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1.1. LE PROJET PRESENTE

1.1.1. UN SITE EXISTANT

Situé à quelques kilomètres au Nord-Est de Duras, dans la vallée de la Dourdèze, le lac et la base
touristique et de loisirs de Castelgaillard ont été créés dans les années 70 par la commune de Saint-
Sernin.

Connu au-delà des limites du département, ce site exceptionnel
attirait jusqu’à 60 000 visiteurs par an.

Suite au retrait de l’autorisation de baignade en 2003 (en raison
de turbidité de l’eau), la municipalité a choisi de vendre le
complexe à la société irlandaise Interfranc Lodges.

Un projet de village de vacances de 817 résidences avec golf sur 150 ha a obtenu un permis
d’aménager en 2008, mais en raison de la crise financière qui a touché l’Europe, le porteur de
projet n’a pas souhaité investir à l’époque.

1.1.2. UN NOUVEAU PORTEUR DE PROJET

Aujourd’hui, un nouveau projet d’aménagement de taille plus réduite est présenté par la société
Peter Bull France, dont les deux sociétaires sont :

- Patrick O’Connor, PDG d’Interfranc Lodges, propriétaire des terrains ;

- Peter Bull, aménageur du projet et acteur de longue date dans le domaine des villages de
vacances en Angleterre.

Son objectif concernant le site du Lac de Castelgaillard est de travailler avec la communauté locale,
afin de redonner vie à cette base de loisirs et de créer un lieu de vacances qui attirera des visiteurs
de tous les âges, venant des environs, mais également de toute l'Europe.

1.1.3. LE PROJET D’AMENAGEMENT

Afin de recréer un complexe touristique attractif sur ce site abandonné depuis une quinzaine
d’années, l’opération projetée comprend :

- La rénovation de la base de loisirs ouverte au public, avec piscines, restaurant, snack, mini-
golf, aires de jeux et plages, théâtre de verdure, sur l’aire déjà dédiée à cet effet dans le
passé ;

- L’aménagement de 400 emplacements pour résidences mobiles de loisirs de type mobil-
home achetés par les clients, dont une partie sur l’emprise de l’ancien camping ;

- La rénovation des bâtiments existants (en cours de rénovation depuis 2016) : accueil,
restaurant/snack, 2 bâtiments de logement pour le personnel saisonnier,

- Des installations annexes nécessaires à la gestion des réseaux (eaux pluviales et eaux
usées).
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Il est prévu d’ouvrir la base de loisirs au public dès la première année ; la création du village de
vacances s’étalera sur 4 années consécutives.

L’ensemble s’inscrit dans une démarche de développement durable et fera une large place à la
qualité environnementale des aménagements selon les critères exigeants de l’Ecolabel européen
pour les services d’hébergement touristique : le porteur de projet vise l’obtention de la
certification de cet écolabel dès la première année d’ouverture

1.2. LE PORTEUR DU PROJET

1.2.1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Maître d’ouvrage PETER BULL France

Forme sociale SAS

SIRET 821 811 304 00012

Siège et adresse du projet
Au Rompi
Le Lac de Castelgaillard
47 120 Saint-Sernin

Représenté par David Peter Bull Président

Propriétaire du terrain

InterFranc Lodges Ltd Fareham Hampshire
209, West street
PO 16 OEN
Royaume Uni

Représenté par
Patrick O’Connor
Co-sociétaire de la SAS PETER BULL France

Opérateur expérimenté depuis 35 ans dans les secteurs des loisirs, de l'industrie du caravaning et du
tourisme de plein air, David Peter Bull a assuré pendant longtemps le management et la direction
du groupe Park Holidays UK Ltd., qui exploite 24 parcs résidentiels de vacances en Angleterre.

En 2013, il a créé la société Peter Bull Resorts Ltd, en reprenant trois sites existants dans l'Ouest de
la Grande Bretagne.

Début 2016, il a finalisé le rachat de Sorbas Oasis Camping, une résidence de tourisme de plein air
située dans le sud de l’Espagne, proche d’Almeria.

En été 2016, il a créé la société Peter Bull France. Son objectif concernant le site du Lac de
Castelgaillard, est de travailler avec la communauté locale, afin de réhabiliter ce site touristique
attractif, grâce à la mise en valeur des éléments naturels et paysagers de ce lieu exceptionnel, mais
à l’abandon depuis une quinzaine d’années.
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1.2.2. REFERENCES DES INTERVENANTS DU DOSSIER PRESENTE A ENQUETE

Assistant au Maître d’ouvrage
Coordonnateur du projet
Suivi du dossier

Graham BOOKER
Tél. : +33 (0) 6 38 66 86 29
Graham.r.booker@gmail.com

Rédaction du dossier soumis à
enquête1

BE Gérard GARBAYE - BORDEAUX (33)
Tél. : +33 (0) 6 23 30 38 86
gerard.garbaye@gmail.com

Architecte Cabinet François de la Serre, Boé (47)

Les expertises réalisées pour les besoins du dossier :

- Société HYDROGEN, Estillac (47) : Etude hydraulique gestion des eaux pluviales et
modélisation de la zone inondable de la Lègue amont ;

- IES Ingénieurs Conseil, Agen (47) : Dossier loi sur l’eau gestion des eaux pluviales, Avant-
projet de mise aux normes du déversoir (dossier suivi par la DREAL) ;

- ODACE, Martillac (33) : Etude technique gestion des eaux usées ;

- Cabinet SYLVEXPERT, Agen (47) : Expertise forestière.

Des visites de terrain suivis de prescriptions, réunions avec divers organismes et administrations :

- Visites de terrain : Architecte Conseil DDT 47, Paysagiste Conseil DDT 47, CEN Aquitaine,
chargé de mission Natura 2000, Service forestier DDT 47 ;

- Réunions techniques et d’avancement à la DDT 47 sur les thèmes de l’assainissement (eaux
pluviales, eaux usées), sécurité de la digue, environnement, en présence des services de la
DDT47, DREAL Nouvelle Aquitaine, d’Eau 47, du Maire de Saint-Sernin….

