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Intitulé de la procédure 

 

1ère Modification du PLU de Bruch 

 

Identification de la personne publique responsable de la 1ère Modification du PLU de Bruch 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALBRET COMMUNAUTE 

Monsieur Alain LORENZELLI, Président  

Centre Haussmann 

10 Place Aristide Briand BP 39 

47600 NERAC 

 
 

 

A. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA PROCEDURE 
 

Caractéristiques générales du territoire de Bruch (47)  

Population municipale : (2018) ..................................... 747 habitants 

Superficie du territoire concernée :  ..................................... 1 589 ha 

 
La commune de Bruch est localisée sur la rive gauche de la Garonne. Elle se situe à 20 km à l’ouest 

d’Agen. Son territoire de 1 589 ha est traversé au nord du bourg par l’autoroute A62 et le canal 

latéral à la Garonne. 

 

La commune de Bruch est entourée : 

 à l’est, par la commune de Montesquieu ; 

 au sud, par Espiens ; 

 à l’ouest, par Feugarolles accessible par la route départementale 119 ; 

 au nord, par la commune de Saint Laurent dont l’Auvignon définit les limites communales. 

 

Le village de Bruch regroupe l’essentiel des 747 habitants de la commune. L’habitat, restant 

majoritairement groupé autour du bourg, a préservé le caractère rural de son territoire. 

Sa localisation favorable (à 25 mn de voiture d’Agen, 20 mn de Nérac et 15 mn de l’échangeur 

autoroutier d’Aiguillon) ainsi que la qualité de ses paysages et de son patrimoine en font un lieu 

attractif pour l’habitat et le tourisme. 
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Quels sont les objectifs de la procédure de modification du PLU ?  

 
L’objectif de la procédure de modification du PLU de Bruch qui a été engagée par Albret 

Communauté est de : 

 

- Permettre l'implantation d'une centrale photovoltaïque flottante sur un lac situé en bordure 

de l'A62 et de la voie verte qui longe le canal latéral à la Garonne, sur les parcelles ZC 190 et ZC 

191. 

 

- Rectifier une erreur matérielle de zonage sur la parcelle D7 49. En effet, une partie de cette 

parcelle est actuellement classée en zone N, et devrait être classée en secteur Na, compte tenu 

du bâti existant. En effet, les secteurs Na correspondent aux zones naturelles bâties dans 

lesquelles le changement de destination, l'adaptation ou l'extension des constructions existantes 

sont autorisés. 

Localisation des terrains concernés par la modification du PLU de Bruch 

 (projet centrale photovoltaïque flottante) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des terrains concernés par la modification du PLU de Bruch 

 (rectification erreur matérielle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur concerné par 
la modification du PLU 

Secteur concerné par 
la modification du PLU 
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Vue depuis la voie qui longe les terrains concernés par le projet  

de centrale photovoltaïque flottante 

 

 

 

 

Vue depuis l’A62 sur les terrains concernés par le projet  

de centrale photovoltaïque flottante 
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Quelles sont les raisons qui ont présidées au déclenchement de cette procédure. 

 

Le territoire d'Albret Communauté s'inscrit dans une démarche de Territoire à Energie POSitve (TEPOS) 

dont l'objectif est de réduire ses besoins d'énergie au maximum, par la sobriété et l'efficacité 

énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales ; 

 

Le projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque flottante favorise le développement des 

énergies renouvelables et s'inscrit donc dans cette démarche de Territoire à Energie POSitive ; 

 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante s’inscrit également dans la stratégie de 

développement des énergies renouvelables définie dans le SCoT et le PCAET du Pays d’Albret 

approuvés en 2020. 

 

Le territoire poursuit l'objectif d'atteindre l'autonomie énergétique en 2050. Plusieurs actions sont ainsi 

menées afin de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter la production d’énergies 

renouvelables. 

