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PREAMBULE 
 

 

Ce document intitulé « orientations d’aménagement et de programmation » présente les dispositions 
particulières venant préciser les « orientations générales retenues pour l’ensemble de la commune » dans 

le PADD ; elles doivent par conséquent être cohérentes avec ce dernier. 

 

Ces orientations peuvent se décliner à plusieurs échelles, celle du centre-bourg dans un souci de 

cohérence de l’ensemble urbain et à une échelle plus fine, celle du quartier ou de la zone. 

 

Les articles l. 151-6, L151-6-1, L151-6-2 et 151-7 du code de l’urbanisme indiquent que : 
 

"Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 

d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 

transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.  

 

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation 

d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale 

comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial, artisanal et logistique mentionnées aux 

1° et 2° de l'article L. 141-5 et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux, 

artisanaux et logistiques qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur 

l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141-6. 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet 

d'aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation 

des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant. 

Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet 

d'aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en 

valeur les continuités écologiques. 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les 
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer 

le développement de la commune ; 

 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 

construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 

commerces ; 

 

3° (Abrogé) ; 

 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 

 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 

espaces publics ; 

 

 

 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 

plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36." 

 

7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent 

définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un 

espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et 

les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. 

 

II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale 

d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales. 

 

III. Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d'aménagement et de programmation 

peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour 

réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des 

constructions et des installations. 

 

 

De plus, le code de l'urbanisme précise à l’article L152-1 que les travaux, constructions ou opérations 

doivent être compatibles avec les dispositions des orientations d’aménagement. 
 

Aussi, dans un souci de clarté et de cohérence avec les autres pièces du PLU : (zonage, règlement, ...) les 

dispositions des orientations d’aménagement sont décomposées en trois niveaux : 
 

 des dispositions traduites dans le règlement et le zonage et qui sont par conséquent obligatoires ; 

 des dispositions soumises à compatibilité tel que l’indique l’article L 152-1 du code de l’urbanisme 
dont l’esprit doit être respecté  : « le contrôle de la compatibilité est différent du contrôle de la 

conformité.  La compatibilité se distingue de la conformité en ce que la seconde implique un 

rapport de stricte identité alors que la première se satisfait d’une non contrariété ». 
 

 des dispositions indicatives qui introduisent des dimensions qualitatives, à simple titre de conseil 

ou à valeur pédagogique. 
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SECTEUR DE CANADONNE – ENJEUX D’AMENAGEMENT 
 

 LOCALISATION  

Le domaine de Canadonne dans lequel s’insère le château 
éponyme se situe à quelques centaines de mètres au nord du 
petit bourg de Saint-Léon, développé de part et d’autres de 
la route de Mondon (RD 238), déclinant à l’ouest la partie 
châtelaine et à l’Est la partie vignoble.  

 CADRE PHYSIQUE  

Le site de projet se développe sur des terrains en légère 
déclivité vers l’ouest (en moyenne 4%), vers le ruisseau de 
Trousse Paille qui s’écoule à 200 m en contrebas de la RD 238 
; les terrains sont constitués de sols à caractère limono-argileux 
à faible perméabilité, mais recouverts d’un horizon humifère 
de 40 cm à caractère meuble et léger. Le ruisseau de 
Canadonne est un petit tributaire de la Dordogne à 12 km en 
aval. 

 ENJEUX GESTION ET RESSOURCE EN EAU 

Les différents documents de référence en matière de gestion 
de l’eau (SDAGE Adour-Garonne) indiquent pour le territoire 
de Saint-Léon des enjeux attachés à la gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques (Classement en « axe à migrateur 
amphihalin » (Poissons qui circulent entre le milieu marin et l’eau douce 
pour accomplir leur cycle de vie ((anguille, saumon, alose...) du ruisseau 
de Canadonne) ; 

Compte-tenu de la sensibilité des milieux récepteurs présents 
sur la commune, une attention particulière est à porter à la 
maitrise qualitative des eaux issues du projet, afin de respecter 
les objectifs du SDAGE Adour-Garonne 

 ENJEUX BIOLOGIQUES 

La commune de Saint-Léon n’est concerné par aucun 
dispositif d’inventaire ni de protection du patrimoine naturel, 
dont les périmètres les plus proches (ZNIEFF, Sites Natura 2000) 
se situent au-delà d’un rayon de 3 km ; le ruisseau de 
Canadonne est toutefois situé en tête de bassin-versant du 
site Natura 2000 de la « Dordogne » (FR7200660) qui se 
développe à 12 km en aval. 

