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4.2. DOCUMENTS
SERVITUDES

D’ORIENTATION,

DE

PLANIFICATION,

D’URBANISME

-

Sources : espace cartographique de l’observatoire des territoires ; site Val Garonne Agglo ; données mairie (zonage et

règlement de la carte communale de Saint-Quentin-du Dropt) ; PLUi BHAP, e-courrier d’information de la DGAC en
date du 26 juillet 2017, courrier d’information de la DRAC24 daté du 27 juillet 2017

4.2.1. Document d’urbanisme applicable sur le territoire communal
La carte communale de Saint-Quentin-du-Dropt a été approuvée le 19 juillet 2006 par arrêté préfectoral.
L’AEI se situe en quasi-totalité en « zone artisanale » au titre du plan de zonage de la carte communale,
excepté la frange ouest en zone agricole. Aucun règlement local n’est ici applicable. C’est donc le
Règlement National d’Urbanisme qui s’impose.
A noter que le rapport de présentation de la carte communale précise, pour le secteur du Béarnès les
éléments suivants :
▪

Extension de la zone artisanale située côté ouest de la route nationale 21 en continuité avec les
bâtiments existants.

▪

Soigner le traitement paysager des parcelles en limite de la RN21.

▪

Revoir l’insertion des véhicules sur la RN21.

▪

Les constructions sont interdites dans une bande de 75 m de part et d’autre de la RN21. Cette
distance pourra être réduite à condition que le projet de construction soit accompagné d’une
étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale
ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages, ayant reçu l’accord de la commission
départementale des sites.

4.2.2. Servitudes et contraintes
Le territoire communal est concerné par plusieurs servitudes d’utilité publique :
▪

Servitude A2, de passage de conduites souterraines d’irrigation ;

▪

Servitude A4 de protection des cours d’eau non domaniaux ;

▪

Servitude AC1 de protection des monuments historiques (monuments classés) ;

▪

Servitude AC2 de protection des sites et des monuments naturels (sites inscrits) ;

▪

Servitude EL7 d’alignement ;

▪

Application de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme.

Les servitudes identifiées sur le territoire communal ne concernent pas les terrains de l’AEI.

La frange Est de l’AEI est concernée par l’application de l’article L. 111-1-4 du code de
l’urbanisme.
Cet article précise que « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou
installations sont interdites dans une bande de (…) soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des
autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
▪

aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

▪

aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

▪

aux bâtiments d'exploitation agricole ;

▪

aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à
l'extension de constructions existantes. (…).
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et
après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites,
fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des
paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes
géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge
de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou
la construction projetée motive la dérogation. »
Le projet étant assimilé aux réseaux d’intérêt public, cette interdiction ne s’applique pas ici.
Le territoire communal est concerné par plusieurs contraintes représentées sur le plan graphique de la
carte communale :
▪

Zone inondable du Dropt ;

▪

Zone de vestiges archéologiques ;

▪

Vignobles d’Appellation d’Origine Contrôlée ;

▪

Zone de bruit des infrastructures routières.

La frange Est de l’AEI est concernée par la contrainte « zone de bruit des infrastructures
routières ». Cette contrainte est liée au classement de la RN21 en voie bruyante de catégorie 3. Tout
bâtiment à construire dans la bande des 100 m par rapport à la RN21 doit respecter un isolement
acoustique minimal déterminé selon les spécifications de l'arrêté du 30 mai 1996 (modifié par l'arrêté du
23 juillet 2013). Le projet photovoltaïque cependant n’est pas concerné dans la mesure où aucun
bâtiment d’habitation ne sera créé.
Les autres contraintes répertoriées ne concernent pas les terrains de l’AEI.
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4.2.3. Schéma Régional Climat Air Energie
Le Schéma Régional Climat Air Energie d’Aquitaine a été approuvé le 15 novembre 2012.
Le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de lutte contre le
changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables
terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air.
Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :
▪

une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles
de 2008,

▪

une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique
finale en 2020,

▪

une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles
de 1990,

▪

une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les
particules en suspension.

AEI

L’Aquitaine se positionne ainsi sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une division par 4 des
émissions de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990.
Le document d’orientations présente 32 orientations Climat Air Énergie en vue d’atteindre les objectifs
« 2020 » :

Illustration 31 : servitudes d’utilité publique et contraintes sur l’AEI et ses abords (source : Mairie)

La DGAC a par ailleurs précisé par courrier du 26 juillet 2017 que les terrains de l’AEI n’étaient
concernés par aucune servitude d’utilité publique relevant de la réglementation aéronautique civile.

▪

24 orientations sectorielles « Bâtiment », « Industrie », Agriculture et Forêt », « Transports »,
« Énergies et Réseaux »

▪

8 orientations transversales relatives à l’adaptation au changement climatique et à la qualité de
l’air dont des orientations spécifiques pour les zones sensibles.

Le projet photovoltaïque est inscrit en zone artisanale au titre de la carte communale. La frange
ouest est par contre en zone agricole. C’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’impose.
L’AEI est, sur une largeur de 75 m sur sa frange est, en bordure de RN21, concernée par
l’application de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme qui interdit toute construction sauf
exception. Le projet étant assimilé aux réseaux d’intérêt public, cette interdiction ne s’applique
pas ici.
La frange Est de l’AEI est également concernée sur une largeur de 100 m par une « zone affectée
par le bruit des infrastructures routières ». Néanmoins cette zone n’engendre pas de contrainte
particulière au projet photovoltaïque.
Aucune autre servitude d’utilité publique ou contrainte ne concerne les terrains de l’AEI.
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4.3. LA POPULATION
Sources : site de l’INSEE ; site cartographique de l’observatoire des territoires

moins que sur la CC des BHAP (35,6 %). La tendance est nettement supérieure à la moyenne nationale
(23,8 %). La part des moins de 20 ans sur Saint-Quentin-du-Dropt en 2013 (25,5 %) est proche de celle
observable sur la CC des BHAP (20,2 %) et sur le département (21,8 %). Elle est légèrement plus élevée
qu’au niveau national (24,6 %).

4.3.1. La démographie
Saint-Quentin-du-Dropt couvre une superficie de 11,9 km2 pour une population de 195 habitants en 2013.
La densité de population est presque quatre fois moins importante sur la commune (16,4 hab./km 2) que
sur le département (62,1 hab./km²). Elle se rapproche de celle de la CC des BHAP : 25,5 hab./km². En
2013, la commune comptait 87 ménages.

Illustration 33 : population sur Saint-Quentin-du-Dropt par grandes tranches d’âges en 2008 et 2013

A l’image du département du Lot et Garonne, Saint-Quentin du Dropt est une commune âgée et
peu peuplée. Cette commune rurale compte moins de 200 habitants en 2013 avec une densité de
population nettement plus faible que celle observable sur le Lot-et-Garonne. Sa population est
vieillissante mais elle a néanmoins progressé entre 2008 et 2013 grâce à de nouveaux arrivants
sur la commune. La part des moins de 20 ans s’en ressent : elle est légèrement plus élevée qu’au
niveau national en 2013.