 

En effet, le SCoT du Pays d’Albret approuvé en 2020 définit dans son PADD l’objectif de mobiliser 

différents leviers d’actions pour engager la démarche de transition énergétique :  
 

- la structuration des centralités pour y renforcer l’accueil des nouveaux habitants ;  

- l’amélioration des performances énergétiques dans les politiques de rénovation de 

l’habitat et dans les équipements publics (bâti et éclairage) ;  

- la valorisation des potentiels de production d’énergie renouvelable existant sur le 

territoire  

 

Cet objectif se traduit dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT à travers la 

prescription n°51 « Favoriser l’utilisation d’énergie renouvelable et privilégier le photovoltaïque, 

thermique ou combine, en toitures » 
 
Extrait du D2O du SCoT 

 

« Pour toute action ou opération d’aménagement d’une superficie de plus de 3 hectares, le SCoT 

demande que soit réalisée une étude de faisabilité sur le potentiel d’énergie renouvelable, en 

particulier sur l’opportunité technique et économique de la création ou du raccordement à un 

réseau de chaleur ayant recours aux énergies renouvelables.  

 

Le SCoT encourage la réalisation des centrales de production d’électricité photovoltaïque 

prioritairement en toiture, sous réserve des réglementations relatives aux Monuments Historiques, ou 

sur des espaces déjà artificialisés. Les porteurs de projets de construction / rénovation 

(désamiantage), aménagements de parkings, rechercheront ces solutions pour des grandes 

surfaces de toitures.  

 

Dans cette perspective, il demande aux collectivités  

 

• d’identifier et de valoriser des gisements de production en privilégiant les espaces 

échappant à la définition d'un espace naturel remarquable et les espaces agricoles ne 

présentant pas de « potentiels agronomiques »  

• de favoriser le développement d'ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement 

(surfaces commerciales notamment).  

 

Lors de l'élaboration du PLUi de l'Albret, un zonage spécifique définira les sites où l'installation de 

centrales photovoltaïques au sol pourra être autorisée, après une étude des impacts sur le paysage 

et les espaces naturels, afin de protéger les massifs forestiers qui contribuent à la trame verte et bleue. 

 

 

Par ailleurs, le PCAET prévoit dans son action n°11 « Réaliser un cadastre solaire et déployer les 

énergies solaires » 
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Eléments sur le contexte réglementaire de la modification du PLU– Le projet est-il concerné 

par SCoT, SDAGE, SAGE… 

La commune est concernée par les plans et programmes suivants : 

- Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de l’Albret approuvé le 09 septembre 2020 

- Plan Climat Air Energie Territorial du Pays de l’Albret (PCAET) approuvé en mars 2019 

- Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et de l’Egalité des Territoires 

approuvé le 27 mars 2020. 

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique,  

adopté le 24 décembre 2015 / annulé par le TA de Bordeaux le 13 juin 2017 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2016-2021 

approuvé le 01 décembre 2015. 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Vallée de la Garonne »  

Le SAGE a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 21 juillet 2020. 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Neste et rivières de Gascogne »  

L'arrêté inter-préfectoral du 24 août 2020 porte délimitation du périmètre du SAGE Neste et 

Rivières de Gascogne. Le SAGE est actuellement en phase d'instruction. 

- Plan départemental de gestion des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics 

(BTP) approuvé en 2009. 

- Plan régional de prévention et de gestion des déchets approuvé le 21 octobre 2019 

- Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage approuvé le 26 février 

2011 

- Schéma Départemental des Carrières approuvé le 29 juin 2006 

 

 

Si le territoire concerné est actuellement couvert par un document d'urbanisme, le document en 

vigueur sur le territoire a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ? 

 

Le Plan Local d'Urbanisme de Bruch a été approuvé par le Conseil Communautaire le 11 Juin 2013. 

 

L’élaboration du PLU de Bruch n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

Aucune procédure d’évolution du document d’urbanisme n’a été réalisé depuis son approbation. 
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B. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité des zones 

susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre de la modification du PLU 
 

Les zones susceptibles d'être touchées recoupent-elles les zones et sites ci-après recensés ou sont-

elles situées à proximité de ceux-ci ? Quand cela est possible, décrivez les facteurs de vulnérabilité 

ou les sensibilités de ces zones et sites (cf. ce qui peut avoir des incidences négatives sur ces zones, 

en quoi elles sont vulnérables et quels sont les éléments de sensibilité particulière). 