Aucun Habitat ni espèce d’intérêt Communautaire (HIC) 
recensé sur le site, présence d’un habitat humide en partie 
basse à l’ouest (Prairie humide eutrophe), présence de 
quelques arbres gites pour certaines espèces rares, le site est 
évalué à sensibilité écologique à dominante moyenne et de 
façon très localisée à sensibilité forte (habitat humide) à 
l’ouest (cf carte des enjeux biologiques ci-contre). 

 ENJEUX TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

Au regard d’une forte artificialisation du territoire au titre 
d’une mise en valeur agri-viticole, les enjeux de continuité 
écologique sur la commune sont forts ; 

Le site de projet (en rouge ci-dessous), au regard de son 
positionnement en limite du ruisseau de Canadonne revêt un 
enjeu en termes d’espace relai de la sous-trame boisée sur la 
partie nord du parc boisé. Le Scot de l’Aire Métropolitaine 
Bordelaise prescrit « une bande de 25 m minimum en frange 
des massifs à protéger de toute construction ». 

 

 

 ENJEUX PAYSAGERS 

Le site se développe en contre-bas de la RD 238, ce qui en 
limite les effets de covisibilité avec la route ; cette covisibilité 
est d’autant plus limitée que 3 plans végétaux se conjuguent 
le long de la RD 238 (deux lignes de haies végétales + un 
espace de verger) et forment ainsi un effet de filtre visuel qui 
masque la partie arrière du site au regard. Ces 3 plans 
revêtent à ce titre un enjeu fort dans l’accompagnement 
paysager d’un projet d’aménagement. 
 

 

Des éléments apparaissent majeurs dans la qualité paysagère 
des lieux (le parc boisé, la présence d’un arbre remarquable 
/noyer) quand d’autres se révèlent sans cohérence avec 
l’esprit des lieux (lignes et sujets isolés de conifères). 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU SECTEUR DE CANADONNE 
  
 

 OBJECTIFS GENERAUX 
 
La CDC du Créonnais a engagé une procédure de révision 
allégée du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) du 
Créonnais pour permettre la réalisation d’une opération 
d’aménagement à destination d’hébergement hôtelier et 
touristique sur le site du château Canadonne, sur la commune 
de Saint-Léon.   
 
Pour le territoire de la Communauté de Communes du 
Créonnais, permettre la réalisation de cet aménagement vise 
à répondre à plusieurs enjeux qui s’inscrivent dans un objectif 
d’intérêt général :  
 

 La sauvegarde d’un patrimoine bâti : Le château de 
Canadonne est un patrimoine qui se trouve aujourd’hui à 
un tournant de son histoire ; en effet, son activité viticole 
revêt davantage un caractère « ornemental » que 
véritablement productif1 et sa « monumentalité » constitue 
une charge d’entretien lourde qui en l’absence possibilité 
de diversification vers une autre vocation que strictement 
habitat ou siège d’une exploitation viticole, risque de 
constituer un facteur de blocage et d’abandon. 

 La mise en valeur du territoire par le développement 
touristique : Situé au cœur de l’Entre-Deux-Mers et aux 
portes de l’agglomération bordelaise, le Créonnais est un 
territoire potentiellement attractif et doté d’atouts pluriels 
(paysages, patrimoine historique, infrastructures 
cyclotouristiaues, activités de loisirs...), mais qui présente 
une offre d’hébergements et restauration relativement 
faible. Cet aménagement est une opportunité de pallier le 
déficit/inadaptation/diversification de l’offre d’accueil sur 
le territoire, en alternative au retour sur l’agglomération 
bordelaise ; 

 

                                                      
1 Le château ainsi que les 12 ha de vigne situées de l’autre côté de la RD 238, sont 
la propriété d’une SCI, qui recoure à un prestataire de service, (entreprise en 
travaux viticoles) pour leur exploitation ; les vendanges sont livrées à la cave 

d’Espiet-Sauveterre. 