1 Sur la base du dossier déposé en mars 2017 auprès de la DDT 47 réalisé par EnviroC (Cuzance 46).
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SECTION 2. PROCEDURES VISEES PAR LA
REGLEMENTATION
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2.1. PROCEDURES VISEES

2.1.1. LE PERMIS D’AMENAGER

Le projet qui fait l’objet d’un permis d’aménagement soumis à étude d’impact, encore appelée
évaluation environnementale de projet, au regard des catégories de projet visées à l’annexe à
l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement.

CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation environnementale

40. Village de vacances et aménagements
associés.

Villages de vacances et aménagements associés
dont le terrain d’assiette couvre une superficie
supérieure ou égale à 10 hectares.

2.1.2. LA DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU

Demande au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code d’Environnement

Les Infrastructures, ouvrages, travaux et aménagements concernés par cette procédure sont
détaillés dans le volet spécifique loi sur l’eau.

2.1.3. LA DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

Demande au titre de l’article L311 du Code Forestier.

Le CERFA 13632*06 est disponible dans les pièces spécifiques à la procédure de défrichement. Il
contient le détail et la répartition parcellaire des surfaces demandées en défrichement ainsi que les
pièces graphiques nécessaires à l’examen de la demande. Les autorisations du propriétaire et pièces
administratives sont présentées dans les annexes en Partie 8.

2.1.4. LA DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DES ESPECES PROTEGEES

Demande au titre de l’article L411-2 du Code de l’Environnement.

Les CERFA 13614*01 et 13616*01 sont disponibles dans les pièces spécifiques à la procédure de
dérogation espèces protégées. Ils contiennent le détail des espèces visées et l’ensemble des
éléments nécessaires à l’examen de la demande.
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2.2. DOSSIER UNIQUE : AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Le projet relève simultanément de plusieurs autorisations au titre du Code de l’environnement. La
procédure générale est indiquée sur le schéma suivant :

Figure 1 : Procédure de l’autorisation environnementale unique

Source : www.developpement-durable.gouv.fr
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2.3. BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE

Le projet n’est pas concerné par l’obligation d’une concertation préalable avec débat public.

Le projet a néanmoins été conçu avec l’aide d’une concertation permanente depuis début 2016
avec les collectivités locales et les différentes instances départementales : Sous-préfecture, DDT,
DGA, Conseil départemental 47, Comité départemental du tourisme.

Des réunions techniques et d’avancement ont eu lieu tous les 2 mois, ainsi que des visites du site.
En même temps, l’architecte et le bureau d’études EnvoroC ont réalisé des réunions techniques
spécifiques avec l’architecte conseil et la paysagiste conseil du département.

2.4. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE

Le dossier présenté se compose des pièces suivantes :

 Partie 1. Description du projet et contexte réglementaire

 Partie 2. Dossier Loi sur l’eau

 Partie 3. Résumé non technique

 Partie 4. Etude d’impacts

 Partie 5. Demande de défrichement

 Partie 6. Evaluation d’incidences Natura 2000

 Partie 7. Demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et d’habitats
d’espèce protégée

 Partie 8. Annexes

L’avis de l’autorité environnementale sera joint à ces documents pour l’enquête.

2.5. AUTORITES COMPETENTES POUR PRENDRE LES DECISIONS
D’AUTORISATION

Au terme de la procédure, les décisions suivantes seront prises par la Préfecture du Lot-et-
Garonne :

Autorisation environnementale unique, portant sur :

- la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau ;

- la demande d’autorisation de défricher ;

- la demande de dérogation « espèce protégée », après avis du conseil national de la
protection de la nature.

Le permis d’aménager sera accordé par la commune de Saint-Sernin.
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SECTION 3. LOCALISATION ET HISTORIQUE DU SITE



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 1 – Présentation du projet – Décembre 2017 V1 14

3.1. LOCALISATION DU SITE

Le projet se localise sur la commune de Saint-Sernin, un kilomètre au Sud du Bourg. Cette
commune, du Nord-Ouest du département du Lot-et-Garonne appartient à la communauté de
communes du Pays de Duras (ville distante de 6 km au Sud-Ouest du projet).

Le site est accessible par la voie communale n°3 longeant le projet au Sud et permettant l’accès au
lac, via la route départementale 311 traversant le bourg de Saint-Sernin d’Est en Ouest.

Figure 2 : Localisation du projet (Source : IGN, IES)

Le projet s’organise autour du lac de Castelgaillard et le ruisseau temporaire de la Lègue, affluent
de la Dourdèze, secteur de fort intérêt écologique souligné par son classement en site Natura 2000.

L’emprise foncière du projet intéresse une superficie de 51,2 ha, dont 10 ha pour le lac.
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Figure 3 : Situation cadastrale de la zone d’étude (Source : www.cadastre.gouv.fr, IES)

Commune Lieu dit
Section

cadastrale n° de parcelle Occupation
Surface

cadastrale
(m²)

St
.S

er
ni

n

Au Rompi ZR 8
8

bâtiment 141
Au Rompi ZR 8

9
bâtiment 275

Au Rompi ZR 9
0

pis
cine

800
Au Rompi ZR 9

1
lac & base de loisir 416 264

Au Rompi ZR 1
0
9

base de loisir 7 316
Grand Pourquet ZR 1

1
3

port
ail

62
La Lègue du Couchant ZR 1

1
4

vall
on

6 807
Bois de Birot ZT 1

3
6

parking 9 890
Croix de Bertrand ZR 6 chemin 450
Croix de Bertrand ZR 8 prairie en friche 31 170
A Courtaou ZR 1

1
fric
he

9 980
A Courtaou ZR 1

2
ancienne carrière 16 180

A Courtaou ZR 1
4

ancienne carrière 12 520
Total des surfaces 511 855

Tableau 1 : Tableau parcellaire de l’emprise foncière (Source EnviroC)

Le projet ne concernera l’aménagement que d’une partie de ces parcelles, soit environ 26 ha dans
lesquels 9 ha boisés seront conservés.
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3.2. HISTORIQUE DU SITE

3.2.1 UN SITE, A L’ORIGINE, COMMUNAL

Dans le but de créer à la fois une activité nouvelle et complémentaire aux activités locales, et un
lieu de détente et de vacances, la municipalité de Saint Sernin a lancé en 1972 l'idée de créer un
lac collinaire par endiguement du ruisseau de la Lègue, et d'implanter un vaste complexe de
tourisme et de loisirs à proximité du bourg dans un site naturel de qualité. Autorisé par arrêté
préfectoral du 28 octobre 1973, les premiers travaux aboutissent en 1975 à la création d'un lac
artificiel d'une superficie de 10 hectares alimenté par La Lègue.

