être appliquées 
(pages 8 et 9 de la notice explicative)

- des travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités 
implantés antérieurement à l’approbation du PPRI, à condition de ne pas augmenter 
l’emprise au sol, et de prendre en compte les risques liés à l’intensité de 
l’écoulement;

- changement de destination, l’aménagement et la réhabilitation dans le volume 
actuel des constructions existantes, ou l’extension limitée. L’ensemble de ces 
dispositions respectera les prescriptions règlementaires du PPRI 

- des travaux et installations destinés à protéger les parties actuellement urbanisées 
et réduire ainsi les conséquences du risque inondation à condition de ne pas 
aggraver les risques par ailleurs. 

ROU 4 : éléments d’explications apportés dans la notice

- sur la nécessité de développer les grandes lignes du projet porté par l’entreprise afin 
d’appréhender les effets générés par ce projet sur les notions d’emprise au sol selon le 
nombre et le volume des bâtiments souhaités, les besoins en stationnement sur la parcelle, 
les espaces de pleine terre, sur l’imperméabilisation et l’écoulement des eaux pluviales : 

- sur les dispositions alternatives à la récupération des eaux pluviales suite à la suppression 
de la boucle elliptique ...,

éléments de contexte développés en pages 9 à 12.
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Peu d’éléments sur le futur projet de siège social, des architectes et paysagistes sont 
missionnés à cette fin par CEVA Santé Animale – 

les éléments développés dans la notice explicative ont fait l’objet d’un porter à 
connaissance en juillet 2019 (dossier joint à l’enquête publique)

- sur les justifications de l’abaissement de la côte de seuil de 6,60 m NGF à 6 m NGF pour 
les voiries et plateformes,

Justifications issues du porter à connaissance de juillet 2019, cf. pages 57 et 58 de la 
notice

- sur le devenir du cahier des charges des prescriptions paysagères qui avait été rédigé et 
avait pour objectif de tendre vers une qualité architecturale, paysagère et urbaine,

Le cahier des charges n’a plus lieu d’être car élaboré dans le cadre du permis 
d’aménager des 8 lots, à des fins de cohérence architecturale et paysagère.

La qualité architecturale et paysagère est un enjeu pour CEVA Santé Animale, c’est 
pourquoi le choix d’un concours d’architectes et paysagistes a été organisé pour la 
réalisation du futur siège.

- sur la suppression des liaisons douces permettant de relier la zone de la plage jusqu’au 
centre-ville : cheminement maintenu en limite Est du projet, le long de la Barbanne, 
bande de 6 mètres conservée dans le domaine public (cf. page 8 de la notice)

- sur le devenir du site sur lequel est actuellement implantée l’entreprise : pas d’éléments 
concrets connus de la collectivité à ce jour. La collectivité reste toutefois attentive à 
une future mutation du site dans la perspective d’accueillir de nouvelles entreprises.

ROU n°5 (création d’une OAP sur l’îlot « Lyrot-Gambetta ») : 

La DDTM indique que pour « conserver le caractère opposable formel, les prescriptions 
règlementaires détaillées dans les OAP doivent être reprises dans le corps du règlement de 
la zone concernée telles celles listées en page 59 du rapport ».

Le règlement de la zone UA (p 11 à 23) intègre les dispositions règlementaires et le 
zonage délimite un secteur UA Lyrot.

ROU n°6 (création d’une OAP sur l’îlot « Grelot ») : 

La DDTM indique que pour « conserver le caractère opposable formel, les prescriptions 
règlementaires détaillées dans les OAP doivent être reprises dans le corps du règlement de 
la zone concernée telles celles listées en page 62 du rapport » (alignement, limites 
séparatives, emprise au sol, hauteur des constructions ...). 

Elle évoque la nécessité de créer un sous-zonage dédié à ce lot, dans la mesure où ces 
prescriptions ne seraient pas applicables à l’ensemble de la zone concernée.

Le règlement de la zone UB (p 24 à 45) intègre les dispositions règlementaires et le 
zonage délimite un secteur UB Grelot
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Questions du Commissaire enquêteur : 

Des précisons peuvent-elles être apportées concernant la localisation de ce forage par 
rapport à la zone de l’OAP des Dagueys ?  cf page 33 de la notice explicative ROU 4 – 
localisation du forage près du collège des Dagueys

Les incidences de ces projets ont-elles été analysées au regard des nécessités de protection 
des eaux destinées à la consommation humaine et de la mise en place des périmètres de 
protection ? procédure de mise en place des périmètres en cours

2°) Concernant la réalisation des travaux de la station d’épuration de Condat :

Les dossiers des révisions n°4, 5 et 6 font état des dysfonctionnements de la station 
d’épuration de Condat (surcharge hydraulique et atteinte du seuil de saturation de traitement 
des matières organiques) qui collecte notamment les effluents de la ville de Libourne. La 
commune a prévu sa mise en conformité ainsi que celle des réseaux de collecte et de porter 
sa capacité de 30.000 à 40.000 équivalents-habitants. 

Ces dossiers précisent que « le calendrier prévisionnel a été retardé du fait du contexte 
particulier lié à la pandémie du COVID-19 » et que le démarrage des travaux était prévu en 
juin 2021 pour une mise en service de la station redimensionnée en 2022.

Question du Commissaire enquêteur : 

Les délais indiqués dans les dossiers concernant le démarrage des travaux et la mise en 
service de la station seront-ils respectés ou pourraient-ils encore être retardés ?