 

Carte de localisation des zones à enjeux environnementaux 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu : 

 

- de la nature des modifications envisagées (classement en zone Npv de parcelles 

actuellement classées en zone NL et classement en zone Nna d’une parcelle actuellement 

classée en zone N) qui s’inscrivent dans le strict champ de la procédure de modification du 

PLU de Bruch 

 

- et de la localisation de la zone destinée à accueillir la centrale photovoltaïque flottante vis-

à-vis des zones à enjeux environnementaux (Site d’importance communautaire de «la 

Garonne » et ZNIEFF « Coteau de Limon et Vallon de Galeau») 
 

on peut considérer que les impacts de la procédure de modification du PLU sur les zones à enjeux 

environnementaux ne sont pas significatifs. 

 

 

 

 

Secteur de Michelle 
concerné par la 
modification du PLU 

2 km 

5,5 km 
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ZNIEFF (type I, type II) (zone naturelle d'intérêt 

écologique, faunistique et floristique) / facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

La commune de Bruch n’est concernée par aucune 

ZNIEFF de type I ou de type II.  

 

La ZNIEFF la plus proche « Coteau de Limon et Vallon de 

Galeau » se situe sur la commune de Feugarolles à 5km 

du secteur concerné par la modification du PLU. 

 

La zone concernée par la modification du PLU de Bruch 

étant située à l’écart des espaces protégés, elle ne revêt 

donc aucune incidence particulière au regard des 

milieux naturels protégés par les ZNIEFF. 

Natura 2000 / facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

La commune de Bruch n’est concernée par aucune 

zone Natura 2000. 

 

La zone Natura 2000 la plus proche (FR7200700                       

« la Garonne » se situe à 2 km  du secteur concerné par 

la modification du PLU. 

 

La zone concernée par la modification du PLU de Bruch 

étant située à l’écart des espaces protégés, elle ne revêt 

donc aucune incidence particulière au regard des 

milieux naturels protégés par la zone Natura 2000. 

Zones faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de 

protection de biotope / facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

La commune de Bruch n’est pas concernée par un 

arrêté préfectoral de protection de biotope. 

  

ZICO (zone importante pour la conservation des 

oiseaux)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

La commune de Bruch n’est pas concernée par une 

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité 

connus / Continuités écologiques et réservoirs de 

biodiversités identifiés par un document de rang 

supérieur (SCoT, SRCE...) / Continuités écologiques et 

réservoirs de biodiversité liés à une trame verte et 

bleue définie par la collectivité responsable du PLU / 

Facteurs de vulnérabilité/ sensibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que ce soit dans le Schéma Régional de Cohérence 

écologique (SRCE) ou dans le SCoT du Pays d’Albret, la 

commune de Bruch ne comprend pas d’élément 

singulier à préserver au titre des corridors écologiques ou 

réservoirs de biodiversité. 
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Corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité 

connus / Continuités écologiques et réservoirs de 

biodiversités identifiés par un document de rang 

supérieur (SCoT, SRCE...) / Continuités écologiques et 

réservoirs de biodiversité liés à une trame verte et 

bleue définie par la collectivité responsable du PLU / 

Facteurs de vulnérabilité/ sensibilité. 

La zone Npv concernée par la modification du PLU est 

localisée hors corridor écologique et réservoir de 

biodiversité d’intérêt régional. A une échelle plus fine, le 

plan d’eau est en lien fonctionnel au moins 

périodiquement avec la Garonne, via ses affluents lors 

des périodes de crues, et possède donc un intérêt 

fonctionnel à ce niveau. Les milieux rivulaires, plutôt 

boisés sont connectés à des éléments reconnus 

localement comme espaces naturels remarquables, et 

possèdent de ce fait un intérêt en tant que corridor 

écologique. La fonctionnalité des lieux est en revanche 

grandement affectée par les différents obstacles 

présents localement. L’intérêt fonctionnel du site 

d’étude est de ce fait jugé modéré. 

