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A PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

Né au Pays-Bas en 1967, Center Parcs a été acquis par Pierre et Vacances en 2003. Le groupe Pierre & 

Vacances – Center Parcs exploite aujourd’hui un parc de près de 300 sites touristiques en Europe, sous les 

marques Pierre & Vacances, Center Parcs, Maeva et Aparthotels Adagio. Il maîtrise l’intégralité de ses 

deux métiers : 

• le développement immobilier, avec la conception des projets, la recherche de foncier et de 

financements auprès d’investisseurs particuliers ou institutionnels et la construction ; 

• l’exploitation touristique, avec la commercialisation de séjours auprès d’une clientèle française et 

étrangère, principalement européenne, et la gestion des sites. 

Center Parcs, spécialiste des courts séjours nature exploite cinq domaines en France, ouverts 365 jours par 

an et accueille chaque année environ 1,1 million de touristes pour 4,2 millions de nuitées. En France, le 

taux de remplissage moyen est de 76 % et le taux de retour des clients de 70 % à cinq ans. 

 

B PROCEDURES PASSEES ET FUTURES 

B.1 LES PERMIS DE CONSTRUIRE 

Le projet bénéficié d’un permis de construire obtenu sur chaque commune en date du 25/09/2017. 

Deux PC modificatifs ont été obtenus depuis : 

- PCM1 délivré le 10/10/2019 qui a pour objet les ouvrages de prétraitement, les marais épurateurs 

et d’écrêtage, les aires d’infiltration des eaux associés aux dispositifs de gestion des eaux pluviales 

des voies principales, des parkings et du Bike Center (BV1 à BV9), la modification des équipements 

(ferme, bike center, guerite d’accueil, centre village et l’ajout d’un cottage insolite ferme. 

- PCM2 délivré le 21/10 et 05/11/2019  qui a pour objet la modification des caractéristiques du 

centre village et l’optimisation des vides sanitaires situés sous l’ensemble du Back-Office 

Restauration ainsi que sous le Bowling. 

Le détail de ces modifications sont décrites au chapitre E. 

 

 

B.2 LA DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE 

Une Autorisation Environnementale Unique a été délivrée par l’Arrêté Préfectoral 47-2017-10-11-005 en 

date du 11 octobre 2017 ; 

Il est délivré au titre des procédures d’autorisation loi sur l’eau, autorisation de défrichement et autorisation 

de dérogation à la protection des espèces. 

 

B.3 LES PORTER A CONNAISSANCE DEPOSES 

Un premier porter à connaissance a été déposé en février 2020. 

Ce porter à connaissance a analysé les incidences des modifications apportées aux Cottages, 

Equipements, ouvrages de gestion EP associés aux dispositifs de gestion des eaux pluviales des voies 

principales, des parkings et du Bike Center (BV1 à BV9) et l’étang de neutralisation des eaux de piscines 

du Centre Village. 

Un deuxième porter à connaissance a été déposé en juin 2020, il porte sur les modifications apportées au 

projet correspondant au PCM2. 

 

B.4 LES PROCEDURES A VENIR – EXTENSION DU PROJET 

Sur la base de cette actualisation de l’Evaluation Environnementale, une déclaration de projet sera 

déposée par la Communauté de Communes des Coteaux et landes de Gascogne pour mettre en 

compatibilité le PLU des communes et permettre la réalisation de l’extension. 

Des porter à connaissance seront déposés sur les volets loi sur l’eau, défrichement et espèces protégées 

pour intégrer les modifications apportées au projet. 
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C LOCALISATION DU PROJET 

Le projet de création du Center Parcs de Pindères et Beauziac est situé dans le département de Lot et 

Garonne (47), non loin de la limite avec le département de la Gironde (33), sur les communes de Pindères 

et Beauziac, en bordure de la commune de Casteljaloux. Pindères et Beauziac font partie de la 

communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne qui regroupe 27 communes au total. 

Le projet est situé entre les villes de Toulouse (1h56) et Bordeaux (1h18). La carte ci-dessous précise sa 

localisation. 

 

Figure 1 : localisation du site d'étude à l’échelle régionale (source : google) 

 

Le site d’implantation envisagé se situe dans la forêt des Landes de Gascogne au lieu-dit « le Papetier ». 

Le périmètre d’étude figuré sur les cartes suivantes est d’une superficie de 130 ha. Au sein de ce périmètre, 

deux zones seront distinguées : 

- D’une part celle dédiée au maître d’ouvrage (Pierre et Vacances) pour réaliser son projet (89 ha) 

- D’autre part celle dédiée au Conseil Départemental du Lot et Garonne, 5 ha au nord du site et 

37 ha en partie sud du site pour créer un espace naturel sensible. 

Un protocole d’accord a été conclu entre les deux parties prenantes du projet afin de spécifier les 

engagements et prérogatives de chacun. Le présent dossier porte sur les aménagements réalisés par 

Pierre et Vacances dans le cadre de la réalisation du Center Parcs. Ceux réalisés par le conseil 

départemental ou d’autres maitres d’ouvrages seront traités dans d’autres dossiers distincts. Le plan de 

répartition des surfaces est présenté ci-dessous 

L’emprise du projet est située au sein d’une exploitation de pins maritimes délimitée : 

- Au nord par la RD 291 

- À l’est par la limite de commune avec Casteljaloux, 

- Au sud par la RD 157 

- A l’ouest par la route communale liant Pindères à Péjouans 

Le site de Pindères et Beauziac a été choisi parmi d’autres car il permet de répondre à de nombreuses 

attentes correspondant aux critères d’implantation d’un concept comme Center Parcs : 

- Par sa localisation le site choisi présente une situation stratégique du fait de sa position centrale 

dans le département du Lot et Garonne au cœur du sud-ouest de la France : 

o Le site se situe à proximité des métropoles de Toulouse, Bordeaux, Bayonne, Montauban, 

Pau, Agen qui peuvent accéder au site en moins de deux heures de route. 

o La desserte du site est assurée pour sa partie nord par l’autoroute A62, pour la partie ouest 

par l’A65. L’Aéroport d’Agen qui relie Paris permet d’arriver au plus proche du site. Les 

aéroports de Toulouse et de Bordeaux sont les deux aéroports internationaux les plus 

proches du site d’étude. Le TGV relie actuellement Agen à Paris via Bordeaux en 4h30. 

- Par son environnement : La propriété sur laquelle s’implante de projet de Pindères et Beauziac 

constitue un ensemble foncier forestier d’environ 600 ha d’un seul tenant constitué de pins 

maritimes sur substrat sableux caractéristique du vaste ensemble de la forêt landaise. Des dunes, 

des dolines et des vallons viennent donner du caractère au paysage. 

Le projet Center Parcs répond également aux objectifs des collectivités qui sont : 

o De développer l’activité touristique en Lot et Garonne 

o D’initier et de porter une opération significative, à fort impact économique en termes de 

création d’emplois et de valorisation de son image 

o De favoriser les retombées économiques sur le tissu local et la création significative 

d’emplois non saisonniers.  
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Figure 2: Carte de Localisation à l’échelle locale 
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Figure 3 : répartition des parcelles 
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D PRESENTATION DU CONCEPT CENTER PARCS 

Le concept de Center Parcs est le suivant :  "une nouvelle forme de détente ensemble axée sur le bien-

être et la nature, dans un cadre de verdure et de lacs, en famille ou entre amis, toute l'année, loin du 

stress de la ville mais proche de chez soi pour un court séjour". 