Prise de vue du 21 Juin 1974 – Construction du lac par endiguement de la Lègue (IGN)

La base touristique et de loisirs va se développer au cours des années, avec un camping naturel /
snack-restaurant / piscine / plage, et diverses activités de loisirs pratiquées sur et autour du lac :
pêche, pédalos, ski nautique, promenades pédestres et équestres, mini-golf, terrain de boules…

Prise de vue du 15 Juin 1984 – 10 ans après la base de loisir, camping…. (IGN)

Début de l’exploitation
de la carrière

Aménagement de la
digue sur la Lègue

L’exploitation de la
carrière se poursuit

Bâtiments, Camping,
Aires de jeux, Parking

Traitement EU par
lagunage (1982)

Plage et zone de
baignade et nautique

Des voies ceinturent le site
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Prise de vue du 7 juillet 1993 – De nouveaux aménagements ont eu lieu sur la décennie (IGN)

Sur une trentaine d’années, le vallon de la Lègue a été aménagée et artificialisée avec la création :

- D’une retenue collinaire pour une superficie d’un peu plus de 10 ha,

- D’une base de loisirs de plein air avec son toboggan géant, sa plage, sa base nautique, son
boulodrome, des bâtiments en dur (accueil, sanitaires, snack…) soit 750 m² de bâtiments
répartis au sein d’un espace de 2,5 ha,

- D’un camping dans le vallon de la Grotte n° 1, d’une superficie proche de 1,5 ha,

- D’une zone de traitement des eaux usées pour une superficie de 0,73 ha,

- De voiries desservant le site (1,1 ha) : 7 133 m² en enrobés, 3 859 m² de chemins
empierrés. Elles sont toujours existantes à l’heure actuelle et seront réutilisées dans le
projet,

- D’un parking extérieur d’une superficie de 0,3 ha,

- D’une carrière sur le haut du versant Nord de la Lègue, pour une emprise voisine de 2,7 ha.

Soit une superficie artificialisée proche de 8,8 ha, hors lac.

3.2.2. L’ARRET PROGRESSIF DU SITE

En 2003, le lac de Castelgaillard a fait partie des 8 lacs du département qui se sont vus retirer leur
autorisation de baignade, la turbidité de l'eau ne permettant pas d’assurer la surveillance des
baigneurs. La municipalité a alors choisi de chercher un acquéreur pour reprendre et développer le
site.

A côté du camping, des activités nautiques, plusieurs autres activités de loisirs ont été proposées
jusqu’en 2006 :
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 association de pêche,
 initiation à la spéléologie dans les grottes du site,
 pratique de quad et d’escalade au niveau de l’ancienne carrière,
 pratique de moto sur un terrain privé aménagé à l’Est.

Prise de vue du 16 mai 2004 – Quelques infrastructures encore en fonctionnement(IGN)

Des murs aménagés pour la pratique de l’escalade sur les fronts de l’ancienne carrière

3.2.3. DE NOUVEAUX PROJETS

Un premier projet porté par l'investisseur irlandais Interfranc Lodges en 2005 a été bloqué par la
DIREN par rapport au site Natura 2000 du Dropt.

C’est ainsi qu’un deuxième projet d’aménagement + golf a été développé par ce même investisseur
en 2006/07, sur les terrains du lac et 90 ha de terrains sur la partie sud du lac et les coteaux
environnants.

A l’époque, d’importantes études environnementales ont été réalisées par deux bureaux d’études
(IDE Environnement (31) et AFGE (33)) et par les spécialistes de la Réserve Naturelle de l’Etang de
la Mazière (47).

Le projet a fait l’objet d’une enquête publique et le permis d’aménager a été accordé en juin 2008.
Mais en raison de la crise financière qui a touché l’Europe à ce moment, le porteur de projet n’a
pas souhaité investir et a dénoncé le permis fin 2008.

3.2.4. L’ABANDON DU SITE

Entre 2003 et 2015 :

- la végétation a peu à peu envahie l’ensemble du complexe ;

- les structures de la base de loisirs et du camping ont été vandalisées.

Pratique du quad
et de l’escalade

Pratique du moto-cross



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 1 – Présentation du projet – Décembre 2017 V1 19

Restaurant Sanitaire du camping Logement du gardien

Toboggan géant Sanitaire de la base de loisirs 1,1 ha de voirie existante

Des infrastructures de départ, restent, notamment, un réseau structurant de voiries quadrillant le
site. Elles ont fait l’objet d’un levé topographique en novembre 2017 (document annexé) et s’étend
sur 1,1 ha répartis entre :

 7 133 m² en enrobés

 3 859 m² de chemins empierrés.

Ces voiries (ou du moins leur assise) seront réutilisées dans le projet. Il en est de même pour le
parking extérieur ?

3.2.5. UN NOUVEL ELAN

Aujourd’hui, un nouveau projet d’aménagement de taille plus réduite est présenté par l’investisseur
Peter Bull, acteur de longue date dans le domaine des villages de vacances et des résidences de
tourisme en Angleterre. Il est entré à hauteur de 50 % dans le capital d’Interfranc Lodges et
réalisera l’ensemble des aménagements.

Fortement motivé par la valorisation de ce site exceptionnel autour du Lac de Castelgaillard, la
société Peter Bull France a obtenu en octobre 2016 un premier permis de construire pour réhabiliter
les bâtiments existants.

Depuis 2016, après accord de l’administration, le porteur de projet procède à un débroussaillage du
site (et de la digue en particulier), à une sécurisation (coupe d’arbres morts) et à une remise en
état progressive des bâtiments.
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3.3. DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

L’ensemble du projet s’inscrit dans une démarche de développement durable de la commune et du
pays de Duras et fera une large place à la qualité de vie des usagers et à la préservation de
l’environnement :

- intervention d’entreprises BTP locales ;

- création de nouveaux emplois, avec au terme du projet, 30 à 40 emplois permanents et 10 à
15 saisonniers de Mai à Octobre. Le porteur de projet s’est engagé à embaucher
localement ;

- limitation des terrassements au strict minimum afin de préserver l’allure paysagère et la
végétation en place.