 

La commune de Bruch est traversée d’est en ouest par 

le canal latéral à la Garonne et du nord au sud par le 

ruisseau l’Auvignon.  

 

Bruch est également drainée par plusieurs petits cours 

d’eau : des affluents de l’Auvignon, l’Auvignon se jetant 

lui-même dans la Garonne. C’est ainsi que le Hiilot, le 

Peilles et le Picounet se jettent dans l’Auvignon, tout 

comme la Nine et le Coupé qui ont leur source au sud 

de la commune. Le ruisseau de la Gaule passe aussi par 

Bruch. 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux 2010-2015 fixe des objectifs de qualité pour 

l’Auvignon et la Gaule : 

 

 Bon état global et bon état écologique pour 

2021 et bon état chimique pour 2015 en ce qui 

concerne l’Auvignon, 

 Bon état global et bon état écologique pour 

2027 et bon état chimique pour 2021 pour la 

Gaule. 

 

Espèces faisant l'objet d'un PNA (plan national 

d'action)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

Aucune des huit espèces1 faisant l'objet d'un PNA en 

Nouvelle-Aquitaine n’a été identifiée sur la commune de 

Bruch. 

 

 

Parc naturel régional (PNR) ou national, réserve 

naturelle régionale ou nationale / Facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

 

 

 

La commune de Bruch n’est pas membre d’un Parc 

Naturel Régional ou national ni d’une réserve naturelle 

régionale ou nationale. 

 

 

 

 

Zones humides ayant fait l'objet d'une délimitation 

(repérées par des documents de rang supérieur ou 

par un autre document tels que : contrat de rivière, 

inventaire du Conseil Départemental...) ou identifiées 

au titre de la convention RAMSAR/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

 

 

 

 

La consultation de ces bases de données révèle 

l’absence de zone humide recensée au droit de la zone 

d’étude. Les zones humides recensées les plus proches 

sont situées à plus de 600 m au sud de la zone d’étude, 

en bordure de la commune de Bruch.  

 

L’étang de la zone d’étude est référencé comme 

surfaces en eaux.  

 

 

                                            
1 Les 8 PNA coordonnés par la DREAL Nouvelle-Aquitaine portent sur le Vison d’Europe, Loutre d’Europe, Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Vautour 

fauve et activité d’élevage, Outarde canepetière, Lézard ocellé, Esturgeon. 
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Périmètres de protection d'un captage d'eau 

destinés à l'alimentation en eau potable de la 

population / Périmètres repérés par un SDAGE/ 

facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

Bruch appartient au syndicat départemental 

d’adduction d’eau potable et de l’assainissement Sud 

d’Agen (syndicat d’alimentation et de distribution 

d’eau gérant 28 communes).  

 

Les prélèvements en eau potable sont réalisés par 3 

ouvrages :  

▪ Forage de Bruch : forage qui puisse dans la masse 

d’eau souterraine profonde « Calcaires du jurassique 

moyen et supérieur captif » ;  

▪ Prélèvement eau de surface de Nérac-Nazareth ;  

▪ Prélèvement nappe phréatique de Pélahaut à Réaup-

Lisse.   

 

La zone Npv concernée par la modification du PLU n’est 

située dans aucun périmètre de protection de captage 

AEP. Toutefois, le captage de Bruch est situé à 290 m au 

nord du site, il s’agit d’un prélèvement en nappe 

profonde. 

Zones de répartition des eaux (ZRE) 

La commune de Bruch est classée en Zone de répartition 

des eaux. 

 

Par ailleurs, la commune est classée en zone sensible sur 

100% de sa surface et en zone vulnérable. 

Zones d'assainissement collectif 

La commune de Bruch a délégué la compétence 

assainissement au syndicat des eaux du département 

Eau 47. 

 

Le bourg dispose d’un réseau d’assainissement collectif 

aboutissant à une station d’épuration de type boues 

activées de capacité nominale de 500 EqH qui n’est pas 

à saturation et dont l’exploitant est Véolia. Les 

rendements épuratoires sont bons : les visites régulières 

du SATESE insistent sur la difficulté de maintenir un taux 

de boues raisonnables dans le bassin d’aération.  

