
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CREONNAIS

Avis de concertation Réunion Publique

Révision Allégée à Objet Unique du PLUi N°1

Le public a été informé par délibération n°05.01.21 en date de 19 Janvier 2021, de la 

prescription d’une révision allégée à objet unique n°1 dans le cadre du projet de la Canadonne 

sur la Commune de St Léon.

REUNION PUBLIQUE
Présentation du projet de révision allégée à objet unique

MARDI 14 SEPTEMBRE 2021

18H30

A Saint Léon, Salle polyvalente,

2 route de Mondon, 33670 Saint Léon

Cette réunion se tiendra dans la limite des places disponibles et dans le respect des gestes 

barrières.

PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL





REUNION PUBLIQUE MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 

Commune de St Léon 

 

Assemblée :  

8 Administrés 

Communauté de Communes :  

Alain ZABULON – Président 

Fréderic LATASTE – Vice-Président urbanisme 

Pascale BERTHELOT – DGS 

Sandrine MAURY – Chargée de Mission urbanisme 

Mairie de St Léon  

Nicolas TARBES – Maire 

Bureau Métaphore :  

Agnès JARILLON - Urbanisme 

Préambule 

La réunion publique de ce jour va vous présenter le projet de l’évolution du domaine de la Canadonne 

que la présentation de l’évolution du document d’urbanisme dans le cadre de la révision allégé. 

Pour rappel la révision allégée porte uniquement sur les parcelles du domaine de la Canadonne et 

n’impacte pas la règlementation du reste du territoire. 

Cette démarche s’intègre dans le développement économique et touristique du territoire et la 

préservation patrimoniale avec l’incitation à préserver les monuments du territoires. 

Présentation du projet par les porteurs du projet. 

La château de la Canadonne est une propriété privée. L’objectif est un projet œnotourisme est la 

réalisation un projet d’hôtel, restauration et SPA tout en profitant des vignes du domaine. 

Le château et la piscine ne seront pas modifiés uniquement la destination du chateau évoluera en 

espace restauration. 

L’implantation de chambre d’hôtel en arrière de la propriété pour y implanter un espace hôtellerie, 

qui manque sur le territoire. 

 

Présentation du Bureau d(étude Métaphore dans le cadre de la révision allégée. 

Le PLUi a été approuvé le 21 Janvier 2021. Dans le cadre du développement touristique le PLUi prévois 

dans son règlement écrit et graphique (plan de zonage) des zones spécifiques aménagement maitrisée 

(STECAL), ces zones sont dénommées Nt (Naturelle Touristique) et permet le développement 

uniquement à vocation touristique en zone naturelle. 

Il en existe 6 sur le territoire. Le 7eme projet se préfigure dans le cadre du projet de la Canadonne. 

Dans cette procédure de Révision Allégée la procédure se développe en plusieurs étapes :  

- Une phase d’étude 

- Concertation avec le public 



- Arrêt du projet en conseil communautaire 

- Consultation des services et enquête publique 

- Approbation. 

Notre présence aujourd’hui dans le cadre de la concertation avec vous, est de vous présenter le travail 

de la phase d’étude. 

L’objectif de cette phase d’étude a été d’analyser le site et ses spécificités, afin de coordonner les 

enjeux du projet et le règlement du PLUi. 

Les sites et ses enjeux environnementaux : 

Site situé en entrée de bourg route de Mondon. 

Le cadre physique de ce domaine est situé en bordure du ruisseau de trousse paille, et situé en légère 

déclivité vers le ruisseau.  

Cette topographie implique des écoulements vers le ruisseau. 

 Une attention particulière est portée aux écoulements avec la préservation des eaux à tenir 

compte. 

 Cette topographie est un atout concernant l’intégration du projet depuis la route. 

Le cadre biologique : 

Dans le cadre de la procédure de la révision allégée, le diagnostic environnemental a été effectué par 

un écologue. 

Ce diagnostic a permis de connaitre les habitats naturels (faune t flore) et la délimitation des zones 

humides. 