Parallèlement, le porteur de projet a souhaité mettre l’accent sur la qualité
environnementale du projet : en effet, le parc résidentiel sera construit et
exploité en respectant les critères exigeants de l’Ecolabel européen pour les
services d’hébergement touristique : dès son ouverture, une certification par
l’AFNOR avec cet écolabel est visée.

Cet écolabel impose aux structures touristiques certifiées de respecter des critères d’économies
d’énergie, d’eau, d’utiliser moins de produits chimiques, de valoriser les déchets et de mettre en
place un véritable système de management environnemental, y compris la formation du personnel
et la sensibilisation des clients. Les actions prévues concerneront notamment :

La maîtrise des impacts environnementaux :

- suivi environnement du chantier par un expert externe,

- signature d’un contrat d’électricité provenant 100 % de sources d’énergies renouvelables,

- gestion intégrée des déchets, des eaux usées et pluviales,

- pas d’utilisation d’eau potable pour l’arrosage des espaces verts, afin de limiter les besoins
en eau autant que possible,

- interdiction des traitements phytosanitaires,

- décantation, écrêtement des eaux pluviales dans des bassins d’orage,

- des cuves de récupération des eaux pluviales seront proposées en option pour les résidences
mobiles,

La protection spécifique de la flore et de la faune :

- maintien d’un couloir écologique le long des milieux humides sur la berge droite du lac et
sur le ruisseau amont pour la libre circulation des animaux ;

- proposition d’un plan de gestion du milieu naturel (cf. plan détaillé dans l’étude d’impact) ;

- engagement de réhabiliter et d’entretenir des prairies riches en orchidées afin d’éviter la
fermeture de ce milieu dans le cadre d’une collaboration avec la structure gérant le site
Natura 2000 et le CEN Aquitaine;

- protection des chiroptères par la mise en place d’une grille spécifique devant les grottes ;

- limitation des coupes d’arbres au maximum et accompagnement de la phase VRD par un
expert forestier pour préserver les troncs et racines des arbres préservés.

Ce projet d’envergure, qui s’inscrit en partie dans un cadre naturel sensible (Natura 2000), s’affiche
donc ambitieux en ce qui concerne la qualité environnementale des aménagements. Il prévoit de
nombreuses actions afin de limiter l’impact environnemental au maximum.
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SECTION 4. CARACTERISTIQUES DU PROJET
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4.1. LE PROJET GLOBAL

Afin de recréer un complexe touristique attractif sur ce site abandonné depuis une quinzaine
d’années, l’opération projetée comprend :

La rénovation de la base de loisirs ouverte au public, elle comportera :

 Deux piscines, des toboggans et trois jacuzzis ;
 Un mini-golf, 8 boulodromes et une aire multi-jeux ;
 Un restaurant et un snack ;
 Un amphithéâtre et une plage au bord du lac ;
 Des parkings ;

L’aménagement de 400 emplacements pour résidences mobiles de loisirs reparties sur 3 secteurs
distincts :

 Au Sud, en rive gauche du lac : trois-quarts des résidences ;
 Au Nord-Est, dans et à côté d’une ancienne carrière : 20 % des résidences ;
 Au Nord-Ouest, sur le lac : une vingtaine de résidences flottantes ;

La rénovation des bâtiments existants (en cours de rénovation depuis 2016) : accueil / bloc
sanitaire public, restaurant, snack-bar, vestiaires piscine, 2 bâtiments de logement pour le
personnel saisonnier ;

Des installations annexes :

 Une station d’épuration ;
 Plusieurs bassins d’écrêtement pour la gestion des eaux pluviales.

Superficie Aménagements

11,4 ha Espaces réservés aux mobil-homes, regroupés en six villages, dont 17,5% d’emprises
réellement occupées (400 MH x 50 m²moy = 20 000 m²), le projet d’aménagement ayant
pour vocation à conserver l’aspect naturel du site

10,3 ha Boisements conservés et espaces verts

2,7 ha Voiries dont 1,1 ha déjà existantes

0,34 ha Parkings collectifs

0,29 ha Bassins de rétention

0,32 ha Espaces jeux

Tableau 2 : Superficies mises en jeu dans le projet

Le nouvel investisseur PETER BULL France SAS a obtenu un permis de construire, en 2016, pour la
réhabilitation des bâtiments à l’abandon. 420 m² de bâtiments seront réhabilités, 300 m²
changeront de destination, 200 m² seront créés, 30 m² seront supprimés. L’emprise de bâti
autorisée est de 890 m².
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Figure 4 : Emprise générale du projet autour du Lac de Castelgaillard

Note : Les plans présentés dans le cadre du permis d’aménager sont consultables en grand format dans l’annexe
AT2 Dossier graphique, réalisé par le Cabinet d’architecture François de la Serre (Boé, 47).

La réalisation des aménagements est prévue en plusieurs phases, sur 4 années consécutives, à partir
de l’obtention du permis d’aménager.
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4.2. EVOLUTION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL

Les clients qui seront accueillis sur le site peuvent être repartis de la manière suivante :

4.2.1. UTILISATEURS DU PARC RESIDENTIEL

Le projet prévoit divers types de résidences, pouvant accueillir entre 2 et 5 personnes. Pour estimer
la fréquentation maximale théorique du parc résidentiel de loisirs (PRL), l’hypothèse d’une
occupation de 4 personnes par résidence, avec un taux d’occupation de 100 %2, sera utilisée.

L’évolution de la capacité d’accueil en fonction des phases de réalisation du projet sera :

PRL Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Mobil-home 100 200 300 400

Vacanciers en période de pointe 400 800 1200 1600

Tableau 3 : Evolution du nombre maximal d’occupants du PRL selon les 4 phases du projet

A terme, la capacité maximale d’accueil du PRL sera de l’ordre de 1600 personnes.