 

 OBJECTIFS DE LA DEMARCHE D’AMENAGEMENT 
 

 Remobiliser prioritairement la partie bâtie du château 
et de ses dépendances en vue d’y aménager les 
espaces fonctionnels d’une activité d’accueil (espace 
réception, restauration, piscine et espaces détente en 
complémentarité à la piscine type spa ..), mais dans le 
cadre du respect de la qualité patrimoniale des lieux ;  

 Permettre dans un 2nd temps, en parallèle et en lien 
direct avec le château, la création d’une zone 
d’hébergement hôtelier circonscrite sur un périmètre 
resserré de moins de 1 ha au sud du château ; 

 « Sanctuariser » toute la partie nord du domaine, à 
savoir le parc du château au regard de sa qualité 
d’écrin paysager, en sus de ses fonctions biologiques 
(cf chapitre suivant) ; 

 Assurer la plus grande discrétion et intégration visuelle 
de l’aménagement dans son environnement 
paysager, notamment vis-à-vis de la RD 238 ; 

 Prendre en compte le risque incendie sur le site. 
 

 PRINCIPES D’AMENAGEMENT ET DE MISE EN VALEUR 
PAYSAGERE 

Afin de mettre en œuvre ces objectifs, les principes suivants 
sont définis : 

 Périmètre de protection au titre de l’article L151-19 du 
code de l’urbanisme – Patrimoine bâti – sur le château 
et ses dépendances ; cette disposition renvoie à des 
prescriptions dans le règlement d’urbanisme (cf 

paragraphe 3.7.2 Patrimoine culturel, et Annexe 2 : Prescriptions 

relatives au patrimoine local du PLUi). 
 

 Zone de recul des constructions vis-à-vis de la RD 238 
équivalente à la zone « Verger », afin de maintenir un 
espace tampon végétalisé destiné à accompagner la 
perception visuelle des constructions depuis la route ; 
cette zone est protégée de toute constructibilité par 
une disposition au titre de la loi Paysage (Article L151-
19 du code de l’urbanisme – boisements) ; 

2 Sur la base de 1 place /chambre en secteur de Nt de Canadonne dont la capacité 

d’accueil est limitée à 50 chambres au titre de l’article 1.2-Usages, activités et 

 

• Traitement de cette zone de recul dite « zone de 
verger » : des prescriptions sont introduites à l’annexe 2 
du règlement d’urbanisme, Prescriptions relatives au 
patrimoine local, sous la forme de principes 
d’aménagement assorti d’une palette végétale (en 
rappel page suivante). 

 

• Zone d’implantation des constructions neuves à 
vocation d’hébergement touristique : ce périmètre 
circonscrit l’espace dans lequel les constructions 
devront s’implanter, dans le respect de l’emprise au sol 
des constructions limitée à 20 % et du coefficient de 
pleine terre fixé à 70 % en secteur Nt (cf règlement 

d’urbanisme, paragraphe 2.1 Volumétrie et implantation des 
constructions).  

• Traitement des espaces de stationnement :  

o les espaces de stationnement, à savoir 50 
places 2 devront être réalisés en sous-sol pour au 
moins 75 % des places à réaliser, soit 38 places.  

o Pour les 25 % restant (soit 12 places), ils devront 
s’implanter dans la zone délimitée sur le schéma 
d’aménagement ci-après.  

• Accès au site : accès regroupé au niveau de l’entrée 
« secondaire » du château, à savoir au sud de l’aile sud 
du château, indiqué sur le schéma d’aménagement 
ci-après ; 

• Modalités de défense incendie du site : afin de 
permettre l’accès du site aux engins de défense 
incendie, le chemin communal (entre 4,80 et 5,50 m de 
large) qui longe le domaine (propriété communale et 
conseil départemental pour la partie en lien avec la RD 
238) sera maintenu accessible et entretenu.  