Les villages de loisirs « Center Parcs » s’attachent donc à développer un concept tenant compte des 

éléments suivants : 

- De la volonté des parents et des enfants de se retrouver ensemble, 

- Pour de courts et moyens séjours, 

- Dans un site proche de son domicile et d’accès aisé, 

- Dans une atmosphère conviviale et un environnement naturel de qualité, 

- De se sentir en vacances, même pour quelques jours, 

- De se relaxer. 

L’idée est donc d’offrir à une clientèle familiale et urbaine, à proximité de son domicile, pour quelques 

heures ou pour de courts séjours, un environnement de grande qualité, permettant de vivre une 

expérience unique, par tous temps (grâce à l’équipement aquatique notamment : un espace aqua-

ludique couvert et découvert).  

 

Qu’elles se pratiquent à l’intérieur ou à l’extérieur, les activités proposées « à la carte » donnent la liberté 

à la clientèle d’en faire le maximum ou le minimum. 

 

D.1 UN CENTER PARCS D’UNE NOUVELLE GENERATION– 

L’EVOLUTION DU CONCEPT 

 

D.1.1 Un concept nouveau 

D.1.1.1 Les spécificités de ce domaine de taille moyenne 

Les Domaines Center Parcs dits de taille moyenne consistent en un village organisé selon un plan compact 

tout en privilégiant l’intimité des résidents et l’immersion dans la nature. Il consiste en un cœur de village 

autour duquel rayonnent les cottages répartis en plusieurs hameaux. Le Domaine est un espace sans 

voiture avec des parkings aménagés uniquement en périphérie, à proximité des hameaux de cottages. 

Les déplacements des visiteurs se font à pied et à vélo ou en voiturette électrique.  

Le site de Pindères et Beauziac sera clôturé pour empêcher le gros gibier de se réfugier dans son emprise, 

mais les sentiers de promenade seront reconstitués et une voie verte créée pour relier le Domaine au lac 

de Clarens. 

 

Le cœur de village comprend sur environ 10 700 m2 les services et des équipements de loisirs variés, en 

plein air ou en salle et praticables en toute saison, dont un espace aqualudique avec des bassins et 

plages intérieurs et extérieurs.  

Avec 400 cottages (environ 30 000 m2 de plancher) ce Center Parcs est dimensionné en fonction de la 

zone de chalandise du territoire dans lequel il s’implante et est conçu pour être largement ouvert sur son 

environnement local, en termes d’activités de loisirs et touristiques notamment. 

 

Le projet du Center Parcs de Pindères et Beauziac est conçu pour satisfaire tous les types de clientèles. Il 

répondra aux attentes d’une clientèle familiale avec des enfants, même très jeunes, mais aussi des 

adolescents à la recherche d’une expérience sportive et des groupes d’adultes.  
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D.1.1.2 La clientèle 

Depuis sa création, Center Parcs accueille chaque année 1,1 million de clients dans ses 5 Domaines en 

exploitation en France, soit 230 000 réservations et 4,2 millions de nuitées. Les séjours proposés visent 

surtout une clientèle familiale : parents ou grands-parents avec enfants et petits-enfants. En 2013, 72 % 

des visiteurs séjournaient en famille. La fourchette d’âge de la clientèle se situe majoritairement entre 25 

et 49 ans dont les trois quarts sont accompagnés d’enfants, les autres clients étant essentiellement des 

groupes d’amis. La moyenne d’âge de la clientèle adulte est de 41 ans. 

 

C’est une clientèle identifiée comme acheteuse de « court séjour en hébergement marchand avec 

équipements de loisirs ». Elle est complémentaire des vacanciers fréquentant les chambres d’hôtes, les 

gîtes ruraux et les hébergements de randonnées qui constituent une offre spécifique éloignée de celle 

des Domaines Center Parcs. 

 

Une étude de marché a été réalisée par CSA pour Pierre & Vacances-Center Parcs afin de valider la 

pertinence de l’implantation d’un Center Parcs dans le Lot-et-Garonne. Elle a montré que 89 % des 

habitants des 21 départements de la zone de chalandise ont l’intention d’effectuer un court séjour dans 

un hébergement payant dans les douze prochains mois. Presque une personne sur deux déclarant vouloir 

effectuer un court séjour payant dans ce territoire souhaite visiter un nouveau Domaine Center Parcs dans 

le Lot-et-Garonne, et les deux tiers des clients Center Parcs ont l’intention de découvrir ce nouveau 

Domaine. 

 

L’objectif de taux d’occupation moyen des cottages est de 80 % sur l’année. Compte tenu du nombre 

moyen de personnes occupant chacun des cottages, cela représente environ 1 760 personnes. 

 

D.1.1.3 L’offre d’hébergement, d’activités et de services 

LES HEBERGEMENTS  
Parmi les 400 cottages répartis dans plusieurs hameaux, le Domaine, classé en Résidence de tourisme 4*, 

propose deux ambiances de gamme : Confort (pour 60 % environ des logements) et VIP. Une vingtaine 

de logements insolites est prévue, 10 dans la thématique Ferme/Animaux et dix dans la thématique 

Aventure/Explorer. 

 

Ces cottages construits en ossature bois sont implantés dans la forêt qui est préservée de la circulation 

des voitures. Dans chacun des hameaux, les cottages sont disposés en îlots de quelques unités, intégrant 

décalages et décrochements afin de préserver l’intimité de chacun et s’inscrivant dans la topographie 

du lieu. Utilisant des matériaux durables et écologiques aux lignes contemporaines, ils sont ouverts sur la 

nature grâce à de larges baies vitrées et une grande terrasse privative équipée par exemple, d’un 

hamac, d’un fauteuil à bascule,  

Outre l’architecture, l’esthétique, et la décoration qualitative, les cottages Center Parcs sont conçus et 

aménagés dans le respect des normes de haute qualité environnementale. Ils présentent un haut niveau 

de performance énergétique, avec une attention portée sur le confort d’été (volets persiennés, 

auvents…), intègrent des équipements économes en eau et prévoient des équipements pour le tri des 

déchets. Ainsi le dernier Domaine, ouvert en juin 2015, est certifié « NF Haute qualité environnementale 

(HQE TM) – Bâtiments tertiaires » avec mention « Exceptionnel ». 

 

LES EQUIPEMENTS DE LOISIRS ET LES ACTIVITES 

 

Le bâtiment Centre Village et ses proches abords (aménagements extérieurs : bassins et plages, parkings 

vélos et voiturettes, cheminements d’accès publics, espaces logistiques et cour de service) occupent 

environ 6 hectares pour une emprise au sol du bâti (bâtiment+ terrasses extérieures) d’environ 13900 m². 

DANS LE CENTRE VILLAGE « CŒUR DE VIE » 

Le « Centre Village » est un espace ouvert, comme une place de village, qui comprend l’espace 

aquatique, quelques commerces, un espace pour les marchés, un point d’information touristique, des 

terrasses, une offre de restauration, des jeux pour les enfants… 

C’est un lieu de passage où tous les clients du Domaine circulent à un moment dans la journée, comme 

les habitants d’un village qui viennent vaquer à diverses activités quotidiennes : courses, sorties au 

restaurant, informations… 

À proximité de ce cœur de vie s’organisent les différents quartiers d’habitation dans une configuration en 

« pétales ». Les cottages sont implantés dans ces pétales et s’organisent en épi. 