Illustration 32 : population sur Saint-Quentin-du-Dropt et la CC des BHAP en 2013 (source INSEE)

Saint-Quentin-du-Dropt comptait 164 habitants en 2008. Son taux d’évolution annuel moyen entre 2008
et 2013 est ainsi de 3,5 %. La progression est plus forte qu’au niveau de la communauté de communes
(0,2%), du département (0,4 %) et de l’échelle nationale (0,5%).
Cette évolution positive est liée au solde apparent migratoire (entrées / sorties) sur le territoire communal.
En termes de répartition par classe d’âge en 2013, la part des plus de 60 ans reste importante sur le
territoire communal (31,1 %) comme sur le département (31,2%). C’est une population vieillissante mais
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4.3.2. Habitat-voisinage
Sources : recensement de la population 2013 (INSEE), cartes IGN au 1/25 000ème, photo aérienne, site Géoportail

La commune de Saint-Quentin-du-Dropt s’est développée sur des collines aux formes douces en
contrebas desquelles serpentent plusieurs ruisseaux. Le bourg est situé sur les hauteurs et surplombe le
ruisseau le Gerle qui traverse la commune du Nord au Sud.
L’habitat est dispersé sur l’ensemble de la commune. Il se concentre essentiellement au niveau du bourg
et sous forme de hameaux et habitations isolés.
Le bourg de Saint-Quentin-du-Dropt présente un tissu urbain aéré, alternant des habitations construites à
l’alignement des voies, des maisons plus en retrait, des espaces en jardins. L’église et le cimetière se
situent en entrée de village. La rue de la mairie est la rue principale du bourg. Elle concentre les maisons
alignées, la mairie, quelques commerces. On y trouve une petite placette qui offre une perspective sur
l’église.

Entrée de village par le nord depuis la RD 121 (source : google maps)

Entrée de village par le sud-ouest (source : google maps)

Les entrées de village sont qualitatives. Le village s’intègre bien dans son environnement notamment
grâce aux jardins et aux espaces agricoles présents à ses abords.
Hors du bourg, l’urbanisation reste relativement groupée au sein de hameaux, ou se traduit par quelques
maisons et fermes isolées, disséminés sur l’ensemble du territoire communal.

Ferme et maison isolée dans la campagne de Saint-Quentin-du-Dropt (source : google maps)
Photos du bourg de Saint-Quentin-du-Dropt (source : google maps)
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Carte 15 : Carte des principaux bourgs dans l’AEE
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Carte 16 : implantation du bâti dans l’AER
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Cependant, quelques routes voient leurs abords s’urbaniser progressivement, de manière diffuse et
linéaire.

Dans l’aire d’étude rapprochée (AER), c’est à dire à moins de 2 km de l’AEI, on recense les zones bâties
suivantes :
▪

Deux zones agglomérées :
o le bourg de Saint-Quentin-du-Dropt dont les bâtiments les plus proches se trouvent à
1,8 km environ à l’est de l’AEI ;
o le bourg de Cahuzac (378 habitants en 2013 sur la commune) dont les habitations les plus
proches sont à environ 1,9 km au sud-ouest ;

▪

Un tissu urbain peu dense dispersé essentiellement le long d’axes routiers :
o Au lieu-dit « le Béarnès », les constructions les plus proches sont respectivement à
environ 30 m et 75 m au Nord de l’AEI

Dissémination de l’habitat le long d’une desserte locale (source : google maps)

Quelques entreprises importantes se sont développées au Sud-Ouest du village, en limite du territoire
communal, à proximité de l’AEI : Orsol et Maître Prunellier.

o Au lieu-dit « Lougratou », les plus proches constructions sont à environ 450 m environ à
l’est de l’AEI ;
▪

Des hameaux isolés :
o aux lieux-dits « le Champ du Dropt» et « Bonnefon », les constructions les plus proches
sont respectivement à environ 437 m et 526 m à l’ouest de l’AEI ;
o au lieu-dit Le Pont de Cause, les habitations sont à quelques dizaines de mètres au sud et
à l’est de l’AEI.

▪

Des bâtiments d’activités, plutôt le long de la RN21 :
o l’usine Orsol, relativement importante, se trouve à environ 500 m au nord de l’AEI ;
o les bâtiments de l’usine de conditionnement Maître Prunille se trouvent à proximité
immédiate de l’AEI, au sud de celle-ci.

Entreprises au sud-ouest de la commune (source : google maps)

Castillonnès, au Sud de Saint-Quentin-du-Dropt, est la commune la plus peuplée de l’Aire d’Etude
Eloignée (1414 habitants en 2013) avec sa bastide concentrant un bourg ancien présentant un intérêt
architectural.
Plaisance, en limite Nord de Saint-Quentin-du-Dropt, sur le département de la Dordogne, avec 438
habitants en 2013 est la deuxième commune la plus habitée de l’AEE. Celle-ci possède trois villages
importants (Mandacou, Eyrenville et Falgueyrat) Il s’agissait de trois anciennes communes qui ont
fusionné pour former la nouvelle commune de Plaisance.
Lalandusse (212 habitants en 2013), située au Sud-Ouest de la commune de Saint-Quentin-du-Dropt,
possède un petit bourg et un tissu urbain relativement linéaires et peu denses, quelques zones
pavillonnaires et de nombreux hameaux isolés.

Habitat – voisinage au lieu-dit « le Béarnès » (photos ECTARE)
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4.4. LES ACTIVITES ECONOMIQUES
Sources : INSEE – données 2016, site CCI 47 ; innovation47.fr ; eco47 ; sites de l’INAO et de l’agreste, RGA2010 ; site de la
DREAL ; Etat des lieux de l’agriculture de Lot-et-Garonne 2010-2011 ; biosudouest.com ; etudes.obs-aquitaine.fr ; site du
tourisme en Lot-et-Garonne ; site visites.aquitaine.fr ; ifn ; ccbastides47.com ; tourime-lotetgaronne.com, e-courrier d’information
du CDT du Lot-et-Garonne en date du 04 août 2017

En 2016, le territoire communal est inclus dans les périmètres suivants :

Bâtiments de Maître Prunille au sud de l’AEI et bâti en limite ouest de l’AEI (photos ECTARE)

▪

Zone d’emploi de Villeneuve-sur-Lot. Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur
duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent
trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts ;

▪

Bassin de vie de Castillonnès (code 47057). Un bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel
les habitants ont accès à la fois aux équipements et à l’emploi.

Dans l’aire d’étude immédiate (AEI), aucune habitation n’est recensée.
On retiendra par ailleurs qu’il n’y a aucun voisinage sensible (école, hôpital…) aux abords de l’AEI.