 

 

 

affectations des sols soumises à condition particulières du règlement 

d’urbanisme. 
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PRINCIPES DE TRAITEMENT DE LA ZONE VERGER  

RAPPEL DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME 

La zone de « verger » est identifiée sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme, en rappel ci-après : 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs 
à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou 
la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du 
régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.  
 
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires 
au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les 
équipements qui, le cas échéant, les desservent ». 
 
Les dispositions développées ci-après sont introduites en annexe du règlement d’urbanisme et 
doivent à ce titre être respectées. 

 

RÈGLES RELATIVES AU PROJET DE PLANTATION D’UN ENSEMBLE PAYSAGER DE TYPE            « VERGER 
DE PLEIN VENT »  - SECTEUR NT DE CANADONNE 

Définition 

Un « verger de plein vent » (aussi appelé « pré-verger », « verger haute-tige », ou « éco verger » 
est un type de verger associant l’arbre fruitier de haute tige à la prairie. Il s’agit d’un système 
d’agroforesterie où l’arbre fruitier y est implanté en alignements assez réguliers. Forme 
d’agriculture biologique et raisonnée, le verger traditionnel de plein vent constitue un réservoir 
de micro-habitats par la présence de strates végétales diverses (plantes herbacées, arbres en 
bourgeons, fleurs et fruits, cavités, bois mort et écorces), favorisant la biodiversité.  

Cette biodiversité est également favorisée par les pratiques agricoles extensives appliquées sur 
les espaces enherbés telles que la fauche, le pâturage. Sous les arbres adultes, des espèces 
végétales de demi-ombre sont ainsi présentes lorsque le verger est entretenu peu fréquemment 
: rosier des champs, arum tacheté, renoncule, ficaire, aubépine…. Dans le cas d’un verger 
entretenu (par pâture ou fauchage), les formes ligneuses sont absentes. 

De plus, au-delà des bénéfices en termes de biodiversité, ce système favorise la préservation de 
la fertilité du sol, évite l’érosion hydrique ou le lessivage du sol, nécessite une faible 
consommation d’énergie pour l’entretien et constitue un patrimoine paysager. 

Enfin, un tel verger est une culture pérenne à long cycle de vie (50 à 150 ans selon l’essence 
fruitière) 

Implantation des arbres 

Le verger doit être aéré et il convient d’éviter que les couronnes des arbres se touchent à l’âge 
adulte, pour cela il est recommandé de prévoir un espacement de 7 m entre les sujets. 
L’orientation idéale des lignes suit l’axe Nord – Sud.   

                                                      
3 Le Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine (CVRA) œuvre depuis plus de 35 ans à la protection des espèces fruitières 
régionales, un patrimoine cultivé en voie de disparition. www.conservatoirevegetal.com 

 

 

Il s’agit d’organiser les variétés selon le principe « un rang, une espèce » : les cerisiers plutôt sur 
les rangs à l’ouest (meilleurs conditions d’aération donc limitation de la propagation de  

maladies), les arbres de plus haute grandeur sur les rangs à l’est (réduction de l’ombre portée 
sur les autres arbres). 

La plantation en quinconce est recommandée :  ceci constitue un filtre visuel plus efficace 
depuis la limite du Domaine et permet surtout de mieux valoriser la lumière entre les arbres ainsi 
que le passage dans plusieurs diagonales.  

Préparation des sols 

Le labour profond est déconseillé. Il convient de procéder à un travail superficiel des surfaces à 
planter afin de réduire leur éventuel caractère hydromorphe ou compacté. Une analyse de la 
terre végétale en place sera effectuée afin de définir le projet d’amendement et l’apport de 
fumure à envisager. 

Un à deux mois avant la plantation, un sous solage est effectué sur 1,5 à 2 m de largeur pour 
fragmenter le sol et faciliter l’ancrage profond des arbres. Le sol peut ensuite être émietté par 
un labour superficiel (30cm maxi) ou par le passage d’un instrument rotatif (herse rotative, 
rotovator...).  