L’ESPACE AQUALUDIQUE / AQUAMUNDO  

C’est une activité structurante dans chaque Domaine Center Parcs, qui offre en toutes saisons une 

multitude de jeux d’eau dans un environnement végétalisé : piscine à vagues, toboggans, rivière 

sauvage, arbre à eau et pataugeoire pour les plus jeunes, piscine extérieure avec plage aménagée. Il 

est dimensionné et équipé en fonction des capacités d’accueil du Domaine et du nombre de visiteurs à 

la journée. Comparé aux domaines existants en France, celui de Pindères et Beauziac sera de taille plus 
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modeste. Pour permettre une baignade toute l’année pour tous, il sera chauffé à 29 °C. Conçu pour 

répondre aux attentes de tous, l’Aquamundo différenciera plusieurs espaces, particulièrement attractifs 

soit pour les familles soit pour les enfants soit pour les clients recherchant plutôt le calme ou les zones 

ombragées. 

 

L’ESPACE DE JEU  

Un espace de jeu thématisé couvert, attractif pour les jeunes enfants, sera implanté à proximité du 

restaurant, et prolongé par une aire extérieure.  

 

HORS DU CENTRE VILLAGE  

Une tour d’aventure qui permet des jeux de grimpe, de glisse, ainsi qu’un mini-golf seront implantés à 

proximité du centre village en interaction avec le marais qui a pour vocation finale le traitement des eaux 

de piscines. 

 

LES ACTIVITES  

Conçues pour toute la famille, elles permettront aux enfants, adolescents et adultes de choisir librement 

leurs activités. Ces activités seront proposées sur le site, gérées par les équipes Center Parcs ou par des 

partenaires locaux, mais pourraient aussi être organisées à l’extérieur du site avec des partenaires 

sélectionnés.  

LES SERVICES 

 

LA RESTAURATION  

La restauration proposée mettra l’accent sur la qualité, les spécialités régionales et un recours privilégié 

aux produits locaux et filières courtes Un partenariat avec un chef local sera étudié. 

Plusieurs offres de restauration seront proposées pour satisfaire les besoins des clients à toute heure de la 

journée.  

Au total, le site comptera environ 595 places assises de restauration réparties en intérieur et extérieur entre 

restauration servie à table, épicerie, café du marché, point chaud…. 

L’accent sera mis sur la convivialité : tables d’hôtes, terrasses animées…et des espaces de rencontre 

implantées au sein des hameaux. 

Des services seront disponibles : comptoir de vente à emporter, livraison dans les cottages, ou offre mobile 

de restaurations éphémères adaptées à chaque période de l’année. 

 

LES SERVICES AU QUOTIDIEN 

Outre les prestations de service directement liées à la vie sur le Domaine ( livraison de repas dans les 

cottages, services hôteliers…), le Domaine pourra aussi accueillir des partenaires extérieurs de façon 

ponctuelle ou pérenne : des offres de produits et services assurés par des partenaires locaux (par 

exemple :marché de producteur, animation enfants, promotion touristique…). 
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Figure 4 : plan masse du projet INITIAL 
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D.1.2 L’intégration au territoire 

Dans ce type de projet de taille plus réduite que les Center Parcs déjà réalisés, l’intégration au territoire 

passe par l’ouverture à des collaborations locales pour promouvoir des activités au sein ou à proximité du 

Domaine, comme un centre équestre, un parcours accrobranche, le golf ou le centre thermal de 

Casteljaloux.  

La gestion et l’animation de certaines activités d’initiation comme la visite d’activités artisanales, la visite 

de fermes, la découverte de la forêt, la construction de palombières ou la préparation de plats régionaux 

peuvent également faire partie des partenariats mis en place. 

Center Parcs souhaite favoriser, en phase de chantier comme en phase d’exploitation, les filières courtes 

et locales organisées en partenariat avec les collectivités territoriales et les chambres consulaires. Cette 

volonté se traduit par :  

- la recherche d’entreprises locales pour le chantier en favorisant leur référencement et leur 

regroupement si nécessaire pour répondre aux appels d’offres ;  

- le choix des matériaux de construction ;  

- l’approvisionnement en bois de chauffage de la chaufferie bois (si cette solution est retenue) ;  

- l’approvisionnement local des boutiques et la mise en avant de produits du terroir, le recours à 

des produits alimentaires locaux ;  

- la valorisation des sites touristiques locaux.  

Une antenne touristique du Lot-et- Garonne sera intégrée à l’espace accueil réception du Domaine, 

véritable vitrine pour le département. Ce point d’information et de vente présentera les richesses du 

territoire. Au-delà du point d’information touristique, les résidents pourront découvrir et réserver les activités 

partenaires.  

 

D.2 PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET – 

EXTENSION 

D.2.1 Modifications apportées au Centre Village  

L’organisation du Centre Village a été modifiée : 

- L’altimétrie initialement prévue en paliers au plus proche du terrain naturel a été repensé pour des 

raisons techniques et environnementales, en particulier pour limiter les effets sur la nappe. 

L’ensemble du Centre Village est désormais accessible de plain-pied sur la totalité de son 

périmètre à la seule altimétrie de 85.50 NGF 

- Le SPA initialement prévu dans un bâtiment indépendant a été relocalisé dans le niveau inférieur 

du Centre Village. Un jardin d’agrément en contrebas des aménagements extérieurs permet au 

SPA de bénéficier d’un apport de lumière naturelle et d’une ouverture visuelle en plus du patio au 

cœur du bâtiment 

- De même les réserves des cuisines et les vestiaires du personnel, des locaux techniques ont 

également été disposé dans le niveau inférieur sur la partie Nord du bâtiment 

La forme et la dimension du bassin recevant et traitant les eaux de vidange des piscines ont été revues 

dans la réflexion générale de l’organisation altimétrique nouvelle du Centre Village. 

 

Figure 5: coupe sur projet initial - Centre Village 

 

Figure 6: coupe sur projet modifié au niveau du SPA – Centre Village 



PARTIE I – PROJET ET VARIANTES  14   

 

 

ACTUALISATION Evaluation Environnementale du Center Parcs de Pindères et Beauziac  Confluences IC             février 21 

 

D.2.2 Modifications apportées dans le secteur de la ferme 

D.2.2.1 Ajout d’un insolite ferme 

Un cottage insolite a été ajouté aux 10 cottages insolites « ferme » prévus initialement dans le secteur de 

la ferme. 

 

Figure 7: vue coté terrasse d'un insolite ferme 

 

D.2.2.1 Modification de l’organisation du quartier pour prendre en 

compte de nouvelles espèces protégées 

La découverte de 3 nouvelles stations de l’espèce protégée Hélianthème en ombelle aux abords du 

quartier de la ferme a conduit à modifier l’organisation pour les protéger. 

 

Figure 8: Plan masse PCM1 avec ajout d'un cottage insolite ferme (cercle jaune) 

 

Figure 9: Plan masse modifié PCM2 pour prise en compte des nouvelles stations d’Hélianthème en ombelle (cercles 

rouges) 
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D.2.3 Ajout de 17 cottages insolites explorer sur une parcelle 

voisine 

Les Explorers sont des maisons spécifiquement conçues pour le center parcs des Landes de Gascogne, 

perchées sur pilotis à l’écriture organique qui se nourrissent de l’univers du nid, de la chrysalide (voir 

description au E.6.1) 

 

Figure 10: Vue depuis l'arrière d'un insolite explorer 

 

Leur architecture est identique à celle retenue pour les cottages insolites déjà autorisés, et qui seront 

implantés en extrémité Est du site. 

Elles sont au nombre de 17, déposées entre les arbres sur le relief existant. 

Une unité destinée aux personnes à mobilité réduite est accessible par passerelle présentant une pente 

régulière à 4 %. 

La typologie des hébergements est la suivante : 

 14 unités 4 personnes (75m²) 

 2 unités 6 personnes (91,2 m²) 

 1 unité 6 personnes PMR ( 91,5 m²) 

Ce sont de véritables habitations réalisées en ossature bois. La structure primaire est constituée d’un 

réseau de poteaux et poutres bois qui repose sur pilotis. 