L’habitat au sein du secteur d’étude se répartit en petits bourgs ou hameaux disséminés sur le
territoire. L’AEI est implantée dans la vallée alluviale du Dropt. Les densités les plus marquées
s’observent au sud de l’AEI, aux abords de Castillonnès. Les maisons les plus proches de l’AEI
se trouvent à moins de 30 m au Nord.

Illustration 34 : nombre d’emplois selon le secteur d’activité sur la Communauté de Communes BHAP

D’une manière générale, à l’échelle des communes de l’AEE, le dynamisme économique est basé
principalement sur le commerce et les services, l’agriculture et l’industrie.
Au regard des 30 établissements actifs sur Saint-Quentin-du-Dropt au 31 décembre 2014 :

Cabinet Ectare - 95901

-

40 % font partie du commerce, transports et services divers dont 10 % en commerce et réparation
automobile ;

-

33,3 % font partie de l’agriculture ;

-

13,3 % font partie de l’industrie ;

-

3,3 % font de la construction ;

-

10 % font partie de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale.
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En 2013, sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt, le taux d’activité des 15 à 64 ans (définition
INSEE : rapport entre le nombre d'actifs - actifs occupés et chômeurs - et la population totale
correspondante) est de 73,1 % Il est légèrement supérieur à ceux observés pour la CC des BHAP
(72,8 %) et le département (72,4 %).

4.4.1. Activités industrielles et artisanales, commerces et services
Fin 2010, le Lot-et-Garonne compte 34 606 établissements pour l’ensemble de ses activités, 2 338
relèvent de l’industrie et 16 141 des commerces et services marchands.
Les établissements « industriels » se composent pour l’essentiel de très petites unités, 87 % ont moins
de 10 salariés.
L'agroalimentaire est le premier secteur en termes d'emploi : 29 % de l'ensemble de l'industrie, une part
supérieure de 7 points à celle de la région, qui ne cesse de croître.
Plusieurs entreprises importantes s’implantent dans l’AER :
▪

Orsol, à 500 m au nord de l’AEI, qui se trouve au bord de la RN21, spécialisée dans la fabrication
d’éléments architecturaux (parements muraux, piliers, dallages, murets,….)

▪

Maître Prunille, spécialisé dans la production et le conditionnement de pruneaux, fruits secs et
fruits moelleux

▪

Une pépinière est également localisée au sud-ouest de l’AEI, de l’autre côté de la route
communale.

On notera quatre ICPE sur les communes de l’aire éloignée : 2 à Castillonnès, 1 à Cahuzac et 1 à SaintQuentin-du-Dropt. Celle sur St-Quentin-du-Dropt est la SAS Maître Prunille qui conditionne des
fruits séchés (notamment les pruneaux). Elle se situe face aux terrains de l’AEI, de l’autre côté de
la voie communale 201.
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Carte 17 : principaux sites industriels et activités de l’aire d’étude
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▪

IGP Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques (blanc, rosé, rouge, surmûri blanc, mousseux de qualité
blanc, mousseux de qualité rosé, mousseux de qualité rouge, primeur ou nouveau blanc, primeur
ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge) ;

▪

IGP Comté Tolosan Tarn et Garonne (blanc, rosé, rouge, surmûri blanc, mousseux de qualité
blanc, mousseux de qualité rosé, mousseux de qualité rouge, primeur ou nouveau blanc, primeur
ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge) ;

▪

IGP agneau du Périgord (IG/17/01) ;

▪

IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy
(IG/06/95) ;

▪

IGP Chapon du Périgord ;

▪

IGP Jambon de Bayonne (IG/01/95) ;

▪

IGP Porc du Sud-Ouest (IG14/01) ;

▪

IGP Volailles de Gascogne (IG/15/94) ;

▪

IGP Pruneau d’Agen (IG/02/96).

4.4.2. Espaces agricoles
L'agriculture occupe une place importante en Lot-et-Garonne. En 2013, elle représente 16 % des
établissements et occupe 7 % de l'emploi total contre 5 % dans la région. Le Lot-et-Garonne compte près
de 6 700 exploitations orientées en majorité vers les grandes cultures, la polyculture, le poly élevage et
les cultures maraîchères et fruitières.
Les territoires agricoles couvrent plus de la moitié de la surface du département, soit plus de 280 000 ha
en 2014. Parmi eux, plus de 40 % sont consacrés à la culture céréalière, blé et maïs en tête, et près de
20 % aux oléagineux, essentiellement le tournesol. La culture de fruits et légumes, avec 8 % de la SAU
(superficie agricole utilisée), représente néanmoins 40 % de la valeur de la production agricole.
A l’échelle de la commune de Saint-Quentin-du-Dropt, l’orientation technico-économique est tournée vers
« la polyculture – élevage ». La commune comptait 13 exploitations en 2010, alors qu’elles étaient 23 en
1988.
En 2010, la superficie agricole utilisée communale était de 586 ha. Cette superficie représente 49 % de la
superficie communale (de 1190 ha).
La SAU a progressivement diminué au fil du temps : en 2010 de 586 ha, elle était de 598 ha en 2000 et
de 887 ha en 1988. La tendance est identique sur le département (284 313 ha en 2010 pour 333 883 ha
en 1988).
Les terres labourables ont également diminué (518 ha en 2010, 546 en 2000, 615 en 1988).
La superficie en cultures permanentes reste très faible (7 ha en 2010 et 17 ha en 1988).
Cette proportion est faible aussi pour la superficie toujours en herbe sur la commune qui a beaucoup
chuté entre 1988 et 2010 (252 ha en 1988, 61 ha en 2010).
Sur Saint-Quentin-du-Dropt, le cheptel a également diminué. Il est de 178 unités de gros bétail en 2010
contre 208 en 2000 et 533 en 1988.
Il existe de nombreux produits labellisés sur la commune :
▪

IGP Agenais (blanc, rosé, rouge, surmûri blanc, mousseux de qualité blanc, mousseux de qualité
rosé, primeur ou nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge) ;

▪

IGP Comté Tolosan Bigorre (blanc, rosé, rouge, surmûri blanc, mousseux de qualité blanc,
mousseux de qualité rosé, mousseux de qualité rouge, primeur ou nouveau blanc, primeur ou
nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge) ;

▪

IGP Comté Tolosan Cantal (blanc, rosé, rouge, surmûri blanc, mousseux de qualité blanc,
mousseux de qualité rosé, mousseux de qualité rouge, primeur ou nouveau blanc, primeur ou
nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge) ;

▪

IGP Comté Tolosan Haute-Garonne (blanc, rosé, rouge, surmûri blanc, mousseux de qualité
blanc, mousseux de qualité rosé, mousseux de qualité rouge, primeur ou nouveau blanc, primeur
ou nouveau rosé, primeur ou nouveau rouge) ;