Plantation  

Les plantations seront réalisées de mi- novembre à fin mars.  Les temps de gels ou lorsque le sol 
est gorgé d’eau sont à éviter. Chaque arbre sera disposé dans une fosse de 80 cm de côté et 
50-60 cm de profondeur, la greffe de pied devant se trouver à 10-15 cm au-dessus du niveau 
du sol et le point de greffe doit se situer au minimum à 15 cm du sol. Un tuteur dimensionné par 
rapport à la taille de l’arbre sera mis en place, face aux vents dominants. (L’utilisation de lien en 
plastique ou caoutchouc doit être favorisée). Ces tuteurs peuvent être retirés au bout de 3 ans. 

Un système de protection des racines contre les rongeurs sera prévu également (panier en treillis 
métallique fin dans le trou de plantation) 

Un paillage du pied (toile biodégradable, broyat de bois...) permet de limiter le développement 
de l’herbe concurrençant la croissance de l’arbre les premières années.  

Essences recommandées (Force 8/10 à 12/14) : 

• Noyer,  

• Pommier,  

• Prunier,  

• Poirier,  

• Cerisier. 

 
Le Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine3, pourra être sollicité afin d’apporter conseil sur 
l’introduction de variétés anciennes et locales.  
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU SECTEUR DE CANADONNE 
 

 OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE LA DEMARCHE 
D’AMENAGEMENT  

Aucun Habitat ni espèce d’intérêt Communautaire (HIC) n’a 
été recensé sur le site d’études, on note toutefois : 

• La présence d’un habitat humide en partie basse à 
l’ouest (Prairie humide eutrophe) à préserver, 

• la présence dans le parc boisé de quelques arbres gites4 
pour certaines espèces rares 5 à préserver,  

• Des masses boisées associant les boisements du parc et 
les boisements ripisylves, qui remplissent une fonction de 
continuité écologique à l’échelle du grand territoire, à 
préserver, 

• Une sensibilité des milieux récepteurs à prendre en 
compte dans le cadre de la gestion des eaux usées et 
de ruissellement 

 PRINCIPES D’AMENAGEMENT ET DE MISE EN VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE  

Afin de mettre en œuvre ces objectifs, les principes suivants 
sont définis : 

• Classement du parc boisé en Espace Boisé Classé à 
conserver (article L113-1 du code de l’urbanisme), 

• Zone de recul des constructions de 25 m vis-à-vis de la 
trame verte et bleue du ruisseau de Trousse-Paille, 

• Préservation de l’habitat humide « Prairie eutrophe » 
situé en secteur Np en dehors du périmètre 
d’aménagement Nt, 

 PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES  

• Compte tenu de la nature de l’activité (possibles 
variations saisonnières), le dispositif sélectionné devra 
être apte à un fonctionnement par intermittence, 

• Recours à un dispositif de type filtre à sable vertical 
drainé, dimensionné à 50 EH soit 7 500 l/j, 

 

                                                      
4 Chênes présentent des cavités 
5 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), 2 

espèces susceptibles d'être présentes dans le secteur, (bien que non contactées 

 

• Dimensionnement des filtres à sable sur la base de 2 
m2/EH, soit 100 m2 minimum, pouvant se composer de 
2 filtres dissociés, 

• Les Normes de qualité des rejets des eaux en sortie de 
filtre devront respecter les normes de qualité de 
l’Arrêté du 21 juillet 2015, 

• Les eaux en sortie de filtres seront canalisées et rejetées 
au milieu naturel, avant la prairie humide, puis au-delà 
vers le ruisseau de Trousse-Paille ; 

• Le dispositif d’assainissement pourra prévoir de 
récupérer l’eau à la sortie dans le cadre d’un 
lagunage, en lien avec la zone humide identifiée sur le 
site. L’implantation de ce dispositif est indiquée à titre 
indicatif sur le schéma d’aménagement ci-après. 