Elles présentent une volumétrie douce enchainant convexité de l’enveloppe et concavité des ouvertures. 

Elles sont revêtues d’un bardage composé de bardeaux de bois. 

Elles reçoivent la greffe de structure légère de filins et de filets supports de jeux de grimpe pour petits et 

grands. 
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Figure 11 : plan masse du projet MODIFIE 
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E RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

INITIAL – PROJET MODIFIE 

E.1 LA GUERITE D’ACCUEIL 

La Guérite d’accueil a la double fonction de contrôler les accès et sorties au Domaine et d’accueillir les 

nouveaux arrivants. 

 

Le site fonctionne avec une hiérarchie bien précise de voiries et est desservi par une entrée unique à 

l’ensemble du domaine. Le poste de garde ou « Guérite d’accueil » est naturellement positionné le long 

de cette voie reliant le domaine à la RD291, au Nord du terrain. 

Le projet, premier bâtiment d’accueil du site, annonce l’architecture et les aménagements paysagers du 

site et du Centre Village. La volonté architecturale étant de réinterpréter les composantes essentielles de 

la forêt de pins, à l’image d’un sous-bois s’immisçant dans le paysage existant ; la guérite d’accueil est 

composée d’un petit volume bois protégé par une surtoiture débordante très horizontale et supportée 

par de fins poteaux bois en réponse au rythme régulier et vertical des pins des landes. 

C’est un bâtiment à simple rez-de-chaussée, non accessible au public, d’une surface de plancher de 

65 m². 

 

E.2 LE CENTRE VILLAGE ET LES EQUIPEMENTS ASSOCIES 

A) PROJET INITIAL 

L’ensemble de l’équipement est composé : 

- D’une restauration 

- De salles de réunion 

- D’une épicerie 

- D’un bowling 

- D’une boutique 

- D’un ensemble de jeux intérieurs 

- D’un SPA 

- D’un centre aquatique composé : 

 d’un bassin à vagues intérieur 

 d’un bassin extérieur, 

 d’une rivière à pente, 

 d’une structure de jeux intérieure, 

 de bassins d’enfants intérieurs et extérieurs 

 de deux jacuzzis intérieurs 

 de trois toboggans 
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Figure 12 : plan masse centré sur le Centre Village – source PC4 

E.2.1 Implantation - organisation 

E.2.1.1 La place du Centre Village au cœur du site 

L’implantation du projet sur le terrain d’assiette procède d’aller-retour entre nécessités programmatiques 

et caractéristiques propres au site d’implantation.  

Center Parcs privilégie une position centrale des équipements de loisirs sur le terrain d’assiette du projet 

afin que les cottages les plus éloignés soient à une distance à peu près équivalente du Centre Village.  

Afin de prendre en compte les enjeux liés à la présence du plan d’eau du Papetier, c’est en surplomb de 

celui-ci qu’est installé le bâtiment du Centre Village, en prenant soin de construire au-delà de la zone à 

protéger. Le bâtiment est notamment implanté à plus de 50m de toutes zones naturelles à protéger, pour 

répondre en parallèle aux directives réglementaires de débroussaillement autour des bâtiments. 

D’autres espaces de gestion et de traitement de l’eau en surface viennent prendre place autour du 

bâtiment. Outre leur fonction d’agrément, ils sont une réponse à la problématique de gestion des eaux 

du Centre Village :  

- à l’Ouest du Centre Village seront exploitées les eaux usées de piscine du bâtiment Aquamundo 

par l’aménagement d’un ouvrage de gestion des eaux de piscine dimensionné en conséquence. 

Le marnage maximum de cet ouvrage a notamment été un des éléments à prendre en compte 

dans le positionnement altimétrique du bâtiment, et dans le dimensionnement des bassins. C’est 

ce bassin qui a fait l’objet d’un redimensionnement. 

- à l’Est et au nord, sont prévus des bassins de régulation et d’infiltration des eaux pluviales pour le 

Centre Village 

Ces deux ouvrages sont décrits dans les paragraphes spécifiques de présentation des ouvrages de 

gestion des eaux au paragraphe E.8. 

Le bâtiment Centre Village et ses proches abords (aménagements extérieurs : bassins et plages, parkings 

vélos et voiturettes, cheminements d’accès publics, espaces logistiques et cour de service) occupent 

environ 6 hectares pour une emprise au sol du bâti (bâtiment+ terrasses extérieures) d’environ 13900 m².  

Les aménagements extérieurs de l’Aquamundo doivent être préservés des vues depuis les cheminements 

piétons qui les bordent ; c’est pourquoi, au-delà du fait d’être aménagés légèrement en surplomb des 

cheminements piétons en utilisant la déclivité du terrain, les plages et les bassins extérieurs sont 

accompagnés de mouvements de terre végétalisés afin de créer une enceinte protectrice à ces espaces 

extérieurs. 

E.2.1.2 Contenu et organisation du Centre Village - Cœur de vie du 

projet 

Le COEUR DE VIE, espace majeur d’accueil du public sur le Centre Village, de par son architecture de « 

sous-bois » s’immisçant au paysage existant, s’articule très naturellement autour de la « place centrale » 

imaginée, dite la « CLAIRIERE». 

La modularité architecturale du COEUR DE VIE et l’implantation des différentes entités de son programme 

sous la « canopée basse » réalisée, permettent à la fois de maintenir une orientation très ouverte au Sud 

et de créer de nombreuses percées visuelles entre paysage environnant et la Clairière, créant ainsi les 

signaux répondant à sa fonction d’accueil du public. 

Cet espace abrite la majeure partie de l’offre de services et de restauration du Centre Village. Une 

grande transparence des façades est recherchée sur les composantes Sud et Ouest de cette Clairière 

afin de maintenir l’ouverture souhaitée sur le paysage environnant. Par ailleurs, le Cœur de Vie distribue 

au Nord (sur l’intérieur du Bâtiment) les locaux ne nécessitant pas de vue sur l’extérieur (Séminaires, 

Epicerie, Bowling, Banque, …) 

La façade d’entrée, façade principale du Cœur de Vie, menant au Lobby, espace principal d’accueil, 

d’attente, de rencontre et de consommation du client, est orienté au Sud, généreusement ouverte sur la 

Clairière et axée visuellement sur la passerelle principale Sud créée dans le cadre de l’aménagement 
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paysager du site. Celle-ci surplombe le plan d’eau existant et assure la liaison avec les hameaux situés au 

sud du Domaine. 

La façade Ouest, profitant de la qualité des vues offertes par le paysage forestier du site et le plan de 

rétention d’eau créé, présente le deuxième axe d’entrée à la Clairière, réduisant notablement le parcours 

des visiteurs journaliers et assurant un croisement de flux optimal. 

A ce croisement sont notamment positionnés le Baluba (zone de jeux intérieurs) et la Boutique, orienté 

Ouest-Est, et assurant la transparence entre Paysage et Clairière, avec accès direct sur cette Clairière de 

sorte à être partie intégrante de l’animation souhaitée sur ce futur lieu de vie. 

D’importantes surfaces de terrasses sont également aménagées autour de cet espace et autour de 

chaque composante du Cœur de vie, dans cette même logique de place de village centrale animée. 

Côté Est, vient se positionner l’AQUAMUNDO, pôle aqualudique du site. Les contraintes programmatiques 

(accès principal souhaité depuis la Clairière) et fonctionnelles (les plages et les bassins extérieurs 

nécessitant une exposition plein sud) ont clairement induit l’implantation et l’orientation de cette entité, 

conçue comme de grandes halles vitrées à double-peau bois, en réinterprétation de l’architecture des 

séchoirs à tabac de la région. Ces halles sont donc disposées sur le pan sud du terrain d’assiette du Centre 

Village afin de pouvoir profiter d’espaces extérieurs dans des conditions optimales d’ensoleillement. 