 

En cas d’assainissement individuel, une étude de sol sur 

la parcelle objet de la demande d’urbanisme est 

demandée afin de définir le mode d’assainissement 

adapté à la nature du sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones exposées aux risques (incendies, inondations, 

risques miniers, risques technologiques, etc…) / 

Indiquer si des PPR sont applicables sur le territoire 

concerné) / facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

 

 

 

 

 

 

 

En matière de risques, la commune de Bruch est 

concernée par : 

 

Risque Intensité  Evaluation  

Inondation  Très Forte  La zone d’étude est 
concernée par le 
risque inondation, 
aléa très fort.  
 

Mouvements de 
terrain  

Faible  La zone d’étude est 
située dans un 
secteur présentant 
un aléa moyen pour 
l’aléa retrait-
gonflement des 
argiles. Cependant, 
au vu de la nature 
des terrains, la zone 
d’étude est peu 
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Zones exposées aux risques (incendies, inondations, 

risques miniers, risques technologiques, etc…) / 

Indiquer si des PPR sont applicables sur le territoire 

concerné)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

concernée par l’aléa 
mouvements de 
terrain.  
 

Sismicité  Très Faible  La commune de 
Bruch fait partie 
d’une zone de 
sismicité très faible.  
 

Incendie  Faible  La zone d’étude 
n’est pas concernée 
par un risque 
d’incendie de forêt 
particulier. Elle 
n’est pas soumise 
aux OLD.  
 

Risque 
climatique  

Faible  Au droit de la zone 
d’étude le risque 
climatique peut 
être qualifié de 
faible au regard de 
la nature de 
l’exposition.  
 

Transport de 
Marchandises 
Dangereuses  

Forte  La zone d’étude est 
à proximité d’une 
canalisation de gaz 
naturel (100 m au 
nord). De plus, l’A62 
est à proximité 
immédiate et la 
RD119 passe à 780 
m au sud de la zone 
d’étude.  
 

Risque industriel  Faible  Le site étudié n’est 
inclus dans aucun 
zonage de Plan de 
Prévention des 
Risques 
technologiques 
(PPRt) et n’est 
concerné par aucun 
risque 
technologique. 
 

Rupture de 
barrage  

Nulle  La zone d’étude 
n’est pas soumise 
au risque de 
rupture de barrage.  
 

Aléas miniers  Nulle  La zone d’étude 
n’est incluse dans 
aucun périmètre 
d’aléa minier ou de 
vides souterrains.  
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Zones d'écoulement des eaux pluviales/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité  

 

La commune de Bruch n’est pas concernée par une 

zone d’écoulement des eaux pluviales. 

 

Sites classés, sites inscrits / facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

Bruch est un village médiéval situé au cœur de la 

Gascogne, qui allie la patrimoine Gascon à celui du val 

d’Albret. Ce bourg présente un riche patrimoine 

historique, dont plusieurs monuments historiques. Il s’est 

développé au Moyen-âge, et les origines remontent au 

moins à l’époque mérovingienne (entre Ve siècle). 

Aujourd’hui, le bourg médiéval présente des ruelles 

étroites, entourées de deux tours qui dominent le village 

et le reste de l’enceinte du Castrum qui protégeait jadis 

le village. Le centre du Castrum (agglomération fortifiée) 

est occupé par la place et la halle. Le bourg est situé, au 

plus proche, à 800 m au sud de la zone d’étude.  

 

L’église de Saint-Amand, située au sud du bourg 

médiéval, est classée au titre des Monuments Historiques 

depuis 2005 et possède un important mobilier également 

classé. La fontaine de Saint-Amand a été un lieu de 

nombreuses processions. 