 PRINCIPES DE MISE EN VALEUR DE LA ZONE HUMIDE DANS 
LE CADRE D’UNE DEMARCHE « ZONE LIBELLULE » 

La « Zone Libellule » est une « Zone de LIberté Biologique Et de 
LUtte contre les polLuants Emergents » qui consiste en un 
principe de filtration de l’eau inspiré des zones humides 
naturelles pour garantir des traitements complémentaires 
contre les micropolluants et limiter leur diffusion dans les 
milieux aquatiques en y maintenant la biodiversité. Elle 
constitue une étape de traitement supplémentaire. 

Dans cet objectif, Il est proposé de récupérer l'eau à la sortie 
du système d'assainissement (eau épurée) pour alimenter une 
roselière plantée (plantation de roseau Phragmites australis, 
Iris faux acore Iris pseudacorus, Saule Salix atrocinerea) 
permettant un lagunage naturel en amont de la prairie 
humide identifiée.  

L'implantation de la roselière pourra être réalisée dans 
l'emprise du projet d'assainissement autonome en bas de 
pente. 

Bénéfices attendus du dispositif : l'implantation d'une lagune 
à macrophytes de 100m² (roselière) permettra une intégration 
paysagère, une augmentation de l'épuration naturelle 
(fonction biogéochimique), de créer de l’habitat pour les 
espèces (insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux...) de zones 
humides (fonction écologique) et de préserver la prairie  

lors des relevés) et potentiellement pour diverses espèces de chauves-souris 

non contactées lors des relevés mais dont la présence est potentielle dans les 2 

 

humide en aval en l'alimentant en eau (fonction 
hydrologique). 

 

 PRINCIPES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE EN PHASE 
TRAVAUX : MISE EN PLACE D’UNE CHARTE 
ENVIRONNEMENTALE (cf description page suivante) 

La charte environnementale est un document de référence 
reprenant la stratégie durable du chantier. Elle liste les 
mesures permettant d'atteindre les objectifs 
environnementaux fixés. 

 

 PRINCIPES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE A L’ISSUE DU 
CHANTIER  

A l’issue de l’aménagement, plusieurs préconisations sont 
également à prendre en compte par le futur gestionnaire du 
site dans un objectif d'intégration de la biodiversité : 

- Reconstituer la strate arbustive des haies avec des essences 
strictement locales, il est préconisé de favoriser le Prunellier, 
Prunus spinosa, l'Aubépine, Crataegus monogyna, le Chêne 
pédonculé, Quercus robur, le Houx Ilex aquifolium, le Poirier 
sauvage Pyrus cordata, le Châtaignier, Castanea sativa, la 
Ronce Rubus sp... 

- des espèces végétales à caractère invasif (EEE Espèces 
exotiques envahissantes) ont été identifiées sur le territoire 
communal de Saint-Léon. Tout projet d'aménagement 
paysager doit prohiber l'introduction des espèces végétales 
adventices à caractère invasif telles que les arbustes : 
Baccharis halimifolia, Eleagnus pungens, Eonymus japonica, 
Pittosporum tobira, et les Poacées Bambusa sp. et Cortaderia 
selloana. 

- Favoriser des fauches tardives en mosaïque fin juin-début 
juillet des espaces ouverts (pelouses-prairies) et de sous-bois 
en relation avec le cycle biologique des pollinisateurs dont les 
papillons et pour l'entretien pour l'accueil du public autour 
des zones de cheminement piéton ; 

-Afin d'éviter toute pollution dans les eaux de surface, il est 
conseiller de prohiber toute utilisation de phytosanitaires pour 
l'entretien des espaces verts, voirie et cheminement. 

ZNIEFF « Carrières souterraines de Daignac » et « Buttes de Guimberteau/vallon 

du Peyrat » qui se situent dans un rayon de 3 km autour du site d’études. 
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LA CHARTE ENVIRONNEMENTALE  

Afin de réduire les incidences de son projet d’aménagement 
sur l’environnement, tout opérateur a la possibilité de recourir 
à un assistant à maitrise d’ouvrage écologique qui sera en 
charge des missions suivantes : 

 Une sensibilisation des entreprises : il s’agit d’informer et de 
sensibiliser les entreprises sur les enjeux environnementaux 
identifiés sur site, sur les secteurs à préserver, les points sur 
lesquels il faudra vigilant durant le chantier, avant 
démarrage des travaux ; 

 

 L’établissement des mesures environnementales de 
gestion du chantier à même de limiter les impacts sur le 
milieu ; cette charte est une pièce contractuelle des 
marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre remis à 
chaque acteur intervenant sur le chantier.  