C’est le positionnement de la Rivière Sauvage, activité majeure de l’Aquamundo qui assure la transition 

entre CLAIRIERE & AQUAMUNDO. De par sa géométrie dans l’espace, elle permet de former à la fois : 

- un fond de scène animé sur l’espace de la « Clairière » : support scénographique du lieu, 

aménagé de cascades et de jeux d’eau, interaction première entre services et équipements 

aqualudiques proposés sur le site, support également à l’implantation informelle de terrasses 

extérieures aux périodes estivales. 

- une barrière visuelle entre la « Clairière » et les plages de l’Aquamundo garantissant le respect de 

l’intimité des baigneurs.  

La façade Nord est la façade dédiée à ce que nous appellerons « BACK-OFFICE ». C’est la façade 

privilégiée pour l’accès du personnel à leurs vestiaires et bureaux, aux locaux techniques et aux divers 

locaux de maintenance. Les contraintes fonctionnelles exigeant une grande compacité des locaux 

logistiques, la mutualisation des locaux logistiques pour l’ensemble des activités du complexe et une 

hiérarchisation des flux clients et flux d’exploitation, la conception de cette façade considérée comme 

arrière du Centre Village est la réponse à ces multiples interfaces. 

- les locaux administratifs sont situés en étage au-dessus du socle formé par les locaux de services 

et de cuisine implantés sur la face Nord-Ouest du Centre Village. Qui plus est, dans une écriture 

architecturale de bois, le bâtiment administratif permet d’offrir aux possibles vues en surplomb du 

Centre Village, un bâtiment soigné, en déclinaison de l’esthétique architecturale du Cœur de vie 

appliquée à un programme de bureaux. 

- Le bâtiment maintenance est isolé du bâtiment principal, positionné au Nord de ce dernier., Ce 

bâtiment structure l’espace de la cour de services avec distinction des différentes fonctions 

logistiques et technique de la zone, et crée une barrière physique vis-à-vis des cheminements 

publics environnants. 
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Figure 13: Perspectives sur l'entrée du Centre Village – images Art’ur Architectes 

 

 

 

 

  

Entrée Sud 
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Entrée Ouest initiale 

Entrée Ouest modifiée 
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E.2.2 Principes constructifs 

L’objectif étant, en premier lieu, l’insertion du projet dans son environnement, il est développé une 

architecture dans laquelle le bois prédomine, tant pour les éléments structurels que pour le choix des 

vêtures de façade. 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS ET TOITURES : 

• Le Cœur de Vie est construit selon un principe de charpente bois en lamellé collé composée de corolles 

se juxtaposant les unes aux autres, couvertes avec une membrane formant étanchéité membrane sur 

isolation, teinte perle. Des verrières sont prévues alliant apport en lumière naturelle et contraintes de 

désenfumage. 

Chacune des corolles est faite de poutres rayonnantes inclinées formant les arrêtes d’un entonnoir et 

d’une ceinture haute les reliant. L’ensemble est supporté par des contrefiches en appui sur des poteaux 

béton. 

• La Halle Aquamundo est construite sur un principe de halles successives à toiture plissée en charpente 

bois et couverture étanchéité membrane sur isolation, teinte perle.  

Pour éviter la mise en place de très grosses poutres de 40m de longueur qui porteraient la couverture 

plissée, inesthétiques parce qu’encombrant l’espace intérieur, est prévu une charpente formée par des 

poutres treillis en W disposées sur la largeur. 

Pour donner à la charpente sa finesse, ces poutres sont disposées selon une trame resserrée à 2,50m 

environ. La multiplicité de ces poutres permet l’économie d’une charpente secondaire. Toutes identiques, 

leur usinage en série ne présente pas de difficulté avec les machines de taille à commande numérique 

dont disposent actuellement les entreprises de charpente.  

Les diagonales de ces poutres sont en bois lamellé collé et suivent les rampants de toiture. 

Les membrures hautes, extérieures, comprimées, sont en tubes métalliques galvanisés à chaud et les 

extrémités de ces membrures sont équipées de rupteurs de ponts thermiques. 

Les membrures inférieures, intérieures, tendues, sont en en acier rond à haute résistance mécanique 

équipés de chapes en acier moulé. 

Les zones opaques de couverture, côté Sud, sont en bacs acier double peau dont la face inférieure est 

pré laquée, revêtement le mieux adapté aux atmosphères humides. 

Les zones vitrées de couverture, côté Nord, à l’image de sheds, sont composées de verrières à verre 

feuilleté. 

La charpente reliant les deux toitures plissée est faite de poutres horizontales espacées de 1,25m 

supportant directement un panneau bois sur lequel repose un isolant rigide recouvert d’une étanchéité 

en membrane PVC. 

• Le Spa est construit à la fois sur un principe de structure mixte : ossature béton + portique bois lamellé 

collé.  

Les toitures terrasse seront traitées en étanchéité multicouche sur isolation tandis que les couvertures sur 

charpente seront traitées en étanchéité membrane sur isolation Les profilés pyramidaux extrudés prévus 

pour le jointoiement des lés et la teinte de la membrane se rapprocheront de l’aspect du zinc pour les 

toitures. 

• Les locaux logistiques sont prévus sur un principe de structure et plancher béton pour toiture terrasse en 

étanchéité multicouche sur isolation. 

• Le bâtiment maintenance est construit sur un principe de charpente bois en lamellé collé et couverture 

en bac acier double peau. La teinte de la couverture sera coordonnée au bardage d’enveloppe retenu. 

• L’administration est construite sur un principe de charpente bois en lamellé collé et couverture 

étanchéité membrane sur isolation, teinte perle. Une zone centrale est prévue en ossature béton + toiture 

terrasse en étanchéité multicouche sur isolation. 

 

PAROIS VITREES : 

• Les grandes façades vitrées du Cœur de vie et de l’Aquamundo seront réalisées selon un principe de 

murs rideaux à trames verticales, joints collés horizontaux, posés sur poteaux lamellé collé (pour le cœur 

de vie) et ossature verticale métallique (pour l’Aquamundo). Elles joueront la transparence afin de faire 

rentrer généreusement la lumière dans les volumes. 

• Sur les façades du Spa, les vitrages pourront, quant à eux, être sérigraphiés par endroit, de manière plus 

ou moins dense, reproduisant un graphisme organique, afin de respecter l’intimité nécessaire des soins 

apportés dans les cabines de massages. 

 

MATERIAUX DE FAÇADE : 

• La sous-face des corolles du Cœur de Vie sera faite de panneaux 3 plis en épicéa. Pour traiter 

l’acoustique des entités intérieures sera disposé en sous face de cette couverture un plafond en lattes de 

châtaignier brutes de sciage disposées à claire-voie sous un lattage de 40mm d’épaisseur enserrant une 

laine de roche acoustique noire. 

Les terrasses extérieures seront en platelage bois. 
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• Les parois vitrées Sud de l’Aquamundo seront protégées par des brises soleil horizontaux alliant zinc et 

bois. Les façades Est et Ouest sont composées, au-devant des façades vitrées, de lames verticales de 

bois minces, profondes mais structurelles sur lesquelles vient se fixer un ensemble de brise-vue bois au 

rythme aléatoire. De larges descentes d’eaux de pluie en zinc s’insèrent entre les lames de bois, entre 

chaque halle, en retournement des chéneaux de toitures. 