▪

IGP Comté Tolosan (blanc, rosé, rouge, surmûri blanc, mousseux de qualité blanc, mousseux de
qualité rosé, mousseux de qualité rouge, primeur ou nouveau blanc, primeur ou nouveau rosé,
primeur ou nouveau rouge) ;
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L’Indication Géographique Protégée (IGP) est un signe officiel européen d'origine et de qualité qui
permet de défendre les noms géographiques et offre une possibilité de déterminer l'origine d'un produit
alimentaire quand il tire une partie de sa spécificité de cette origine. Les IGP attribuées sont
principalement relatives au Jambon de Bayonne, et à de nombreux vins.
On notera par ailleurs que la commune est un
Territoire Bio Engagé. Ce label vise à
encourager, récompenser et mettre en valeur les
collectivités qui ont réussi à atteindre les
préconisations du Grenelle de l'Environnement,
réaffirmées dans le cadre du Plan Ambition Bio
2017 :
▪

au moins 6% de surface agricole cultivée
en bio

▪

et/ou au moins 20% d'approvisionnement
de produits bio dans les menus de leurs
restaurants collectifs.

La commune a plus de 30 % de sa SAU en agriculture biologique.
L’AEE et l’AER sont au sein de la vallée du Dropt entourée de ses collines molassiques, qui font ensuite
place aux plateaux céréaliers d’Issigeac et d’Eymet. Dans ce secteur, les plateaux aux formes arrondies
sont occupés principalement par de la polyculture (blé, orge, maïs, tournesol, luzerne…). On trouve
également de la vigne et des prairies.
Toutes ces parcelles forment une mosaïque apportant de la diversité dans ces espaces agricoles.
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Les terres de l’AEI sont inscrites au RPG 2014, en blé tendre. L’AEI concerne des terrains en
majeure partie dédiés au développement d’une zone d’activité (au titre de la carte communale)
mais actuellement entretenus par le biais d’une activité agricole (cultures sarclées).
L’AEI est entourée de cultures de céréales, de terres en gel, d’une pépinière, de parcelles en
arboriculture.

Polyculture au sein de l’AEE (photos ECTARE)

Illustration 35 : parcelles déclarées au RPG au niveau de l’AEI et à ses abords en 2014 (source : Géoportail)
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Carte 18 : Occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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4.4.3. Espaces boisés
Les boisements occupent une faible surface sur la commune (7,5 % de la superficie totale) et sur l’AEE
en général. Cependant, leur perception visuelle est forte au sein des paysages du secteur. La multitude
de petits bois et bosquets et le réseau de haies encore relativement bien conservé en bordure de route
ou délimitant le parcellaire renforcent cette perception. Les bois et bosquets sont souvent présents sur
les hauteurs, à flanc de coteaux, mais également le long des cours d’eau.
On trouve essentiellement des boisements de feuillus sur les zones de coteaux. Les vallées sont plutôt
accompagnées de plantation, notamment des peupleraies.

Boisements autour de l’AEI (photos ECTARE)

Petit bois de feuillus et peupleraies dans la vallée du Dropt (photos ECTARE)

Haies et petits boisements au sein de l’AEE (Photos ECTARE)

Aux abords de l’AEI, les boisements sont assez morcelés. Il y a un reliquat de boisements autour du lieudit Le Béarnès, des feuillus.
Il existe une plantation de peupliers à une centaine de mètres à l’ouest de l’AEI. Cette peupleraie est
plantée dans le vallon du Mauroux. Il existe ensuite, un peu plus à l’écart mais dans toute l’AER, des
petits boisements de feuillus.
Une plantation de fruitiers (pruniers) et une plantation de résineux marquent aussi le paysage au nord-est
de l’AEI, au lieu-dit Le Pont de Cause.
La frange nord de l’AEI est marquée par une jeune plantation de peupliers. Ce boisement occupe
environ 3000 m². 800 m² se trouvent au sein de l’AEI.
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Illustration 36 : espaces forestiers au niveau de l’AEI et de ses abords (1987 – 2004 ; source Géoportail)
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4.4.4. Tourisme et loisirs

Au sein de l’AEE, d’autres villages présentent un intérêt architectural :
▪

Le Lot-et-Garonne bénéficie d’un riche patrimoine architectural, avec les châteaux de Bonaguil et Duras,
des bastides médiévales (Castillonnès, Monflanquin, Villeréal, Vianne, etc.), de nombreux villages de
caractère et des paysages ruraux de grande qualité.
La valorisation du Lot, de la Baïse et du canal des Deux Mers (latéral à la Garonne) lui permet de
proposer 200 km de voies navigables aux plaisanciers.

Saint-Quentin-du-Dropt possède du patrimoine de qualité avec notamment deux châteaux
(Châteaux de la Bastide et de Saint-Quentin), du petit patrimoine (Pigeonnier du château de
Saint-Quentin), du patrimoine non religieux (maison « le grand Pigat »), l’église de SaintQuentin… Il existe aussi un lac de pêche de 6 ha sur la commune ;

Ces potentiels ont été renforcés par la création au début des années 90 d’un parc de loisirs (Walibi) qui
attire près de 300 000 visiteurs par an (premier parc de loisirs du Sud-Ouest). Viennent s’y ajouter le
thermalisme à Casteljaloux, le golf, la chasse, etc.
La Dordogne, proche de l’aire d’étude, est aussi un département attractif sur le plan touristique grâce à la
richesse de son patrimoine culturel, historique et préhistorique.

4.4.4.1. Sites touristiques
Il existe quatre offices de tourisme sur le territoire de la Communauté de Communes des BHAP
(Monflanquin, Cancon, Villeréal et Castillonnès) pour favoriser le développement touristique.
A l’échelle de l’AEE, Castillonnès est le centre touristique principal. Cette bastide fut fondée en 1259. Son
bâti présente une homogénéité remarquable et des points d’intérêt comme le château « du Perrier », des
pontets (passerelles couvertes entre deux maisons), des hôtels particuliers du XVIIIe siècle, une église
abritant un retable baroque et la Halle du XXème siècle, le moulin de Couzen, le château de Servelaure,
etc…
Castillonnès propose quelques activités et évènements touristiques tout au long de l’année comme la
visite de la bastide, les mercredis de la bastide et les soirées gourmandes en période estivale, des
brocantes professionnelles (en avril et août), le printemps de la bastide en avril, la journée de l’élevage
en juin, le trophée de la gastronomie en octobre, noël’art en décembre. Des courses hippiques ont lieu
également plusieurs fois dans l’année. De nombreux marchés sont également présents (traditionnel,
fermier).

Château de Servelaure (visites.aquitaine.fr)

Château de Saint-Quentin
(visites.aquitaine.fr)

▪

Cahuzac, implanté à 130 m d’altitude s’inscrit dans un écrin de verdure. On peut également
observer notamment les ruines du château fort de Cahuzac et son archère-canonnière, la maison
noble de Frontenac, l’église Saint-Martin ;

▪

Les églises de Lalandusse et de Falgueyrat, la chartreuse de Falgueyrat, le château et le chapelle
de la Grèze à Plaisance, etc.