Les délais sont confirmés

3°) Concernant la problématique du stationnement : 

La problématique du stationnement a été évoquée lors des réunions d’examen conjoint, 
notamment par le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Libournais et la DDTM.

Dans le règlement de la zone UA dans laquelle est situé le projet d’OAP sur l’ilot « Lyrot-
Gambetta », les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement ne sont pas 
règlementées. La notice explicative du projet ne fait pas état des questions de stationnement 
et précise que le texte du règlement n’est pas modifié. Or la partie « Principes et 
programmes d’aménagement » (page 59 de la notice explicative) évoque des aires de 
stationnement.

Dans le règlement de la zone UB dans laquelle est situé le projet d’OAP sur l’îlot « Grelot », 
il est prévu une place de stationnement par logement et une place de stationnement 
supplémentaire par tranche de 5 logements pour les opérations d’ensemble. La notice 
explicative du projet ne fait pas état des questions de stationnement, mais la partie« 
Principes et programmes d’aménagement » (page 62 de la notice explicative) évoque des 
aires de stationnement.

Question du Commissaire enquêteur : 

Quelles précisions peuvent être apportées au sujet de la gestion du stationnement et de la 
création d’aires de stationnement sur chacun de ces deux sites par rapport au nombre de 
logement attendus.

En zone UA, le stationnement n’est pas règlementé. Ce choix porté depuis la mise en 
place du PLU en 2016, est cohérent avec la configuration du parcellaire de la bastide, 
de sa densité urbaine existante et donc la garantie de sa pérennité architecturale. Il 
s’agit de privilégier les déplacements doux et de limiter les entrées de véhicules dans 
e site patrimonial. A cet effet des travaux de piétonisation ont été réalisés, la politique 
« vélos » est renforcée avec la mise en place de linéaires cyclables sur le territoire 
communal et notamment dans la bastide (instauration d’une zone 30).
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La réflexion sur les mobilités s’inscrit également hors bastide , avec le démarrage de 
la phase opérationnelle du pôle d’échanges multimodal sur le site de la gare de 
Libourne. 

L’objectif de la collectivité est d’atteindre une augmentation des mobilités douces et 
de la fréquentation des transports en commun et de fait, limiter l’usage de la voiture et 
le nombre de voiture par ménages. 

La collectivité a mis en place une politique tarifaire et une offre de stationnement 
gratuite. L’offre de stationnement existe sur Libourne pour toute personne qui accepte 
toutefois de combiner la marche entre sa destination et son lieu de parking. 

En cas de réalisation d’aires de stationnement, il est impératif que celles-ci ne soient 
pas imperméabilisées.

Par ailleurs, l’objectif d’Action Cœur de Ville est de résorber les poches d’habitat 
vacant et/ou insalubre.

Sur l’ilot Grelot, le stationnement existe déjà en partie. La configuration du foncier 
permet d’accueillir de nouvelles places le cas échéant. Avec toujours la notion de 
perméabilité des sols en jeu.

4°) Concernant la révision à objet unique n°4 (adaptation de l’OAP des Dagueys) : 

Il existe une grande différence entre les prescriptions du règlement des zones AUy et AUe. 

Questions du Commissaire enquêteur : 

Quelles sont les explications justifiant l’instauration de dispositions aussi contraignantes 
dans le règlement de la zone AUy, en particulier concernant la forme des bâtiments et les 
couleurs des différents matériaux ?

Objectif de qualité urbaine et architecturale des zones économiques

La hauteur de clôture, limitée à 1,60 m (2 m en zone UY), est-elle adaptée à l’activité 
envisagée sur le secteur de l’OAP ? hauteur portée à 2 mètres comme en zone UY

Pour la remise du rapport, je peux vous proposer une remise le 23 avril matin, si cela vous 
convient.

Je vous remercie de bien vouloir me confirmer d’ici à demain soir cette possibilité.

Vous souhaitant bonne réception des présentes,

Nathalie MAURICE

Directrice Urbanisme Foncier

�
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Le mercredi 14 avril 2021 à 13:53:11 UTC+2, Maurice Nathalie <nmaurice@libourne.fr> a écrit : 

Madame Ancla bonjour,

Pour donner suite à notre réunion en date du 30 mars dernier et comme convenu, je vous prie de 
trouver ci-après le lien pour télécharger 

- le règlement intégrant 

o   les dispositions des OAP Lyrot/Gambetta (zone UA) et OAP Grelot( zone UB)

o   suite à enquête publique, les remarques de ceva santé animale pour la zone 1AUy

- les rapports modifiés pour l’ EBC Carré (ROU2), des OAP Lyrot/Gambetta et des Dagueys avec 
prise en compte de l’enquête publique et des remarques de l’Etat.

Les modifications apparaissent surlignées pour une meilleure appréhension.

Vous nous avez interrogés sur la durée de validité de l’arrêté préfectoral du 9 avril 2018, pour les 
Dagueys. L’article 7 de l’arrêté précise une durée de validité de 5 ans à compter de sa signature.

Espérant ces éléments utiles à votre rapport, je reste à votre écoute pour toute interrogation.

Lien du téléchargement https://we.tl/t-wbdlGpn5U7

4 éléments 

210402-Libourne_OAPLyrot.pdf 

610 ko 

210406_NoticeExplicativeLibourneRev_143M_CARRE_VD.docx 

24 Mo 

210413-5.1 Réglement.docx 

4,8 Mo 

210413_NoticeExplicativeLibourneRev_143M_Dagueys.docx 

67 Mo 

Nathalie MAURICE

Directrice Urbanisme Foncier