4.2.2. UTILISATEURS DE LA BASE DE LOISIRS

Les installations de la base de loisirs seront utilisées par les clients du parc résidentiel, ainsi que par
des clients externes. La proportion est difficile à appréhender, mais la capacité d’accueil visée est
la suivante :

Base de loisirs Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Clients du bar 200 300 500 500

Clients restaurant 500 500 500 500

Clients piscines / jacuzzis 150 200 200 200

Tableau 4 : Hypothèses de fréquentation maximale de la base de loisirs

2 D’après le retour d’expérience du porteur de projet sur ses autres parcs de vacances, ce taux de 100 % n’est jamais atteint
(cf. Annexe AT5 : Dossier technique sur la gestion des eaux usées réalisé par ODACE)
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4.3. PHASAGE ET TRAVAUX PREVUS

4.3.1. PHASAGE GENERAL

L’ancienne base de loisirs avec camping ayant disparu dans la végétation, il s’agira dans un premier
temps de réhabiliter les bâtiments existants issus de l'ancienne base de loisirs et laissés à l'abandon
depuis 2003. Ces travaux sont en cours depuis l’été 2016.

L’étape suivante consistera à réaliser la base de loisirs, qui constituera le cœur du projet.
Viendront ensuite les différentes phases d’aménagement des zones du parc résidentiel, comme
illustré par la figure suivante.

La construction et la mise en service des différents secteurs du projet sont prévues sur 4 à 5 ans :

Figure 5 : Phasage général du projet

Phase 1
Base de loisirs

Villages « La Digue » et
« Le Ponton »

Parking extérieur
Réseaux et STEP

Phase 2
Village « Les Grottes »
Extension des réseaux

Phase 3
Village « La Vallée »

Extension des réseaux

Phase 4
Villages « Le plateau »

« La Carrière » « Le Radeau »
Extension des réseaux

Le Radeau

Base de loisirsLa Digue

Le Ponton

STEP

Le Plateau

La Carrière

La Vallée

Les Grottes
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4.3.2. TRAVAUX POUR LA DIGUE

Le lac est retenu par une digue, dont l’entretien a été négligé au cours des quinze dernières
années.

Dès son arrivée, le porteur de projet a engagé des travaux pour nettoyer la digue et remettre en
service les ouvrages hydrauliques associés. Une étude de sécurité a été réalisée en été 2016 par un
bureau d’étude spécialisé, concluant à :

- un bon état de sécurité en général,

- un dimensionnement non adapté du déversoir pour une crue de fréquence de 1 000 ans ;

- un début de dégradation du parement amont de la digue par les vagues.

Suite à ce constat de non-conformité du dispositif d’évacuation des crues du lac de Castelgaillard et
à la consultation du compte rendu de visite de la D.R.E.A.L. Nouvelle Aquitaine, la société PETER
BULL FRANCE a sollicité le bureau d’études I.E.S. Ingénieurs Conseil pour la réalisation d’une étude
hydraulique visant à proposer un avant-projet détaillé de travaux de reconfiguration de
l’évacuateur de crues et du parement amont. Cette étude est consultable en annexe de l’étude
hydraulique réalisée par HYDROGEN (AT3).

Des travaux doivent être réalisés pour mettre l’ensemble des ouvrages en conformité par rapport
aux exigences réglementaires actuelles.

Ce chantier important et coûteux ne fait pas partie du présent document : il s’agit de travaux de
réparation directement suivis par la DREAL Nouvelle-Aquitaine et la DDT 47.

4.3.3. TRAVAUX PREVUS POUR CHAQUE PHASE : CADRE GENERAL

1. Détermination précise des emplacements avec la collaboration d’un expert forestier, en
respectant autant que possible les arbres afin de préserver l’aspect paysager du site, tout en
identifiant les arbres à éliminer pour des raisons de sécurité.

2. Coupe des arbres à éliminer en dehors de la période de nidification des oiseaux, de=hibernation
et de reproduction des chiroptères et d’hivernage des amphibiens (Période favorable : septembre,
octobre, la première quinzaine de novembre).

3. Création des réseaux souterrains dans des tranchées à réaliser au tracto-pelle : électricité, eau
potable, eaux usées.

4. Extension du réseau de voiries : dessertes principales sur les assises déjà existantes et
secondaires.

5. Aménagements des emplacements : leur forme sera irrégulière afin d’éviter tout effet
géométrique.

L’aménageur ne souhaite pas réaliser de terrassements importants afin de préserver le charme de la
topographie actuelle du site : le bilan déblai / remblai sera neutre, il n’y aura aucun dépôt de
terres à l’extérieur de la zone de projet.

6. Installation de l’éclairage de sécurité le long des voiries, adapté aux prescriptions du CEN
Aquitaine à proximité des grottes et des deux vallons les reliant au lac.

7. Aménagements paysagers.

8. Installation des résidences mobiles, au fur et à mesure de leur acquisition par les clients.
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4.3.4. TRACE DES RESEAUX POUR DESSERVIR LES DIVERS SECTEURS DU PROJET

Note : pour le tracé de tous les réseaux : voir le dossier graphique annexé réalisé par l’architecte.

Réseau électrique :

En tant qu’ancienne base de loisirs, le secteur est déjà desservi par le réseau électrique, aucune
nouvelle ligne ne sera créée à l’extérieur du site :

- L’alimentation de la zone en général se fera à partir de la ligne existante au sud du lac.

- Pour pouvoir alimenter les résidences flottantes, un câble sera posé dans un fourreau au
fond du lac, depuis la rive gauche.

- Pour pouvoir raccorder la zone au Nord, la tranchée portant les réseaux a été modifié par
rapport au dossier de mars 2017. Il longe le versant Nord et suit la prairie de fauche. Pour
rejoindre la carrière, une faible longueur de boisement sera à traverser, dont 10 m classés
en EBC, ils seront franchis en fonçage.

Alimentation en eau potable :

Le secteur est desservi au Sud par une conduite d’eau potable d’un diamètre suffisant. Par contre,
le diamètre de la conduite publique au Nord n’est pas adapté pour alimenter le projet, l’ensemble
devra donc être raccordé au réseau du Sud :

- La zone Sud sera alimentée depuis la conduite AEP ø 200 qui suit la route communale et qui
arrive déjà dans la zone du projet.