Place des Cornières de Castillonnès
(visites.aquitaine.fr)
Eglise Saint-Martin
(visites.aquitaine.fr)
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Pigeonnier du château de Saint-Quentin (photo ECTARE)

Ruines du château de Cahuzac
(visites.aquitaine.fr)

Chartreuse et église Saint-Jean de
Falgueyrat (visites.aquitaine.fr)
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Sur les communes voisines, sont recensés :
▪

un camping 2 étoiles à Castillonnès (capacité de 96 personnes) ;

▪

5 gîtes à Castillonnès (23 personnes) ; 2 gîtes à Lalandusse (18 personnes) ;

▪

4 chambres d’hôtes à Castillonnès (35 personnes), 1 chambre d’hôtes à Lalandusse (6
personnes) et 1 chambre d’hôtes à Cahuzac (14 personnes).

4.4.4.3. Itinéraires touristiques
Plusieurs traces de circuits de randonnées pédestre, équestre et VTT, de circuits cyclotouristes passent
sur les communes de l’AEE. Le Comité Départemental du Tourisme assure la création, la gestion, le suivi
et l’entretien du balisage de ces circuits de randonnée.
Château de la Grèze (visites.aquitaine.fr)

Chapelle de la Grèze (visites.aquitaine.fr)

Deux itinéraires de Grandes Randonnées traversent l’AER : le GR 636 (Traversée du Périgord) et
le GR 654 (voie de Saint-Jacques via Vézelay). Ces deux GR longent l’AEI par le Sud.

Malgré la présence d’éléments du patrimoine au sein de l’AEE, il n’existe aucun site touristique au
niveau de l’AEI ni à ses abords.

4.4.4.2. L’offre d’hébergement touristique
En 2016, il existe près de 30 000 lits touristiques marchands et 10 122 résidences secondaires en Lot-etGaronne.

GR636 – GR 654 aux environs de l’AEI (photos ECTARE)

Dans l’AEE, il existe également un sentier de randonnée de 29,4 km traversant plusieurs communes dont
Saint-Quentin-du-Dropt inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées
(PDIPR). Il longe l’Est de l’AEI le long de la RN 21 avant de reprendre des petites routes.

Illustration 37 : Répartition des hébergements marchands par catégorie en 2016 - Source : tourismelotetgaronne.com

Sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt, en 2016, il n’existe aucun camping ni hôtel, ni gîte, ni
chambre d’hôtes recensé par l’INSEE.
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Illustration 39 : circuit des pruniers d’Ente-Castillonnès (source : tourime-lotetgaronne.com)

Signalétique observable sur l’AER (Photos ECTARE)

Aucun circuit touristique ne traverse l’AEI. Mais un PDIPR la longe par l’Est et deux GR la longent
au Sud.
Le territoire d’étude est un territoire au sein duquel le caractère agricole prédomine.
L’AEI est une zone en majeure partie dédiée au développement d’activités, actuellement
entretenue par le biais d’une activité agricole. Les abords de l’AEI sont aussi utilisés en pépinière,
par la polyculture et en peupleraies.
L’industrie reste discrète mais néanmoins présente : elle caractérise la limite Sud de l’AEI (agroindustrie de Maître Prunille). D’autres activités industrielles marquent les bords de la RN21 à
500 m au nord de l’AEI (Orsol).

Illustration 38 : sentier de randonnée inscrit au PDIPR (source : tourime-lotetgaronne.com)

On note également dans l’AEE un circuit de cyclotourisme de 52 km « circuit des pruniers d’EnteCastillonnès ». Cependant, il ne concerne pas l’AEI et ses abords.

Février 2018

Le tourisme, activité présente à l’échelle de l’AEE, sans toutefois qu’il existe de site touristique
majeur, se concentre vers Castillonnès, à quelques 2 km au Sud-Est de l’AEI. Le tourisme
s’appuie essentiellement sur le patrimoine naturel et culturel et la gastronomie.
L’AEI reste à l’écart des activités touristiques locales mais elle est longée par plusieurs sentiers
de randonnée.
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Carte 19 : Contexte touristique dans l’aire d’étude éloignée
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4.5. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Sources : carte IGN, site Google-Map, site Géoportail, observations de terrain, street-view, http://www.euro21.fr/lesetudes/etude-egis/la-situation-actuelle/la-rn21/l-accidentologie-sur-la-rn21/

4.5.1. Réseau de voiries
Le réseau de voirie est assez hiérarchisé dans le secteur d’étude, avec la RN 21 comme axe majeur.
A l’échelle de l’AER, les voiries les plus importantes sont les suivantes :
▪

La RN 21 longeant la limite est de l’AEI. Elle constitue une importante liaison nationale.

▪

La RD 121 située à moins de 2 km à l’Est de l’AEI. Elle assure la liaison locale entre Issigeac et
Castillonnès par Saint-Quentin-du-Dropt.

Le reste du réseau est constitué de voiries locales qui constituent un chevelu important entre les axes
principaux. Les chemins ruraux complètent le maillage. La densité du réseau routier est donc assez
marquée.

4.5.1.1. La RN 21
La route nationale 21 relie Limoges à la commune de Lourdes, en passant par Périgueux, Bergerac,
Villeneuve-sur-Lot, Agen, Auch et Tarbes. Cet axe routier Nord-Sud de 385 km traverse 5 départements
et 22 agglomérations. Elle assure la connexion avec quatre autoroutes :
▪

à Périgueux : connexion à l’A89 (Bordeaux - Périgueux - Clermont-Ferrand – Lyon)

▪

à Agen : connexion à l’A62 (Bordeaux - Agen - Toulouse) ;

▪

à Lannemezan : connexion à l’A64 (Bayonne - Pau - Tarbes – Toulouse);

▪

à Limoges : connexion l’A20 (Vierzon - Châteauroux - Limoges - Brive - Cahors - Montauban).

La RN 21 aux abords de l’AEI (source : google maps)

La RN 21 est classée au titre du bruit des infrastructures de transports terrestres. A ce titre l’AEI est
grevée, sur sa frange Est, d’une contrainte de « zone de bruit » de 100 m de large de part et d’autre de la
voie au sein de laquelle les constructions d’habitations doivent faire l’objet d’une isolation acoustique
adaptée.
De même, la frange est de l’AEI est également soumise à l’application de l’article L111-1-4 du Code de
l’Urbanisme prévoyant une zone inconstructible de 75 m de chaque côté de l’axe routier en dehors des
espaces urbanisés.
La RN21 est accompagnée, de part et d’autre de son tracé, de fossés enherbés assez conséquents, et
localement de talus. Au droit de l’AEI, elle est uniquement marquée par la présence d’un fossé.