• Les parois béton seront isolées thermiquement par l’extérieur. Sur les parties nobles, elles seront revêtues 

d’un bardage bois vertical ajouré à rythme variable en pin des landes traité (un principe de panneau 

préfabriqué sera mis en place pour des facilités de mise en œuvre). Les parties moins visibles seront 

prévues avec un enduit projeté de finition taloché fin et sa teinte (claire ou ton pierre) sera choisie en 

concordance avec l’aménagement paysager alentour. 

• Les ossatures bois du Spa, de l’Administration et du bâtiment Maintenance seront revêtues du même 

principe de bardage bois que sur les parois béton, dans un souci de cohérence globale du projet. 

 

E.2.3 Insertion paysagère du Centre Village 

Traitement paysager des abords du centre village 

Une pinède sera constituée avec des arbres d’une hauteur de 9 à 10m autour du centre-village et au 

niveau des placettes. Les parties minérales des places seront en béton de couleur sable. Les terrasses des 

restaurants et le Deck au-dessus du bassin seront en bois. Des garde-corps permettront de délimiter les 

différents espaces des restaurants, et activités diverses. Ce garde-corps sera en métal, avec une main 

courante en bois et six câbles inox qui permettront de répondre aux normes anti-chute. 

Les parkings vélos à proximité du centre seront encadrés de haies libres avec une clôture à l’intérieur de 

cette ceinture. 

Traitement paysager des abords du Spa 

Le SPA est entouré d’une zone humide formée par  une aire de rétention des eaux pluviales d’une surface 

de 0,3 ha environ. Dans cette zone, des terrassements en forme d’ilet sont réalisés pour créer des piles 

végétales avec un effet de réfléchissement des végétaux dans les surfaces en eau. La végétation sera 

de type humide d’une hauteur moyenne de 1m, alternant avec des zones enherbées qui pourront servir 

d’aire de détente à proximité de l’eau. Un parcours sur une passerelle en bois cheminera sur le bassin 

pour inviter les visiteurs dans un milieu remarquable à l’aplomb de trois belvédères. 

 

 

 

B) PROJET MODIFIE 

Les modifications apportées aux équipements ont été présentées dans les deux Porter A Connaissances 

déposés en Février 2020 et Mai 2020 suivant les permis de construire Modificatifs 1 et 2 respectivement. 

Modifications liées au Permis de Construire Modificatif 1 

Evolution du calage altimétrique du projet 

Cette modification concerne l’ensemble des bâtiments du Centre Village, à l’exception du Spa. Pour des 

raisons techniques et environnementales liées au niveau contraignant de la nappe au droit du site par 

rapport à la création du sous-sol technique, les niveaux de ces bâtiments ont été rehaussés de la manière 

suivante : 

• Niveau du rez-de-chaussée : 85,50 NGF (au lieu de 83,00 NGF), 

• Niveau du sous-sol : 81,15 NGF (au lieu de 78,40 NGF). 

 

Les bâtiments ou parties de bâtiments dépourvus de sous-sol seront construites sous un vide sanitaire calé 

à -3 m sous le niveau de rez-de-chaussée, soit à 82,50 NGF. 

En relation avec ce rehaussement, le calage altimétrique et le modelé des aménagements bordant ces 

bâtiments (voiries, placettes, cheminement, espaces verts, ouvrage de gestion des eaux pluviales…) ont 

également été modifiés, de manière à faciliter leur accessibilité, entraînant ainsi la réalisation de 

terrassements en remblais supplémentaires par rapport au terrain naturel (situé entre 82,00 et 84,00 NGF 

au droit du Centre Village). 

Evolution de la localisation et de l’emprise des aménagements 

Les évolutions de nivellement ont conduit à adapter la localisation et l’emprise des bâtiments du Centre 

Village. La principale concerne le bâtiment du Spa. Initialement relié à l’Aquamundo, il est aujourd’hui 

conçu comme un bâtiment indépendant, au sud-est du Centre Village. 

Ces évolutions ont conduit également à déplacer le bassin de régulation des eaux pluviales (à l’est du 

Centre Village) et à adapter la géométrie de l’étang de neutralisation des eaux de piscine (à l’ouest du 

Centre Village). Le déplacement du bassin de rétention et l’adaptation de la géométrie de l’Etang de 

neutralisation des eaux des piscines ont été définis pour assurer toutes les vocations et le mode de 

fonctionnement de ces aménagements tels qu’ils étaient prévus dans le dossier initial et donc 

conformément à l’arrêté n°47-2017-10-11-005 du 11 octobre 2017 

De façon plus anecdotique, signalons aussi la légère augmentation de la surface de plancher de la 

Guérite d’Accueil, qui passe de 65 à 71 m². 

Notons également que le projet de passerelle au-dessus de l’Etang du Papetier est abandonné.  
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Evolution des caractéristiques architecturales des bâtiments 

Des évolutions architecturales ont été apportées aux bâtiments des différents équipements. 

• Pour le Centre Village, : 

- Modification et standardisation des toitures extérieures développées au-dessus des terrasses, 

- Modification de l’ensemble des parties LOBBY / RESTAURANT FAMILIAL / BALUBA, avec 

simplification de la charpente par des volumes doubles pentes, 

- Modification du volume R+1 de l’Aquamundo (Local MNS), 

- Modification du volume de la TOUR DES TOBOGGANS, 

- Modification du volume de la MAINTENANCE. 

• Pour le Spa : conçu dorénavant comme un bâtiment indépendant, le volume du Spa se veut 

« discret » et d’un usage plus intimiste, en opposition à l’image monumentale de l’Aquamundo. Il 

profite de la déclivité du terrain entre l’Aquamundo et son accès à l’Est pour donner l’illusion de 

se dissimuler dans le soubassement de l’Aquamundo en adéquation avec les aménagements 

paysagers à venir. A l’exception de la zone spécifique Balnéo, le Spa est conçu comme un 

volume simple à structure béton en insertion dans le talus côté Aquamundo, bardé de bois sur ses 

façades apparentes, et dont la toiture terrasse végétalisée est une réponse au traitement 

qualitatif de la 5e façade particulièrement visible depuis le niveau RdC de l’Aquamundo. La 

couverture de l’espace Balnéo est quant à elle composée d’une charpente bois isolée et d’une 

membrane d’étanchéité, offrant à l’intérieur un volume plus généreux et plus qualitatif. La terrasse 

bois extérieure s’ouvre au Sud, bénéficiant d’une large vue dégagée sur le plan d’eau à 

proximité. 

• Pour le Bike Center : suppression des panneaux photovoltaïques des auvents, 

• Pour la Guérite d’Accueil : légère adaptation du traitement architectural du bâtiment, 

Pour la Ferme : modifications concernent l’écriture architecturale et le principe constructif du bâtiment, 

ainsi que le type de clôture délimitant les espaces des enclos. 

Modifications liées au Permis de Construire Modificatif 2 

Des modifications ont été apportées aux équipements du Centre Village, ce qui a fait objet d’un Permis 

de Construire Modificatif PCM2 déposé en Novembre 2019. Ces modifications concernent principalement 

leur localisation. 

Les zones Back-Office et Administration sont les parties du Centre Village principalement modifiées et 

justifiant le dépôt du nouveau PCM2. En, effet, pour des questions d’optimisations, il a été proposé 

d’exploiter les vides sanitaires situés sous l’ensemble du Back-Office Restauration ainsi que sous le Bowling. 

Par conséquent, optimiser les surfaces au sol à construire et minimiser l’emprise au sol du Centre Village : 

- L’ensemble des vestiaires sanitaires du personnel situés initialement au niveau RDC sont déplacés 

au sous-sol sous l’emprise des locaux cuisines. 