- Les résidences flottantes seront alimentées par un tuyau souple posé au fond du lac, depuis
la rive gauche.

- La zone Nord (plateau / carrière) sera desservie selon le même principe que celui prévu
pour le réseau électrique.

Réseau d’assainissement des eaux usées :

La zone du projet sera raccordée à une station d’épuration unique à construire au pied de la
digue.

- Une canalisation en rive gauche du lac collectera les eaux usées de toute la zone Sud du
projet (résidences, base de loisirs, logements du personnel).

- La zone Nord (plateau / carrière) sera raccordée à ce réseau via une canalisation qui suivra
le tracé mentionné ci-dessus : le transfert des effluents se fera par pompage.

- Les eaux usées des résidences flottantes seront envoyées dans un réservoir étanche installé
au niveau de la plateforme. Il sera vidangé par une entreprise spécialisée, selon les besoins.

L’ensemble du réseau aboutira à la nouvelle station d’épuration qui sera créée dans la zone prévue
à cet effet par le PLU, en aval de la digue.

Note : Le détail du réseau d’assainissement EU est décrit dans la partie 2 du dossier « Loi sur l’eau » et dans le
dossier technique ODACE annexé.
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Figure 6 : Réseau Eaux Usées

Réseau d’assainissement des eaux pluviales :

Le projet prévoit la mise en place de 11 bassins de rétention répartis sur toute la surface de projet
afin de recueillir les eaux de voiries, des parkings et de la base de loisirs.

An niveau des villages, la gestion des eaux de voiries et des surfaces aménagées se fera par le biais
de bassins de rétention à ciel ouvert, de volumes modérés et de profondeur limitée, assurant une
bonne intégration paysagère. Ces bassins seront alimentés gravitairement, par un réseau de collecte
disposé tout le long des voiries.

Pour les zones de parkings et la base de loisirs, où l’espace disponible est très restreint, la mise en
place de bassins de rétention enterrés a été retenue.

Pour la gestion des eaux de toitures, chaque mobil-home sera équipé d’une cuve de rétention
permettant la réutilisation des eaux de pluie. Cependant, ces cuves peuvent être remplies lors d’un
évènement pluvieux, et ne constituent donc pas un volume de rétention utile. Elles disposeront
d’un trop-plein qui sera dirigé vers le réseau de collecte spécifique dirigé vers le lac.

En parallèle, un réseau de fossés devra être créé afin de s’assurer que les bassins ne recueillent que
les eaux des surfaces pour lesquelles ils sont dimensionnés. Cela favorisera, d’une manière
générale, le drainage de la zone.
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Les deux paramètres principaux d’un ouvrage de rétention sont d’une part son volume et d’autre
part son débit de fuite. Ce dernier sera fixé à 3 l/s/ha selon les recommandations des services
techniques. Compte tenu de la nature imperméable du sol, aucun débit d’évacuation par infiltration
dans le sol n’a été pris en compte.

Note : Le détail du réseau EP est décrit dans la partie 2 du dossier « Loi sur l’eau » et dans l’étude hydraulique
HYDROGEN annexée.

Figure 7 : Réseau Eaux Pluviales et Bassins de rétention

4.4. PARTIE PAYSAGERE DU PROJET D’AMENAGEMENT

Le projet s'inscrit dans le cadre d'un site d'exception de par la présence de coteaux, de boisements
et surtout du lac qui confèrent au secteur un caractère original.

La clientèle exigeante de ce futur parc résidentiel sera sensible à l'intégration paysagère des
résidences.

En amont du dépôt du permis d’aménager, le projet a fait l’objet d’une concertation avec
l’architecte conseil et la paysagiste conseil du département (octobre 2016), ce qui a permis
d’adapter le projet en intégrant certaines exigences spécifiques :
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- identification des arbres de valeur intrinsèque, à préserver dans le cadre des
aménagements : tous les arbres d’un diamètre ≥ 40 cm seront préservés3, ainsi qu’un
maximum des autres arbres afin de garder le charme du site ;

- respect de bandes boisées en limite Sud du parc, par rapport à la voie communale ;

- instauration d’une bande de recul de 10 m par rapport aux espaces boisés protégées dans le
secteur Nord ;

- regroupement des parkings par îlots dans les zones résidentielles, afin d’éviter de desservir
chaque parcelle avec une voie circulable ;

- installation des résidences de manière à éviter des alignements, en fonction des arbres à
préserver et de la topographie initiale ;

- choix d’une gamme de résidences avec un aspect extérieur soigné ;

- emplacements enherbés pour garder l’aspect naturel du site.

Figure 8 : Exemples de mobil-homes envisagés

(ces modèles sont susceptibles d’évoluer)

3 si leur état sanitaire le permet, au regard de la sécurité des vacanciers
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SECTION 5. DESCRIPTION DES PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES DE LA PHASE OPERATIONNELLE
DU PROJET
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5.1. MODE DE FONCTIONNEMENT

Période :

Le parc résidentiel sera ouvert toute l’année pour l’accueil des résidents.

La base de loisirs sera ouverte entre avril et septembre.

Gestion :

L’ensemble du site sera géré par un gestionnaire unique, la société Peter Bull France.

Résidences :

Toutes les résidences seront mobiles et facile à déplacer, leur installation se fera sur des cales.

Les clients choisiront leur résidence en fonction de leurs besoins (famille nombreuses, couple…) et
de leurs budgets, parmi une gamme de modèles proposée par le gestionnaire du site.

Les futurs occupants seront donc propriétaires de leur résidence, et loueront leur emplacement
toutes charges comprises.

Personnel :

Le fonctionnement du site nécessitera du personnel, dont le nombre sera croissant selon les phases
d’ouverture envisagées. A terme, le projet permettra la création de 30 à 40 emplois permanents et
10 à 15 saisonniers de Mai à Octobre. Le porteur du projet s’est engagé à embaucher localement
pour relancer un électrochoc d’embauche sur le secteur.

Une partie du personnel pourra être logé sur le site : le projet prévoit de transformer les deux
anciens bâtiments sanitaires de la base de loisirs en habitations.