Plus localement, elle constitue une importante liaison entre Bergerac et Villeneuve-sur-Lot puis Agen via
Castillonnès et Cancon.
Au niveau de l’AER, la RN 21 est bien entretenue et rectiligne. Elle présente ponctuellement des
glissières de sécurité. C’est une route à deux voies. Elle offre une bonne visibilité et deux véhicules, ycompris poids-lourds, peuvent facilement se croiser. La vitesse y est limitée à 90 km/h. Les vitesses de
circulation sur cette voirie apparaissent importantes au droit de l’AEI.

Carrefour avec la RN21 (Photo ECTARE)

RN 21 au droit de l’AEI (Photo ECTARE)

4.5.1.2. La RD121
La RD 121 est une voirie bien entretenue, elle permet aisément à deux véhicules de se croiser. Elle
présente plusieurs courbes et est dotée de bas-côtés enherbés.
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La visibilité sur cet axe est assez aisée. Il n’y a pas de problème de sécurité majeur. La vitesse y est
limitée à 90 km/h.

La voie communale 201 en limite Sud de l’AEI (Photo ECTARE)

La VC201 est une voirie suffisamment large pour que deux véhicules légers se croisent facilement. Elle
est bitumée mais ne dispose d’aucun marquage au sol. Les accotements sont enherbés. Un fossé
enherbé accompagne la voie sur sa frange sud (côté Maître Prunille).
Quelques portions de la RD121 aux abords de Saint-Quentin-du-Dropt (source : google maps)

A proximité de Castillonnès, la RD121 offre une belle perspective sur le clocher de l’église émergeant
d’un océan de verdure.

4.5.2. Autres réseaux de communication
Dans l’AEE, il n’existe pas d’autres réseaux de communication non routiers (voie ferrée, voie navigable,
etc.).

4.5.3. Accès au site et organisation du trafic
L’accès aux terrains de l’AEI ne présente pas de problématique particulière. Il se fait depuis la VC201.
La RN21 est une voirie fréquentée. Il n’est pas envisageable d’accéder aux terrains de l’AEI directement
depuis cet axe.
A Castillonnès, les trafics 2007 (TMJA) sur la RN21 étaient de 4700 véhicules/jours. L’accidentologie
(2004 – 2008) fait apparaître, en 5 ans, 89 accidents sur la section Saint-Quentin-du-Dropt / Astaffort,
dont 11 tués et 58 blessés graves. Les accidents se concentrent néanmoins vers Villeneuve-sur-Lot et
Agen.
Vue sur le clocher de l’église Saint-Pierre de Castillonnès depuis la RD121 (Photo ECTARE)

4.5.1.3. Voies d’accès au site
L’AEI est accessible depuis la voie communale 201 qui longe toute la frange sud du site. La VC201 se
connecte à la RN21 par le biais d’un stop qui se trouve au droit de l’entrée du site de Maître Prunille.
Etant donné l’absence d’obstacle majeur (type fossé ou talus), il est possible de pénétrer au sein de l’AEI
par l’ensemble du tronçon de la VC201 longeant les terrains.

4.5.4. Stationnement, mobilités douces et transports alternatifs
Il n’existe pas de support pour mobilité douce, ni de transports alternatifs au niveau de l’AEI.
Aucun stationnement n’existe au sein de l’AEI.
L’AER est marquée par réseau de voirie bien hiérarchisé qui permet d’irriguer l’ensemble du
territoire. L’AEI est longée sur toute sa frange sud, par la voie communale 201 (pour un tronçon
d’environ 500 m). Celle-ci permet donc un accès aisé au site.
L’AEI est également longée sur sa frange est (sur environ 200 m) par la RN 21 qui est un axe
largement fréquenté et avec des vitesses relativement élevées au droit du site. Cet axe engendre
des contraintes de sécurité et de cadre de vie . La frange est de l’AEI est ainsi soumise à des
contraintes d’isolation acoustique sur une bande de 100 m et par une zone inconstructible de
75 m. Ces contraintes cependant ne s’imposent pas au projet photovoltaïque.
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Carte 20 : Infrastructures de transport
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4.6. CONTRAINTES TECHNIQUES ET RESEAUX DIVERS
Sources : ANFR, observations de terrain, site DICT.fr, site cartoradio, Carte communale et rapport de présentation,

119

4.6.1.2. Réseau Télécom
Un réseau Télécom aérien est également implanté le long de la RN21 mais sur son côté est. Il se tient
relativement à l’écart de l’AEI.

4.6.1. Contraintes techniques
Comme évoqué précédemment en lien avec la RN21, plusieurs contraintes concernent l’AEI :
▪

Une bande de 100 m de large au sein de l’AEI, longeant la RN21, est concernée par la zone de
bruit des infrastructures routières liée à la RN21 induisant des contraintes d’isolation acoustique :
cette contrainte ne concerne pas le projet qui ne créé par de bâtiment d’habitations ou de locaux
de travail ;

▪

Une bande de 75 m de large depuis la RN21, au sein de l’AEI, est inconstructible au regard de
l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme : cette interdiction ne s’applique pas au projet dans la
mesure où il est considéré comme réseau d’intérêt public.
Réseau électrique au Sud de l’AEI (photo ECTARE)

Réseaux électrique et Télécom le long de la RN21 au
droit de l’AEI (photo ECTARE)

4.6.1.3. Réseau de gaz
Aucun réseau de gaz ne passe au niveau de l’AEI ni à ses abords.

4.6.2. Réseaux d’eau et d’assainissement
4.6.2.1. Réseau d’adduction d’eau potable
Aucun réseau ne passe au sein de l’AEI. Par contre, Il existe des canalisations du réseau d’adduction en
eau potable le long de la RN21 et de la VC201 au Sud de l’AEI.

4.6.2.2. Réseau de collecte des eaux de pluie
Des fossés existent aux abords de l’AEI :
- de part et d’autre de la RN 21,
- le long de la voie communale 201 au Sud de l’AEI, du côté de l’entreprise Maître Prunille,
- aux abords des habitations au Nord du site au lieu-dit « le Béarnès ».
Illustration 40 : contraintes recensées aux abords de l’AEI (extrait du plan graphique de la carte communale)

1.1.2. Réseaux secs

Des avaloirs ont été notés le long de la VC201 en limite de l’AEI.

4.6.1.1. Réseau électrique
Des lignes électriques aériennes sont présentes le long de la RN21 et de la voie communale 201. L’AEI
est ainsi longée par quelques 700 m de réseau.
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4.6.2.4. Réseau d’assainissement des eaux usées
Il n’existe aucun réseau d’assainissement des eaux usées au niveau des terrains de l’AEI ni à ses
abords.