 

Zones comportant du patrimoine culturel, 

architectural (éléments inscrits au patrimoine 

UNESCO, sites archéologiques, etc…)/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

 

D’après l’atlas des patrimoines et la DRAC (courrier du 12 

juin 2019), la zone d’étude est localisée hors zone de 

présomption de prescription archéologique. De plus, au 

vu de la nature des terrains (plan d’eau sur une ancienne 

sablière et gravière), le site ne présente aucune 

sensibilité archéologique. Plusieurs zones de sensibilité 

archéologiques données dans le cadre des documents 

d’urbanismes sont présentes sur la commune. La zone la 

plus proche se situe à 565 m au nord, au niveau des lieux-

dits « Poulard », « Houlet » et « Nioles ».  

 

Aucun élément du patrimoine culturel ou site touristique 

majeur n’est présent au droit du site. Le bourg de Bruch, 

lieu touristique, est situé à 800 m au sud de la zone 

d’étude.  

 

 

 

SPR (site patrimonial remarquable), ZPPAUP (zone de 

protection du patrimoine architectural, urbain et 

paysager) ou AVAP (aire de mise en valeur du 

patrimoine), PSMV (plan de sauvegarde et de mise 

en valeur)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

La commune de Bruch n’est concernée par aucun des 

éléments suivants : SPR, ZPPAUP, AVAP ou PSMV. 

 

 

Hiérarchisez les enjeux environnementaux par ordre décroissant de sensibilité environnementale, en vous 

appuyant sur vos réponses précédentes 

 

Le projet de modification du PLU de Bruch répond prioritairement aux enjeux suivants : 

 

1. Maîtrise des incidences au regard des risques naturels (notamment risque inondation)  

2. Maîtrise des incidences sur le paysage  

3. Maîtrise des incidences sur le milieu écologique et les équilibres biologiques (oiseaux, chiroptères,…) 
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C. DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE DE LA 

MISE EN OEUVRE DE LA MODIFICATION DU PLU 

Afin de caractériser les incidences, veuillez-vous appuyer sur les critères suivants : la nature, la probabilité et le 

degré des incidences, leur caractère positif ou négatif, leur caractère cumulatif, leur étendue géographique, 

leur caractère réversible. 

Caractériser les incidences de la modification du PLU sur les enjeux environnementaux ci-après mentionnés 

Espaces naturels, agricoles et forestiers 

Absence d’incidence sur les espaces agricoles et 

sylvicoles. 

 

Incidences limitées sur les espaces naturels compte 

tenu du fait qu’en classant en Npv des terrains 

destinés initialement à une vocation de tourisme et 

de loisirs, la modification du PLU n’a pas pour effet 

d’aggraver les incidences prévisibles en matière de 

consommation d’espaces naturels. 

 

Natura 2000  

 

Incidences non significatives compte tenu la nature 

de la modification (classement en zone Npv de 

parcelles actuellement classées en zone NL et 

classement en zone Nna d’une parcelle 

actuellement classée en zone N) et de leur 

localisation vis-à-vis de la zone Natura 2000. En effet, 

le site d’étude se situe à 2 km du site Natura 2000 de 

la « La Garonne». 

 

Espèces protégées 

Incidences limitées compte tenu du fait que le 

projet de centrale photovoltaïque flottante est 

susceptible d’avoir une incidence significative sur  

9 espèces d’oiseaux, en raison du 

déboisement/débroussaillement  

réalisé ponctuellement autour du plan d’eau et 

entrainant une dégradation d’habitat, un risque de 

destruction d’individus et une réduction directe 

(surfacique) voire indirecte (possible diminution de 

la nourriture disponible) de l’habitat de pêche et 

d’hivernage de certaines espèces. 

 

ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux)  

Absence d’incidence compte tenu du fait que la 

commune n’est pas concernée par une ZICO. 

 

Corridors écologiques, réservoirs de biodiversité, trame 

verte et bleue  

Incidences non significatives compte tenu de 

l’objet de la modification du PLU de Bruch et de la 

situation éloignée des secteurs d’étude vis-à-vis des 

corridors écologiques, réservoirs de biodiversité, et 

trame verte et bleue. 

 

Espèces faisant l'objet d'un PNA (plan national d'action)  

Absence d’incidence compte tenu du fait 

qu’aucune des huit espèces faisant l'objet d'un PNA 

en Nouvelle-Aquitaine n’a été identifiée sur la 

commune de Bruch. 