Baignade :

La baignade se fera dans les piscines et jacuzzi implantés directement sur la berge du lac. Elle ne
sera pas autorisée dans le lac, en raison de la turbidité de l’eau.

5.2. BESOINS EN ENERGIE

5.2.1. INTENSITE NECESSAIRE POUR FAIRE FONCTIONNER LE SITE

D’après une première étude, l’intensité nécessaire pour le site est la suivante :

Bungalows et logements 900A + 300A + 1190A + 2325A + 2115A + 1550A + 625A + 500A = 9505 A

Coefficient foisonnement : 0,38

Intensité : 038 X 9505 = 3612 A

Base de loisirs et autres
équipements

STEP 120A + théâtre 50A + piscine 60A + bar 60A + restaurant 100A + accueil 60A
+ sanitaires 80A + multi jeux 40A + pompe 20A = 590 A

Coefficient foisonnement : 1

Intensité : 590 A X 1 = 590 A

Intensité globale pour le
projet

3612 A + 590 A = 4202 A

Tableau 5 : Besoins en énergie
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5.2.2. UTILISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES

Dans le cadre de la certification environnementale avec l’Ecolabel européen, le site touristique
signera un contrat de fourniture 100 % électricité renouvelable.

Production d’énergies renouvelables sur place :

- La mise en place de panneaux photovoltaïque n’est pas envisagée pour la zone sud du
projet, en raison de son caractère très boisé (effet d’ombrage). L’équipement des toitures
des résidences du secteur nord (plateau, carrière) est envisageable en raison d’une bonne
exposition, mais dépendra de la sensibilité de chaque futur propriétaire.

- Le choix d’installer un chauffe-eau solaire pour le restaurant, la piscine ou les autres
bâtiments n’a pas encore été fait, une étude est en cours.

Utilisation du bois comme source d’énergie renouvelable (en cours d’étude) :

- un foyer ou poêle pour le chauffage et l’ambiance sera probablement installé au restaurant,

- la production d’eau chaude pour les jacuzzis pourra se faire au bois, ainsi que le chauffage
extérieur de la terrasse (si besoin).

5.2.3. AUTRES

Le site disposera de véhicules électriques (de type golfette) et thermiques qui consommeront de
l’électricité / du carburant.

Un groupe électrogène de secours sera prévu pour les cas de coupures d’électricité (orages etc.), il
consommera du gasoil uniquement en cas de fonctionnement, soit moins de 500 l/an.

5.3. BESOINS EN EAU

5.3.1. POSTES DE CONSOMMATION

Les principaux postes des consommations seront les suivants :
- résidences de loisirs,
- piscines / jacuzzi,
- restaurant / snack,
- WC publics de la base de loisirs.

Les besoins en eau sont estimés pour la haute saison, selon les phases de mise en service des
différents secteurs du site, de la manière suivante.

Tableau 6 : Estimation des besoins
en eau pour le site (avec marge de
10 %)
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Comme déjà expliqué plus haut, la zone Sud est déjà desservie par le réseau public AEP, le secteur
Nord et le radeau devront être équipés. Le porteur de projet s’est assuré auprès du gestionnaire du
réseau d’eau potable SAUR que la ressource en eaux et les dimensions du réseau existant sont
suffisantes pour alimenter le projet.

5.3.2. DEFENSE INCENDIE

Le site est implanté au bord du lac, la défense incendie pourra en conséquence être assurée en
partie avec l’eau du lac :

- pour toute la partie Sud du projet : trois plateformes d’accès conformes aux demandes des
pompiers ;

- pour la partie Nord, le projet prévoit l’installation de deux bornes incendie spécifiques,
connectées sur le réseau AEP.

Figure 9 : Localisation des moyens de lutte incendie
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SECTION 6. ESTIMATION DES TYPES ET DES
QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS
ATTENDUS
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6.1. EMISSIONS DANS L’EAU

En phase de chantier, il y aura deux types de rejets :

- Les eaux usées liées aux sanitaires de chantier : elles seront traitées dans un premier temps
dans la station de lagunage existante, puis dans la future nouvelle station d’épuration.

- Les ruissellements d’eau de pluie sur les surfaces en cours de terrassements : susceptibles
d’être plus ou moins chargés en matières en suspension (terre, sable), ces eaux s’écouleront
en direction du lac où il y aura une décantation. Vu la taille du lac et son caractère déjà
très turbide, cela n’aura pas d’impact négatif sur la qualité des eaux du lac ou des ruisseaux
en aval.

En phase d’exploitation, les émissions dans l’eau seront les suivantes :

- Rejets épurés en sortie de la station d’épuration vers le ruisseau de la Lègue : le dispositif
sera conçu de manière à respecter l’objectif de qualité de « bon état » à tout moment.

- Rejets d’eaux pluviales : les eaux pluviales des zones imperméabilisées (voiries, bâtiments,
base de loisirs, parkings) seront dirigées vers des dispositifs de rétention et de décantation,
avant d’être restituées au milieu naturel (lac ou ruisseau).

L’explicatif détaillé des différents dispositifs concernant la gestion des eaux usées et eaux pluviales
se trouve dans la partie 3 « Dossier Loi sur l’eau » du dossier unique.

La baignade dans le lac ne sera pas autorisée : ainsi, il n’y aura pas de risque de pollution de l’eau
du lac par des produits chimiques issus des crèmes et huiles solaires des baigneurs.

6.2. EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

En phase de chantier, les émissions atmosphériques seront les suivantes :

- Gaz d’échappement des engins de chantier.

- Par temps sec : poussières liées aux déplacements des engins. En cas de besoin, l’arrosage
des zones concernées avec l’eau du lac permettra de limiter ce phénomène.

A noter qu’il n’y aura pas de brûlage de déchets verts sur site : conformément à la réglementation,
ils seront soit broyés sur place pour utilisation en paillage / compostage, soit envoyés vers un centre
de compostage. Le bois des arbres coupés sera valorisé en bois de chauffage.

En phase d’exploitation, les émissions atmosphériques seront les suivantes :

- Gaz d’échappement des voitures des utilisateurs du site, des employés et des fournisseurs.

- En cas de panne électrique : gaz d’échappement du groupe électrogène.