Fossé le long de la RN21 au droit de l’AEI

Fossé le long de la VC201 côté Maître Prunille

Fossés agricoles longeant l’AEI en limite des parcelles
urbanisées au lieu-dit « Le Béarnès »

Avaloir observabe en limite de l’AEI le long de la VC201

Illustration 41 : réseau d’eau pluviale observable aux abords de l’AEI (photos ECTARE)

4.6.2.3. Réseau d’irrigation
Un réseau d’irrigation existe sur le territoire
d’étude. Si aucune canalisation n’est implantée au
sein de l’AEI, on notera l’arrivée d’un réseau en
limite sud de l’AEI, depuis le Dropt jusqu’en limite
de l’AEI au bord de la VC201.
Ce tuyau est en relativement mauvais état. En
bord de route, il est marqué par un pneu.
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Carte 21 : Réseaux d’eau et électriques identifiés aux abords de l’AEI (source : mairie)

Aucune contrainte technique particulière n’empêche la réalisation du projet. Cependant, plusieurs
réseaux aériens sont présents sur les franges de l’AEI et devront être pris en compte dans le
cadre du projet, en particulier lors du chantier. Le réseau d’eau pluvial devra également être
conservés en état de fonctionnement.
Des DICT devront être envoyées à tous les services gestionnaires potentiellement concernés et
des mesures préventives devront être prises en phase travaux au regard des réseaux les plus
proches.

Cabinet Ectare - 95901

ETUDE D’IMPACT – CS Solaire – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt

▪

Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion des énergies fossiles contenant des
impuretés soufrées (fioul et du charbon) utilisée dans l’agriculture, l’industrie, et le chauffage. Il
irrite les muqueuses, la peau et les voies respiratoires supérieures.

▪

Les particules en suspension (PM10) et les particules fines en suspension (PM2.5) proviennent du
trafic automobile, des chauffages fonctionnant au fioul ou au bois et des activités industrielles.
Plus elles sont fines, plus ces poussières pénètrent profondément dans les voies respiratoires.

▪

Les Composés Organiques Volatils (COV) entrent dans la composition des carburants mais aussi
de nombreux produits courants : peintures, encres, colles, détachants, cosmétiques, solvants...
Des COV sont émis également par le milieu naturel. Les odeurs perçues sont généralement dues
à une multitude de molécules différentes, en concentration très faible, mélangées à l'air respiré.

▪

Le Benzène, Toluène, Éthyl benzène, méta, para et ortho-Xylènes (BTEX) proviennent des
véhicules, des industries, des solvants... Ils provoquent gène olfactive, irritation et diminution de la
capacité respiratoire. Le benzène a des effets mutagènes et cancérigènes.

▪

L'ammoniac (NH3) est un polluant essentiellement agricole, émis lors de l'épandage des lisiers
provenant des élevages d'animaux, mais aussi lors de la fabrication des engrais ammoniaqués. Il
a une action irritante sur les muqueuses de l'organisme. On retiendra globalement la présence
potentielle de polluants liés aux pesticides ou à des produits "phytosanitaires".

4.7. HYGIENE, SANTE, SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
Sources :

site

Atmo

Nouvelle

Aquitaine,

data.airaq.asso.fr/epci/99/polluant/1/zoom/epci

site
;

Internet

rapport

du

annuel

BARPI,
Aquitaine

BASIAS,
2015

BASOL,
Air,

site

Prim-net ;

aria.developpement-

durable.gouv.fr/rechercher-un-accident/ e-courrier de la DDT24 en date du 16 août 2017

4.7.1. Qualité de l’air
La qualité de l’air résulte des émissions de polluants provenant des activités anthropiques et de leur
dispersion dans les basses couches de l’atmosphère. Ces deux facteurs sont variables dans le temps,
notamment la dispersion qui dépend pour une grande part des conditions météorologiques du moment.
Pour caractériser la qualité de l'air, le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, l'ADEME et
les associations de surveillance ont développé un indicateur : l'indice ATMO. Il caractérise la qualité de
l'air quotidienne d'une agglomération de plus de 100 000 habitants sur une échelle qui va de 1 (indice
très bon) à 10 (indice très mauvais). Pour une zone de moins de 100 000 habitants, on parlera d'indices
de la qualité de l'air simplifiés (IQA).
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La station de mesure la plus proche est celle de Marmande (station trafic / périurbaine), localisée à
environ 46 km au Sud-Ouest. La qualité mesurée est globalement bonne. La station de Marmande a
relevé une qualité de l'air qualifiée de bonne à très bonne sur près de 75% des jours de l'année 2015.
Elle était moyenne à médiocre sur 18% des mesures et mauvaise à très mauvaise dans 7% des cas.
Globalement, à l’échelle de la communauté de communes (CC) des Bastides en Haut-Agenais Périgord
(BHAP), les émissions polluantes 2016 sont évaluées de la sorte :
▪

Avec 36 kg au km², 8% du Dioxyde de Soufre (SO2) du département est émis par la zone CC
BHAP (ce qui correspond à 24,3 tonnes/an, 1,4 kg/habitant/an)  2,6% sont dus au secteur
industriel / énergie (1 kg /km²), 12,7 % correspondent à l’agriculture (9 kg /km²), 7,5% sont dus au
secteur résidentiel / tertiaire (25 kg /km²), 7% sont liés au secteur Transports (1 kg /km²). Le
secteur résidentiel/tertiaire émet la majorité du SO2 de la zone CC BHAP (69,3 %).

▪

Avec 558 kg au km², 7,1 % des Oxydes d’azote (NOx) du département sont émis par la zone CC
BHAP (soit 376,7 tonnes/an correspondant à une moyenne de 21,9 kg/habitant/an) dont 0,4% par
le secteur industriel / énergie et 6,8% par le secteur des transports. Le secteur des transports
émet 66,5% du NOx de la zone CA VGA alors que le secteur industriel / énergie émet 0,4% des
Nox de la zone CC BHAP.

▪

Avec 2086 kg au km², 8 % du Monoxyde de Carbone (CO) du département est émis par la zone
CC BHAP (soit 1408,4 tonnes/an correspondant à une moyenne de 81,7 kg/habitant/an)  2,1%
sont dus au secteur industriel / énergie. Le secteur résidentiel / tertiaire émet 70,1 % du CO de la
zone CC BHAP (0,7 % pour le secteur industriel / énergie).

▪

Avec 2332 kg au km², 17,4% du NH3 du département est émis par la zone CC BHAP (soit 1574,1
tonnes/an correspondant à une moyenne annuelle de 91,3 kg/habitant) dont 28,5% par le secteur
industriel / énergie, 17,1 % par le secteur agriculture et 8,1% par le secteur Transports. Aucune
émission n’est imputable au secteur résidentiel / tertiaire (0%). Cependant, le secteur agricole
émet 95% du NH3 de la zone CC BHAP.