- L’administration situées au R+1 au-dessus des locaux du personnel est repositionnée au-dessus du 

volume des cuisines, et son volume est quelque peu modifié ; 

- Les équipements techniques situés en toiture sont également déplacés en sous-sol dans la mesure 

de possible afin de minimiser leur emprise sur une surface de toiture terrasse réduite ; 

- Le Spa, présenté indépendant du Centre Village dans le PCM précédent est de nouveau intégré 

au centre village et positionné en sous-sol (Niveau -1) sous l’emprise de l’épicerie. Il profite à la fois 

du patio central, approfondi au Niveau -1, et de la façade au Nord offrant une vue sur un jardin 

d’agrément nouvellement créé. L’accès au SPA s’effectue directement depuis le Lobby et se fait 

de manière autonome. 

- A l’arrière du Centre village un jardin d’agrément en contrebas des aménagements extérieurs est 

créé afin de bénéficier le SPA d’un apport de lumière naturelle et d’une ouverture visuelle en plus 

du patio au cœur du bâtiment. 

- La bâche de Sprinklage située sous les pistes de bowling est supprimée et est remplacée par une 

citerne extérieure ; 

- L’ensemble des locaux techniques nécessaires au bon fonctionnement du site situés à l’arrière du 

Bowling ainsi que les locaux produits situés à proximité de la tour des toboggans sont déplacés au 

sous-sol sous l’emprise du Bowling, avec création d’une cour anglaise pour maintenir un accès 

direct sur l’extérieur pour les locaux le nécessitant. 

- Les locaux destinés aux MNS situés au niveau R1 au-dessus des vestiaires de l’Aquamundo sont 

déplacés en RDC en lieu et place des locaux produits de traitement d’eau des piscines. 

- L’emprise au sol du bâtiment Maintenance est légèrement réduite faisant suite au déplacement 

du local sous-station EC dans la zone Back-Office Bowling. La hauteur et la volumétrie du bâtiment 

sont modifiées : 5m de hauteur libre sous structure et modification du sens de pentes des toitures. 

A l’Est du Centre Village, sont prévus des bassins de régulation et d’infiltration des eaux pluviales entre 

lesquels prend place un grand potager (initialement le bâtiment « SPA » situait entre ces bassins). 

L’ensemble forme un paysage de premier plan pour le Centre village se développant en surplomb. 

L’accès au potager se fera par une passerelle en bois à travers des carrés de potager sur la partie basse 

et dans la continuité d’un cheminement dans la partie haute. 

Les deux figures ci-dessous permettent de comparer les modifications du plan de masse entre le PCM1 et 

PCM2. 
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Figure 14 : Plan de masse des équipements – PCM1 
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Figure 15 : Plan de masse des équipements – PCM2 
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E.3 LE BIKE CENTER 

Sur le site, les circulations automobiles du Public ne sont autorisées que pour les arrivées et les départs, 

boucles de cottages comprises. Un centre Location Vélos permet au public de prendre un moyen de 

locomotion alternatif pour se déplacer à l’intérieur du site. 

Au carrefour Sud-Est du Centre Village non loin de l’accès extérieur au Spa, le Bike Centre est facilement 

accessible depuis l’ensemble du Domaine. 

L’accès à ce Bike Center, se fera, par un parvis paysagé au-devant de ce carrefour. De taille modeste, 

le Bike Center ne relève pas d’une thématisation particulière. Il reste avant tout un bâtiment à usage 

fonctionnel et sera traité dans un vocabulaire relativement simple et traditionnel, de forme rectangulaire, 

avec toiture à double pente. 

Son implantation étant régie par la distance réglementaire à respecter vis-à-vis du plan d’eau existant à 

protéger au sud et par le chemin aménagé au nord du Bike Center, il est naturellement orienté suivant 

l’axe Est-Ouest, avec entrée et accès depuis le parvis situé à l’ouest, et accès technique et cour de 

service à l’ouest. 

Il est constitué d’un bâtiment Caisses et Atelier, d’une entité destinée au FunShop, et d’aires de stockage 

à l’intérieur desquelles les vélos peuvent être rangés sous abri. Cette aire de stockage est accessible au 

public qui y pénètre pour aller choisir son vélo. 

Le bâtiment contient également l’installation de vide d’aire nécessaire à l’exploitation du système de 

collecte et de transport des eaux usées (voir détail au E.8.4). 

Les parkings vélos sont implantés au sud du bâtiment. 
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Figure 16: bike center – extrait du permis de construire 
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E.4 LA FERME 

E.4.1 Architecture 

La ferme est un bâtiment qui accueille des poneys résidant à demeure, quelques chevaux en demi-

pension et des animaux de type basse-cour. Les animaux résident en boxes fermés ou ouverts selon cas. 

A ces unités de séjour, sont associés des locaux annexes destinés au stockage des aliments ou à la gestion 

sanitaire des espaces de la ferme. 

En zone centrale, sous un grand auvent autour d’un bureau, est implantée la zone d’accueil du public et 

de départ des poneys pour les randonnées. 

Aux espaces intérieurs sont associés des espaces extérieurs destinés à la libre pâture des animaux, aux 

activités de manège pour les poneys ou à la basse-cour. 

 

Figure 17: zoom sur le quartier ferme – source PC4 

 

Le bâtiment de la ferme s’inscrit en front Sud du lac du Papetier, le long d’une circulation douce et dans 

la perspective de la passerelle enjambant le plan d’eau. 

A cette situation spectaculaire répond une écriture architecturale qui conjugue le thème des box à 

chevaux et poneys, et la légèreté d’une canopée en structure bois et métal. 

Réalisé en maçonnerie revêtue d’un bardage bois, les unités de séjours animaliers et leurs espaces 

annexes reprennent la simplicité de traitement de bardage des cottages. Ils sont surmontés d’une 

superstructure débordante faisant office d’abri et d’ombrière, érigée sous la forme d’une canopée 

ondulante composée d’une succession de surfaces triangulées. 

Cette canopée se dématérialise sur sa périphérie pour accueillir des treilles végétales. 

 

Figure 18: Mini ferme et poney club-vue coté enclos 

E.4.2 Contenu 

L’ensemble mini-ferme/poney club propose des activités à l’intention principalement des jeunes enfants 

et de leur famille. 

E.4.2.1 Le poney club 

Le bâtiment du poney club abrite : 

- Espace d’accueil et de prise en charge  

- Seize boxes pour les poneys et les chevaux. Ils sont équipés d’un abreuvoir automatique, d’une 

mangeoire à grains et d’un râtelier à fourrage.  

- Un local sellerie pour suspendre les selles et leurs accessoires.  
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- Un local à l’abri de l’humidité permet le stockage des granulés destinés à l’alimentation des 

animaux.  

- Compte tenu de l’emplacement décentralisé, des locaux du personnel 

(vestiaires/douches/sanitaires) sont prévus.  

- Des sanitaires sont accessibles au public.  

 

Des espaces extérieurs comprennent : 

- des enclos de pâturage 

- Un auvent de stockage de la paille et du foin nécessaire à l’exploitation du poney-club et de la 

Mini-Ferme 

- Une zone d’entreposage extérieure du produit de curage des boxes est prévue. Elle répond aux 

normes en vigueur en ce qui concerne la gestion des fumiers et lisiers. L’aménagement du dallage 

en forme de pente permet l’évacuation des eaux usées. 

Ce stockage est isolé des zones accessibles au public et comporte un accès direct vers un patio 

de service pour que le changement et l’enlèvement puissent se faire à l’aide d’un véhicule 

adapté (engin à fourche). 

 

E.4.2.1 La mini ferme 

La mini ferme accueillera un ensemble d’animaux visibles dans des espaces intérieurs et extérieurs 

attenant au bâtiment. 