- Odeurs de cuisine à proximité du restaurant.

- Fumées de cheminée liées à l’utilisation du bois comme source d’énergie renouvelable
(restaurant, jacuzzis éventuellement).

Le chauffage des résidences / bâtiments sera de type électrique : pas d’émissions.

La station d‘épuration ne sera pas à l’origine d’odeurs particulières, il s’agira d’un dispositif enterré
équipé de ventilations pourvus de biofiltres adaptées pour permettre une diffusion des gaz.



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 1 – Présentation du projet – Décembre 2017 V1 37

6.3. EMISSIONS VERS LE SOL ET LE SOUS-SOL

En phase de chantier, il n’y aura pas d’émissions vers le sol ou le sous-sol.

En phase d’exploitation, une étude est en cours pour l’utilisation des eaux épurées (issues de la
STEP) pour arroser les parcelles forestières au Sud-Ouest du lac afin de créer un microclimat
rafraîchi. L’irrigation se ferait par goutte-à-goutte, enterré pour éviter tout contact entre les
vacanciers et l’eau, avec pilotage automatique, à partir de l’humidité du sol.

6.4. AUTRES EMISSIONS

6.4.1. ACTIVITES SONORES

En phase de chantier, des émissions sonores seront induites par les activités suivantes :

- coupes d’arbres (tronçonneuse, engins pour enlever le bois) : 3 à 4 semaines lors des phases
1 et 2, en période hivernale ;

- terrassements et travaux de réseaux (tracto-pelle, camions) : creusement des piscines et
des bassins d’eaux pluviales, travaux pour la station d’épuration, voiries et réseaux : 3 à 4
mois lors de chaque phase ; à noter que le souhait du porteur de projet est de limiter les
terrassements autant que possible pour garder le caractère de la topographie actuelle :
cette démarche limitera également les émissions sonores en phase de chantier.

En phase d’exploitation, des émissions sonores peuvent être décrites de la manière suivante :

- Les activités sonores seront regroupées au niveau de la base de loisirs ; le village de
vacances proprement dit ne sera pas source de bruits particuliers.

- Octobre à mars, période de basse saison (5 mois) : il n’y aura pas de sources sonores
particulières dans la zone du projet, mises à part des opérations courantes d’entretien.

- Avril, mai, juin, septembre, octobre (5 mois) : l’activité exercée au niveau du complexe
n’engendrera pas vraiment de bruit : il n’y aura pas d’animations nocturnes. Seul le bruit lié
au trafic s’accroitra parallèlement à la fréquentation du site.

- Juillet et août (2 mois) : le site proposera des activités en soirée qui seront à l’origine
d’émissions sonores. Afin d’éviter des gênes sonores pour l’environnement et de s’assurer
d’une bonne entente avec le voisinage et la commune, plusieurs mesures sont prévues,
parmi lesquelles on peut citer une conception adaptée de l’amphithéâtre enherbé,
l’utilisation de haut-parleurs directionnels et la présence nocturne de vigils qui assureront
la surveillance du site, mais aussi des comportements des clients pendant la période
estivale. Ces mesures sont décrites en détail dans l’étude d’impact (partie 4 du dossier
unique).
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6.4.2. EMISSIONS LUMINEUSES

Les équipements de la base de loisirs seront éclairés pendant leur temps d’utilisation, puis éteints
au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la fin de l’occupation de ces locaux si celle-ci intervient
plus tardivement (conformément à la réglementation).

Les cheminements du village de vacances seront éclairés toute la nuit par un éclairage basse
consommation de sécurité, conforme aux normes. Ces éclairages seront dirigés vers le sol, afin
d’éclairer la voirie et pour limiter l’éclairage non souhaité des environs.

Chaque résidence de loisirs sera pourvue d’un éclairage extérieur pour la terrasse. L’éclairage
intérieur n’est généralement pas très visible, en raison de l’utilisation des rideaux par les
occupants.

6.4.3. VIBRATIONS

En phase de travaux, des vibrations seront émises ponctuellement par des engins de chantier pour
damer les voiries. Ces travaux dureront pour chaque phase 2 à 3 jours et seront réalisés loin des
zones habitées.

En phase de fonctionnement, le projet ne produira pas de vibrations.

6.4.4. CHALEURS, RADIATIONS

Non concerné : le projet ne produira pas de chaleur ni de radiations.

6.5. DECHETS

6.5.1. DECHETS DE CHANTIER / PHASE DE CONSTRUCTION

Déblais : comme expliqué plus haut, l’aménageur souhaite limiter les terrassements autant que
possible afin de ne pas modifier la topographie actuelle. Localement, quelques mouvements de
terres seront nécessaires (bassins d’eaux pluviales par exemple), il est prévu de réutiliser ces
déblais dans la zone en chantier.

Démolitions : il n’y aura pas de démolitions, au contraire, les bâtiments existants de l’ancienne
base de loisirs sont en cours de remise en état.

Déchets de chantier divers : la gestion de leurs déchets fera partie intégrante des missions des
prestataires / entreprises, tous les déchets générés seront évacués conformément aux dispositions
réglementaires. Chaque entreprise devra s’engager sur ce point.

6.5.2. DECHETS DE FONCTIONNEMENT

Le site vise une certification avec l’Ecolabel européen : ce label impose des critères stricts sur la
diminution des déchets à la source, leur tri et leur valorisation. C’est la raison pour laquelle un soin
particulier sera apporté à la gestion des déchets.
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Par type, il s’agira essentiellement :

- des déchets ménagers des clients du parc résidentiel (emballages…),

- des déchets verts (tontes et tailles d’arbres et de haies),

- des déchets de la restauration (restes alimentaires, huiles de friture, emballages),

- des bureaux (papiers, cartouches d’encre),

- des boues de la station d’épuration,

- des récipients en plastique vides ayant contenu des produits pour la piscine.

Le détail des déchets produits et des filières de gestion est présenté dans l’étude d’impact.

Pour le tri des déchets, tous les bâtiments en dur seront équipés d’un conteneur de 1100 l. Des
poubelles de tri seront disponibles à différents endroits au niveau de la base de loisirs, et les zones
résidentielles seront équipées avec des points de tri/collecte spécifiques.