 

Parmi les mesures peuvent figurer : 

 

 La période des travaux (réalisation des travaux les plus 
impactants hors période d’activité maximale des 
espèces afin de limiter l’impact des travaux sur les 
habitats/espèces locales…, évitement de toute 
intervention mécanique en période de nappe 
affleurante ou lors d’importantes intempéries, favoriser 
les travaux de viabilisation en fin d'été et automne 
durant la période de basses eaux,..) ; 
 

 la prévention des pollutions accidentelles (provenant 
des engins de chantiers, du stockage de produits, fuite 
d’hydrocarbures, d’huiles, ...), par des mesures telles 
que mise en place d’un geotextile filtrant et 
anticontaminant evitant le depart de particules fines et 
les pollutions accidentelles, l’aménagement d’une 
« base de vie chantier » clairement identifiée, un plan 
de circulation des engins de chantier avec balises, un 
contrôle technique des véhicules de chantier à 
stationner hors zone sensible, remplissage des 
cuves/réservoirs à réaliser à plus de 50 m des fossés et 
filières de gestion des eaux pluviales ; mise en place 
d’un plan d’alerte et d’intervention en cas de pollution 
accidentelle pour pallier à toute pollution de l’aquifère 
et des eaux superficielles.. 

 
 la gestion des déchets : Les chantiers quels qu’ils soient, 

génèrent de nombreux déchets plastiques, 
métalliques, etc… Des bennes spécifiques peuvent 
être mises en place sur site afin de réaliser un tri des 
déchets selon leur nature (ferraille, carton, DIB).  
 

 
 la gestion des eaux pluviales en phase travaux : 

création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales dès 
le début du chantier afin d’éviter tout 
désordre/pollution, mise en place d’ouvrages 
provisoires de collecte, gestion et traitement, comme 
des filtres à paille (cf photo ci-dessous), destinés à filtrer 
les eaux chargées en MES, à retenir les 
particules/polluants et ainsi, minimiser l’impact du 
ruissellement sur les cours d’eau relevés en aval du 
projet…). 

 

 
 

 
 

 
 Prévention des aléas climatiques et des risques 

naturels : En cas d’alerte météorologique, le Maître 
d’ouvrage procède à la mise en sécurité du chantier. 
Le risque « feu de forêt » n’est pas négligeable au vu 
de la matrice forestière environnante (les principales 
causes sont les travaux forestiers, mais surtout les 
mégots de cigarette). 

 
 Mesures en faveur des amphibiens : Les fossés en eau 

sont favorables à la reproduction des amphibiens. Dès 
février, certaines espèces entament leur migration vers 
leurs sites de ponte. De février à avril, les amphibiens 
sont donc sensibles aux travaux réalisés aux abords des 
milieux aquatiques et sur leurs axes de transit.  
 
Afin d’éviter toute mortalité d’individus, des barrières 
spécifiques (à l’aide de géotextile ou bâche cf photo 
ci-dessous) peuvent être mises en œuvre afin d’éviter 
toute intrusion d’individus au sein de l’emprise des 
travaux. 
 

 

 Un suivi régulier des travaux : il s’agit de réaliser un suivi 
régulier durant ces travaux afin de s’assurer que les 
mesures sont bien mises en place et respectées. En cas de 
dysfonctionnement ou d’accident, des mesures 
correctrices seront proposées, voire un arrêt du chantier 
en cas de non –respect des mesures. 
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THEMATIQUES 
DISPOSITIONS AYANT UN CARACTERE OBLIGATOIRE 

Traduites dans le Règlement d’Urbanisme et le zonage 

DISPOSITIONS SOUMISES A COMPATIBILITE 

dont l’esprit doit être respecté 

DISPOSITIONS INDICATIVES 

ou à valeur pédagogique à simple titre de conseil 

 
 
