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1- RAPPEL SUR LA PROCEDURE D’URBANISME



1. La procédure de Révision Allégée



2- PRÉSENTATION DU SITE ET SES ENJEUX



2. Le site et ses enjeux environnementaux et paysagers

• En entrée du bourg de St Léon, le domaine : 
34 ha de bois, vignes et un château 18ème

dans un vaste parc boisé, 

• En bordure de la route de Mondon (RD 238), 

mais en léger recul de l’axe,

• Un parc composé en partie centrale du 
château et ses 2 ailes, flanqué au nord d’un 
parc densément boisé (zone de villégiature) 
et au sud d’une partie Verger et prairies 
(zone « nourricière »)



2. Le cadre physique

• site en bordure du ruisseau de Trousse-Paille qui 
traverse St Léon, et rejoint la Dordogne à 10km au nord

• Site en légère déclivité vers le ruisseau, 8 m entre la 
Route de Mondon (62m NGF) et le ruisseau (54mNGF)

• Une topographie qui implique des écoulements vers le 
ruisseau et une certaine discrétion paysagère depuis la 
route,

• Sols à caractère limono-argileux à faible perméabilité, 
mais recouverts d’un horizon humifère de 40 cm à 
caractère meuble et léger



2. Le cadre physique

LES ENJEUX :
• Une attention particulière est à porter aux écoulements 

de surface qui rejoignent le ruisseau, dont la qualité des 
eaux est à préserver,

• la topographie apparait comme un atout pour l’insertion 
paysagère d’un projet de construction depuis la route,

• Une attention est à porter au choix de la technique 
d’assainissement des eaux usées au regard de la nature 
des sols (limono-argileux à faible perméabilité), mais 
recouverts d’un horizon humifère de 40 cm à caractère 
meuble et léger qui permet de disposer d’un horizon 
d’infiltration après traitement.



2. Le cadre biologique à l’échelle du territoire élargi

• Localisation du projet à plus de 3 kms des périmètres ZNIEFF et Natura 2000, 



Les principales conclusions à retenir 
concernant : LES HABITATS NATURELS 

• le recensement des habitats naturels 
présents a permis de recenser 168 
espèces végétales, aucune espèce 
protégée au niveau national;

• … et 49 espèces animales :
• Oiseaux : 31 espèces contactées dont 27 

protégées au niveau national, espèces 
cavernicoles (vieux arbres à cavité du 
parc) + aulnaie

• Reptiles et amphibiens : présence du 
lézard des murailles, couleuvre verte et 
jaune, triton marbré (bassin) protect Nat

• Insectes : 10 espèces communes de 
papillons; la chênaie : habitat d’espèce 
pour 2 espèces protégées : Lucane cerf-
volant et Grand Capricorne

• Mammifères : chevreuil, sanglier, renard 
roux,

2. Le cadre biologique à l’échelle du site 

Diagnostic environnemental établi par Raphael JUN, docteur en biologie spécialisé Écologie, en mai 
2021, a consisté à mener un inventaire faune Flore et zones Humides, sur les 6 ha du parc et au-delà 
dans le lit mineur du ruisseau ; 



Les principales conclusions à retenir concernant : LES ZONES HUMIDES

• la prospection zone humide s’appuie partiellement sur l’inventaire réalisé par l'Etablissement Public 
Territorial du Bassin de la Dordogne (EPTB Dordogne) qui recense à Saint-Léon une zone à 
dominante humide (ZDH_50000E) autour du ruisseau de Trousse Paille;

• Cette zone humide déborde
en partie sur le parc et sur 
l’espace prairial en partie basse

Prairie humide eutrophe à enjeu
fort 

2. Le cadre biologique à l’échelle du site 



Les principales conclusions à retenir concernant le patrimoine biologique :

• Le territoire de saint Léon, ni le site de projet ne sont concernés par aucun dispositif de protection 
type ZNIEFF/Natura 2000;

• Aucun Habitat ni Espèce d’Intérêt Communautaire (HIC) n’a été recensé sur le site, 

• Présence en bordure extérieure du site d’un habitat forestier humide (Aulnaie) qui remplit une 
fonction biologique importante à l’échelle du grand territoire, avec lequel le site de canadonne est 
en lien biologique nonobstant son caractère clôturé, → participe des continuités écologiques en 
termes de Trame Verte et Bleue,

• présence d’une chênaie remarquable qui abrite quelques arbres gites pour certaines espèces rares 
(Lucane cerf-volant et le grand Capricorne), mais non contactées lors des inventaires → enjeu fort à 
prendre en compte

• présence d’un habitat humide en partie basse à l’ouest (Prairie humide eutrophe) → enjeu fort à 
prendre en compte

• le site est évalué à sensibilité écologique à dominante moyenne (en partie anthropisé/artificialisé) 
et de façon très localisée à sensibilité forte (habitat humide) en partie basse de l’espace prairial, et 
sur le parc boisé (fonction de TVB et arbres gites)

2. Le cadre biologique à l’échelle du site 



2. Le cadre paysager

Les enjeux paysagers depuis la RD 238 :

• 3 plans végétaux le 
long de RD 238, 

• Le verger à densifier



3- PRÉSENTATION DES ADAPTIONS DU PLUI PROPOSÉES



3. Présentation des adaptions du PLUi proposées
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3. Présentation des adaptions du PLUi proposées

7- Une zone de 
recul des 
constructions vis-
à-vis de la RD 238

8-Une zone de re-densification du Verger situé dans la zone 
de recul, sur la base d’une palette végétale dans le RU

6-limitation de la 
hauteur des 
constructions à 5 m 
au faitage



3. Présentation des adaptions du PLUi proposées

Créer une zone de recul de 25 m des 
constructions vis-à-vis de la trame 
boisée



3. Présentation des adaptions du PLUi proposées



4- PRÉSENTATION DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT À L’ÉTUDE



4. Présentation du projet à l’étude
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4. Présentation du projet à l’étude