Une zone humide le long du ruisseau est présente et est intégrée dans le zonage de cette révision. (Cf 

diapositives). 

Le cadre paysager présent sur le domaine nous montre 3 plans végétaux le long de la route RD 238. 

Ainsi que des éléments végétaux en limite sud, ainsi qu’un arbre remarquable à préserver. 

Présentation des adaptations du PLUi pro proposées 

L’objectif est de créer un secteur Nt (pour rappel naturel à vocation touristique) sur la partie du 

château et ses dépendances, ainsi que sur la partie du verger. Parallèlement le secteur Np (naturel 

protégé) est lui étendu en fond de parcelle près du ruisseau (cf. prairie mésophile). 

Concernant le château de la Canadonne, actuellement répertoriée comme une habitation une 

identification au zonage pouvant faire l’objet d’un changement de destination sera inscrit. 

Pour finir, la partie Nord et Ouest du parc sera classée en EBC (espace boisé classé) afin de conserver 

cette zone et protéger les boisements au titre de la loi paysage. 

Temps d’échange. 

Volet économique : 

Préférence pour l’emploi local ? 

L’objectif de ce projet est tant d’ouvrir une offre touristique aux locaux et une attractivité vers notre 

territoire, mais aussi d’offrir dans la mesure du possible des offres d’emploi au locaux. 



Parallèlement c’est une approche donnée tout au long de la construction du projet de vouloir travailler 

avec des entreprises locales. 

Inquiétude sur la non faisabilité du projet. 

Si le porteur de projet ne donne pas suite quel impact sur le domaine ? 

L’objectif de cette révision allégée est bien de donner du droit à construire raisonné au domaine, mais 

uniquement à vocation touristique, un lotissement ne viendra pas s’implanter sur ce secteur car 

fondamentalement impossible avec les règles d’urbanisme. 

Gestion des eaux usées et pluviales. 

Le porteur de projet est soumis à la règlementation des traitements des eaux usées une station 

d’épuration sera implantée. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, le PLUi est soumis aux documents d’utilités publiques 

notamment les documents du SAGE sur la gestion des eaux, et ainsi respecter les schémas de ces 

documents. Le PLUi est en cohérence des tracés des écoulements des eaux. 

Par ailleurs dans le PLUi l’obligation pour toutes les constructions à usage d’habitation d’intégrer un 

système de récupération d’eau de 3m3 existe déjà. Celui-ci est étendu aux constrictions à vocation 

touristiques dans le cadre de la révision allégée. 

 La capacité pourrait être revue pour des projets de constructions plus imposants qu’une 

habitation. 

Stationnement 

Le stationnement comme toutes les zones du PLUi est règlementée, pour cette zone la révision à 

apporter pour le domaine de la Canadonne une obligation d’implanter 75% du stationnement en 

souterrain afin de ne pas dénaturer le paysage. 

 

Emprise au sol, combien de consommation de l’espace ? 

L’emprise au sol actuellement du secteur Nt est de 20% de l’unité foncière celle-ci reste inchangée 

dans le cadre de cette révision allégée, le projet devra intégrer cette règle à son projet. 

En chiffre cela représente environ 1200m². 

Toutefois la hauteur règlementé est de 7m pour le projet de la Canadonne la Révision Allégée intègre 

une règlementation spécifique pour le domaine de 5m pour rester dans une harmonisation avec le bâti 

existant, le relief. 

CONCLUSION 

 

Cette réunion publique nous a permis de vous présenter le projet, mais aussi de développer sur la 

procédure. 

En effet cette évolution de zonage n’incite pas à la construction elle permet de donner du droit à 

construire maitrisé sur une parcelle en partie bâti.  



En parallèle une attention particulière sur le paysage en intégrant des protections sur les lisières de 

bois et de préserver le parc en les classant en espace boisement classé. 

Cette évolution du document d’urbanisme est réalisée à la fois pour permettre la réalisation d’un 

projet dans le cadre oenotouristique, mais aussi de préserver le paysage patrimoniale en maitrisant 

l’emprise au sol de la zone. 