Les animaux présents dans la ferme ou à proximité immédiate pourront être : 

- 3 Chevreaux  

- 5 Lapins nains/lapereaux  

- 9 Petites poules (petite race) + poussins  

- 2 Agneaux  

- 5 Cochons d’Inde  

- 6 Canetons/jeunes oies (petite race)  

- 2 Porcelets d’une race naine  

 

Dans les pâtures partagées avec les poneys sont présentés : 

- 12 Chèvres naines  

- 4 Moutons nains  

- 2 Baudets du Poitou  

- 2 Veaux/vache docile  

- 1 Poney  

- 3 Oies/ 5 canards  

- 15 Poules  

- 2 Paons  

- 2 Dindes  

- 4 Pintades  

- 2 Lapins Géants des Flandres  
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La mini ferme sera de dimension suffisamment modeste pour ne pas être assimilée à une exploitation 

agricole. 

E.4.3 Paysagement 

La ferme, située en partie sud du site, est implantée sur une vaste prairie plantées d’arbres de haute tige, 

notamment des arbres caducs de type chênes plantés en bosquet. Des clôtures bois type ranch 

délimiteront les espaces des enclos. Des plantes grimpantes coloniseront ces barrières et les bâtiments de 

la ferme et du poney club. Aux abords du bâtiment, une pergola permettra de refermer l’espace et créer 

un espace couvert et ombragé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19: Illustration du bâtiment ferme - image Patrick Arotcharen architecte 

 

A noter que la passerelle qui figure sur cette illustration ne fait plus partie du programme 
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E.5 LES COTTAGES 

E.5.1 PROJET INITIAL 

E.5.1.1 Organisation - caractéristiques 

Les cottages sont regroupés en ilots de cottages puis en hameaux autour des boucles décrites 

précédemment. Exemple ci-dessous des hameaux du sud du Papetier 

 

On compte sur le site 11 hameaux qui accueillent 455 unités d’hébergement regroupés en 400 cottages 

exploités du projet répartis comme suit : 

Tableau 1 : Répartitions des cottages et surfaces de plancher sur différents hameaux en projet initial 

 Nb cottages Surfaces de plancher en (m²) 

Hameau A 72 5414.67 

Hameau B 52 3481.14 

Hameau C 30 2212.95 

Hameau D 61 4526.17 

Hameau E 67 4533.33 

Hameau F 29 2126.56 

Hameau G 37 2874.12 

Hameau H 32 2270.53 

Hameau I – insolites Ferme 5 472.42 

Hameau J – insolites Ferme 5 570.54 

Hameau K – insolites Explorer 10 930.7 

TOTAL 400 29 413.13 

 

Ces 400 cottages sont de niveaux de confort et de taille variés : 

Tableau 2 : niveaux de confort des cottages en projet initial 

Niveau de confort Total 

Comfort 2+2 35 

VIP 2+2 30 

Comfort 4+2 121 

VIP 4+2 53 

Comfort 6+2 56 

Comfort 6+2 PMR 5 

VIP 6+2 22 

VIP 6+2 PMR 4 

Insolite 6 Ferme 8 

Insolite 6 Ferme PMR 1 

Insolite 12 Ferme divisible 1 

Insolite 6 Explorer 9 

Insolite 6 PMR Explorer 1 

Comfort 8+2 divisible 34 

VIP 8+2 divisible 8 

VIP 12 divisible 12 

Total Exploitation 400 
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E.5.1.2 Principes constructifs 

Les cottages regroupés en îlots de cottages varient de simple RDC à R+1. 

Ils sont assemblés sur parois mitoyennes avec des décalages dans la profondeur pour introduire un dessin 

de redans qui protège les entrées et les terrasses des vis-à-vis, et offre une lecture découpée de la 

volumétrie évitant les effets brutaux de frontalité. Cette disposition en redans est exploitée pour introduire 

des végétaux dans les décalages de volumétrie. 

Elle est enrichie d’un éloignement du cottage de la voirie de desserte. Celle-ci posée en remblai sur le sol 

naturel décrit des boucles ondoyantes dans une forêt clairsemée. Elle est reliée aux cottages par des 

passerelles en lames de bois légèrement décollées du sol surplombant sables et végétaux. 

Les cottages sont réalisés en structure légère de type mur à ossature bois et reçoivent une protection par 

bardage de lames de bois. Leur toiture de faible pente est revêtue d’une membrane PVC. 

Ils présentent en long pan un bardage rythmé en strates horizontales, intégrant de larges pièces de bois 

sur lesquelles coulissent des volets persiennés protégeant les chambres des radiations solaires. En pignon, 

le bardage est rythmé en bandes verticales. Sur leurs extrémités au contact des terrasses et des entrées, 

ils offrent la lecture de claustras ajourés qui prolongent le rythme des bardages et s’ornent de végétations 

grimpantes sur filins. Ces dispositifs de protection intimisent les espaces de séjour extérieur, et participent, 

avec l’introduction de pergolas de même nature, à apaiser l’ensoleillement sur les vitrages. 

 

La conjugaison de la fragmentation de la volumétrie avec le rythme des bardages et des lames de 

claustra nourrit une perception en fondu enchaîné des végétaux et de l’architecture, qui accompagne 

le visiteur dans son déplacement sur les allées de desserte. 

 

E.5.1.3 Insertion paysagère 

Quatre types de paysages sont proposés aux abords des cottages créés : 

Le premier principe est de respecter la réglementation incendie, visant à limiter le risque de feu aux abords 

des bâtiments créés, selon le descriptif suivant :  

- dans la bande des 3m autour des constructions, toute végétation existante est supprimée,  

- entre 3 et 12m les arbres existants (en majorité des pins maritimes) sont ponctuellement conservés 

en remontant le houppier à +3m des toitures des cottages.  

- entre 3 et 50m, une bande est débroussaillée (bruyères, fougères, ajoncs, saules…) pour limiter les 

risques de départ ou de propagation de feu.  

- Enfin, des mouvements de sol sont créés pour séparer les espaces extérieurs de chaque cottage 

ou isoler les clusters (groupe de cottages) entre eux. Sur ces bosses, des jeunes arbres et arbustes 

sont ponctuellement plantés, ainsi que des fougères, graminées, etc... qui seront fauchées et 

ramassées, puis mis en compostage chaque année. Ces terrassements prendront en compte les 

arbres existants à conserver. Des essences locales, telles que des chênes, des érables seront 

sélectionnées. 

De plus, les caractéristiques des paysages existants seront préservées et renforcées : 

- En zone déboisée : leur caractère ouvert est renforcé, en plantant à proximité des cottages des 

arbres de hautes tiges espacés entre eux. Des prairies rustiques seront semées, avec quelques 

arbustes. 

- En zone de jeune forêt : des paysages identiques aux zones de boisements anciens seront 

recherchées. Ces bosquets de jeunes arbres seront protégés par une géo grille. Les groupements 

d’arbres seront favorisés pour créer des effets de bosquets à l’écart des constructions. 

- En zone de boisement ancien : lors de la phase chantier les arbres seront protégés afin de les 

préserver. Ils seront plantés de jeunes sujets complémentaires pour assurer la régénération de la 

forêt à long terme. 

- Sur voies existantes : les sols seront reconstitués afin de permettre le développement des végétaux. 

Le paysagement sera ensuite identique à la zone traversée. 

 

 

 

  



PARTIE I – PROJET ET VARIANTES  34   

 

 

ACTUALISATION Evaluation Environnementale du Center Parcs de Pindères et Beauziac  Confluences IC             février 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20: insertion paysagère des cottages 

 

 

  