Cet indice ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes localisés de pollution mais une
pollution globale de fond. Cette échelle tient compte des niveaux du dioxyde de soufre, du dioxyde
d'azote, de l'ozone et des particules fines.
Atmo Nouvelle-Aquitaine est l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air dans la région,
née de la fusion de AIRAQ, ATMO Poitou-Charentes et LIMAIR.
Les sources de chaque polluant et leurs effets sur la santé sont les suivants :
▪

Les oxydes d'azote (NOx), que ce soit le monoxyde ou le dioxyde, proviennent des combustions et
du trafic automobile. Le dioxyde d'azote provient à 60% des véhicules. Ils affectent les fonctions
pulmonaires et favorisent les infections.

▪

L'ozone (O3) provient de la réaction des polluants primaires (issus de l'automobile ou des
industries) en présence de rayonnement solaire et d'une température élevée. Il provoque toux,
altérations pulmonaires, irritations oculaires.

▪

Le monoxyde de carbone (CO) provient du trafic automobile et du mauvais fonctionnement des
chauffages. Il provoque maux de têtes, vertiges. Il est mortel, à forte concentration, en cas
d'exposition prolongée en milieu confiné.

Cabinet Ectare - 95901

Février 2018

ETUDE D’IMPACT – CS Solaire - Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Saint-Quentin-du-Dropt

122

▪

▪

Avec 487 kg au km², 18,3% des Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) du
département sont émis par la zone CC BHAP (équivalents à 329 tonnes/an soit une moyenne de
19,1 kg/habitant/an)  6,3% sont dus au secteur industriel / énergie. Le secteur
résidentiel/tertiaire émet 64,6% des COVMN de la zone CC BHAP (7,1 % pour le secteur
Agriculture).
Avec 37 kg au km², 17,6% du Benzène du département est émis par la zone CC BHAP (soit 25,2
tonnes/an correspondant à une moyenne de 1,5 kg/habitant/an). Le secteur industriel / énergie
émet 1,2% du Benzène de la zone CC BHAP (90,8 % pour le secteur résidentiel/tertiaire).

▪

Avec 1716 kg au km², 13,4% des poussières totales en suspension (TSP) du département sont
émises par la zone CC BHAP (correspondant à 1158,4 tonnes/an et à une moyenne de 67,2
kg/habitant/an). Le secteur industriel / énergie émet 4,1% des TSP de la zone CC BHAP (85,6 %
pour le secteur Agriculture).

▪

Avec 553 kg au km², 11,9% des particules en suspension (PM10) du département sont émis par
la zone CC BHAP (soit 373,3 tonnes correspondant à une moyenne de 21,7 kg/habitant/an) 
9,5% sont dus au secteur industriel / énergie. Cependant, le secteur industriel / énergie émet
3,8% des PM10 de la zone CC BHAP alors que le secteur agriculture émet 69,9% des PM10 et le
secteur résidentiel / tertiaire 17,8% de la zone CC BHAP.

▪

Avec 321 tonnes au km², 9,7% des GES du département sont émis par la zone CC BHAP. Ceci
équivaut à 216 906,7 tonnes/an et à une moyenne de 12 583,8 kg/habitant/an. Le secteur
industriel / énergie émet 5,3% des GES de la zone CC BHAP. L’agriculture émet quant à elle
54,4%, le résidentiel / tertiaire 12,7% et les transports 27,6% des GES de la zone CC BHAP.

L’AEE est caractérisée par une faible densité d’habitations, même sur Castillonnès. Il y a peu de sources
de polluants dans le secteur. La circulation sur la RN21 et L’agriculture sont les principales sources de
polluants dans l’AEE.

4.7.2. Contexte sonore
Les principales sources de bruit au niveau de l’AEI et aux abords immédiats sont liées :
- au trafic sur la RN 21,
- à certaines infrastructures nécessaires au fonctionnement de l’entreprise Maître Prunille (type
ventilateurs, compresseurs, etc.), qui se trouvent face à l’AEI.
La RN 21 est une infrastructure de transport terrestre classée comme voie bruyante de catégorie 3. Ce
classement engendre une zone de 100 m de part et d’autre de la voie soumise à des dispositions
acoustiques spécifiques. L’AEI est soumise au bruit engendré par le trafic sur la RN21.
Le site de Maître Prunille n’engendre pas une activité majeure à l’extérieur des bâtiments mais les
installations nécessaires au stockage et au conditionnement des fruits engendrent du bruit tout à fait
perceptible depuis l’AEI. Ces bruits se concentrent au niveau de la zone technique du site de Maître
Prunille, juste en face de l’AEI.
Outre la RN21 et le site de Maître Prunille, les activités agricoles sont à l’origine de bruits ponctuels au fil
des saisons et des travaux dans les champs (travail d’un tracteur dans un champ par exemple).
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4.7.3. Vibrations
Aux abords de l’AEI, les véhicules lourds assurant la logistique de l’entreprise Maître Prunille et circulant
sur la RN21 sont la principale source de vibration. Le niveau de vibration dépend alors de la vitesse des
véhicules.
Dans un périmètre plus éloigné, aucune source majeure de vibration n’est identifiée.

4.7.4. Ambiance lumineuse
Le site s’implante dans un secteur agricole, à l’écart des principales zones d’urbanisation pourvoyeuses
de pollutions lumineuses nocturnes.
Il n’existe aucun éclairage au niveau même de l’AEI ni sur les voiries qui la longent.
Par contre, l’entreprise Maître Prunille présente au Sud de l’AEI, est pourvue de lampadaires sur son
parking et sur ses voiries internes le long de la VC201.
A un très faible degré, la ville de Castillonnès, le bourg de Saint-Quentin-du-Dropt et ceux des communes
avoisinantes peuvent constituer des sources lumineuses. Cependant, leur empreinte sur l’ambiance
lumineuse locale reste nulle du fait des écrans visuels divers (végétation, bâtis) présents le long des
routes.

4.7.5. Salubrité publique
4.7.5.1. Eau potable et assainissement
Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement, la commune de Saint-Quentin-du-Dropt est
membre du Syndicat Unifié de la Brame. Le réseau est géré par la SAUR.
Une station d’épuration des eaux usées se situe à Castillonnès. Une autre station d’épuration se situe à
Cahuzac.

4.7.5.2. Gestion des déchets
Les ordures ménagères sont collectées sous la responsabilité du SIVOM de Castillonnès par la société
ONYX.

4.7.6. Sécurité et risques technologiques
4.7.6.1. Risques technologiques
Saint-Quentin-du-Dropt est concernée par le risque Transport de Marchandises dangereuses (TMD).
Ce risque est notamment lié à la RN21. L’AEI est ainsi concernée par ce risque puisqu’elle est
longée sur 200 m par la RN21 à l’ouest.
A noter par ailleurs que les barrages de la Nette et de la Ganne, en amont de l’AEI, vont faire l’objet
prochainement d’un classement au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques. L’AEI ne se trouve
néanmoins pas dans les vallées de ces cours d’eau.
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