FONCTIONNEMENT DU SITE : 
 
 
 
 

Zone d’implantation des constructions neuves à vocation 
d’hébergement touristique : ce périmètre circonscrit 
l’espace dans lequel les constructions devront s’implanter 
 
Traitement des espaces de stationnement :  
o les espaces de stationnement, à savoir 50 places   
devront être réalisés en sous-sol pour au moins 75 % des 
places à réaliser, soit 38 places.  
o Pour les 25 % restant (soit 12 places), ils devront 
s’implanter dans la zone délimitée sur le schéma 
d’aménagement  
 
Accès au site : accès regroupé au niveau de l’entrée « 
secondaire » du château, à savoir au sud de l’aile sud du 
château, indiqué sur le schéma d’aménagement 
 
Modalités de défense incendie du site : afin de permettre 
l’accès du site aux engins de défense incendie, le chemin 
communal (entre 4,80 et 5,50 m de large) qui longe le 
domaine (propriété communale et conseil départemental 
pour la partie en lien avec la RD 238) sera maintenu 
accessible et entretenu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GESTION DES EAUX USÉES ET DES 
PLUVIALES : 

• Recours à un dispositif de type filtre à sable 
vertical drainé, dimensionné à 50 EH soit 7 500 l/j, 

• Dimensionnement des filtres à sable sur la base de 
2 m2/EH, soit 100 m2 minimum, pouvant se 
composer de 2 filtres dissociés, 

• Le dispositif d’assainissement devra prévoir de 
récupérer l’eau à la sortie dans le cadre d’un 
lagunage, en lien avec la zone humide identifiée 
sur le site.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’implantation du dispositif de lagunage est indiquée 
à titre indicatif sur le schéma d’aménagement. 

 
 
PROTECTION ET MISE EN VALEUR 
PAYSAGÈRE  
 
 
 
 

Périmètre de protection au titre de l’article L151-19 
du code de l’urbanisme – Patrimoine bâti – sur le 
château et ses dépendances ; cette disposition 
renvoie à des prescriptions dans le règlement 
d’urbanisme (cf paragraphe 3.7.2 Patrimoine culturel, et 

Annexe 2 : Prescriptions relatives au patrimoine local du PLUi). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PORTEE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS 
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THEMATIQUES 
DISPOSITIONS AYANT UN CARACTERE OBLIGATOIRE 

Traduites dans le Règlement d’Urbanisme et le zonage 

DISPOSITIONS SOUMISES A COMPATIBILITE 

dont l’esprit doit être respecté 

DISPOSITIONS INDICATIVES 

ou à valeur pédagogique à simple titre de conseil 

 
 
 
PROTECTION ET MISE EN VALEUR 
PAYSAGÈRE  
 
 
 
 

Zone de recul des constructions vis-à-vis de la RD 238 
équivalente à la zone « Verger », afin de maintenir un 
espace tampon végétalisé destiné à accompagner 
la perception visuelle des constructions depuis la 
route ; cette zone est protégée de toute 
constructibilité par une disposition au titre de la loi 
Paysage (Article L151-19 du code de l’urbanisme – 
boisements) ; 

 

Traitement de cette zone de recul dite « zone de 
verger » : des prescriptions sont introduites à l’annexe 
2 du règlement d’urbanisme, Prescriptions relatives 
au patrimoine local, sous la forme de principes 
d’aménagement assorti d’une palette végétale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palette végétale du verger 
 

 
 
PROTECTION ET MISE EN VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE 
 

Zone de recul des constructions de 25 m vis-à-vis de 
la trame verte et bleue du ruisseau de Trousse-Paille, 

 

Préservation de l’habitat humide « Prairie eutrophe » 
, dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de 
lagunage en sortie du dispositif d’assainissement 
autonome. 

Mise en œuvre des principes de gestion 
environnementale a l’issue du chantier, listées en 
page 11 

 
 

Mise en place d’une charte environnementale en 
phase chantier  

 

 

L’implantation de ce dispositif de lagunage est 
indiquée à titre indicatif sur le schéma 
d’aménagement ; 
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