 

Parc naturel régional (PNR) ou national, réserve naturelle 

régionale ou nationale 

 

 

Absence d’incidence compte tenu du fait que la 

commune de Bruch n’est pas membre d’un Parc 

Naturel Régional ou National, ni d’une réserve 

naturelle régionale ou nationale. 
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Zones humides  

Absence d’incidence compte tenu du fait 

qu’aucune zone humide n’a été repéré dans la 

zone concernée par la modification du PLU et/ou 

fait l'objet d'une délimitation dans des documents 

de rang supérieur ou par un autre document. 

 

Périmètres de protection d'un captage d'eau destinés à 

l'alimentation en eau potable de la population 

 

Absence d’incidence compte tenu du fait que la 

zone concernée par la modification du PLU se situe 

en dehors des périmètres de protection du captage 

d’eau potable. 

 

Ressource en eau (adéquation entre les besoins en eau 

potable et les ressources disponibles et conflits éventuels 

entre différents usages de l'eau) 

Incidences non significatives compte tenu du fait 

que la modification du PLU de Bruch n’aura pas 

pour effet d’impacter la ressource en eau.  

 

 

Assainissement (capacités du système d'assainissement 

communal au regard des besoins présents et futurs)  

Absence d’incidence compte tenu du fait que la 

modification du PLU n’a pas pour effet d’impacter 

la capacité du système d'assainissement communal 

au regard des besoins présents et futurs. 

 

Qualité des eaux superficielles et souterraines   

Absence d’incidence compte tenu la nature de la 

modification (classement en zone Npv de parcelles 

actuellement classées en zone NL et classement en 

zone Nna d’une parcelle actuellement classée en 

zone N). 

 

Pollutions du sous-sol, déchets (carrières, sites industriels, 

autres sites) 

Absence d’incidence compte tenu la nature de la 

modification (classement en zone Npv de parcelles 

actuellement classées en zone NL et classement en 

zone Nna d’une parcelle actuellement classée en 

zone N). 

 

Risques naturels, technologiques, industriels (aggravation 

/ diminution des risques) 

Incidences maîtrisées car le secteur concerné par 

la modification du PLU n’est concerné par aucun 

risque naturel ou technologique autre que le risque 

inondation (aléa fort à très fort). 

Cependant, le projet de centrale photovoltaïque 

flottante n’aggravera pas le risque inondation et est 

conçu pour être résistant à la crue de référence. Les 

locaux techniques seront situés au-dessus de la cote 

de référence. 

Sites classés, sites inscrits  

Absence d’incidence compte tenu du fait que le 

secteur concerné par la modification du PLU se situe 

en dehors du périmètre de protection des 

Monuments historiques lié à l’église Saint Amand. 

Zones comportant du patrimoine culturel, architectural 

(éléments inscrits au patrimoine UNESCO, sites 

archéologiques, autres). 

 

Absence d’incidence compte tenu du fait que le 

secteur concerné par la modification du PLU se situe 

en dehors d’une zone comportant du patrimoine 

culturel ou architectural 

SPR (site patrimonial remarquable), ZPPAUP (zone de 

protection du patrimoine architectural, urbain et 

paysager) ou AVAP (aire de mise en valeur du 

patrimoine), PSMV (plan de sauvegarde et de mise en 

valeur). 

Absence d’incidence compte tenu du fait que le 

secteur concerné par la modification du PLU se situe 

en dehors d’un SPR, d’une ZPPAUP ou d’un PSMV. 
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D. CONCLUSION 
 

Le projet de modification du PLU de Bruch, de par la nature des modifications apportées au plan de zonage et 

la localisation des zones Npv et Na modifiées vis-à-vis des zones à enjeux environnementaux, est limité dans ses 

incidences sur l’environnement et la santé humaine. 

 

 

 

E. ANNEXES 
 

1- extraits du plan de zonage du PLU de Bruch avant/après modification    
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ANNEXE : EXTRAITS DU PLAN DE ZONAGE DU PLU DE BRUCH 

AVANT/APRES MODIFICATION 
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