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AA - ANNEXES D'ORDRE GENERAL ET ADMINISTRATIF

MANDAT POUR DEPOSER
UNE DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
Projet de Parc résidentiel de loisir avec base de loisir
Je soussigné :
Patrick O’Connor, gérant de la société
INTER FRANC LODGES Limited
ayant son siège social a :
Fareham Hampshire 209, West street , PO 16 OEN, Royaume Uni

Propriétaire des parcelles suivantes sises à 47 120 Saint-Sernin de Duras :
-

-

Section cadastrale ZR :
o Croix de Bertrand : parcelles 6 et 8
o Lieu-dit A Courtaou : parcelles 11, 12 et 14
o Lieu-dit Au Rompi : parcelles 88, 89, 90, 91 et 109
o Lieu-dit Grand Pourquet : parcelle 113
o Lieu-dit La Lègue du Couchant : parcelle 114
Section cadastrale ZT :
o Lieu-dit Bois de Birot : parcelle 136

Déclare autoriser par la présent la société
PETER BULL France
ayant son siège à : Au Rompi, 47 120 Saint-Sernin de Duras

à déposer une demande d’autorisation environnementale avec demande de défrichement pour les
parcelles qui nous appartiennent.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Saint-Sernin, le 27 mars 2017
Patrick O’Connor
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DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES
------------EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
LOT ET GARONNE
Commune :
SAINT SERNIN

Section : ZR
Feuille : 000 ZR 01

3281500

Date d'édition : 28/06/2016
(fuseau horaire de Paris)
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Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/5000

Coordonnées en projection : RGF93CC44

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
MARMANDE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 4 RUE
SALLEFRANQUE 47200
47200 MARMANDE
tél. 05 53 20 46 94 -fax 05 53 20 46 89
cdif.marmande@dgfip.finances.gouv.fr
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Cet extrait de plan vous est délivré par :
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES (PPR)
MOUVEMENTS DIFFÉRENTIELS DE TERRAIN LIÉS AU
PHÉNOMÈNE DE
RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

Commune de SAINT SERNIN DE
DURAS
(Lot-et-Garonne)

REGLEMENT

Approuvé par arrêté préfectoral du
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Titre I- Portée du règlement
Article I-1 Champ d'application
Le présent règlement s'applique à la commune de Saint SERNIN de DURAS. Il détermine les
mesures de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés
au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
En application de l'article L.562-1 du Code de l'Environnement, le plan de zonage comprend une
zone unique caractérisée comme moyennement exposée (B2).
Article I-2 Effets du P.P.R.
Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au document
d’urbanisme en vigueur sur la commune, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme.
Les mesures prescrites dans le présent règlement sont mises en œuvre sous la responsabilité du
maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Conformément à l'article L.526-5 du Code de
l'Environnement, le non-respect des mesures rendues obligatoires est passible des peines prévues à
l'article L.480-4 du Code de l'Urbanisme.
Selon les dispositions de l'article L.125-6 du Code des Assurances, l'obligation de garantie de
l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L.125-1 du même code ne
s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des
règles prescrites. Toutefois, cette dérogation ne peut intervenir que lors de la conclusion initiale ou
du renouvellement du contrat d'assurance.
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Titre II- Mesures applicables aux projets de constructions
Les dispositions du présent titre sont définies en application de l'article L.562-1 du Code de
l'Environnement, sans préjudice des règles normatives en vigueur. Elles s'appliquent à l'ensemble
des zones à risques délimitées sur la carte de zonage réglementaire (zones B2), sauf dispositions
contraires explicitement mentionnées.
Chapitre I- Mesures constructives
Sous chapitre I-1 Mesures applicables aux bâtiments collectifs et permis groupés
Article I-1-1 Est prescrite :
-

la réalisation d'une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour
assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou de
soulèvement différentiel et couvrant la conception, le pré-dimensionnement et l'exécution
des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site,
conformément à la mission géotechnique type G0 + G12 spécifiée dans la norme NF P94500.

Sous chapitre I-2 Mesures applicables aux habitations individuelles
Une étude géotechnique est recommandée, elle permet de définir les modalités d’exécution des
constructions : la conception, le pré-dimensionnement et l’exécution des fondations ainsi que
l’adaptation de la construction et de son environnement immédiat aux caractéristiques du site,
conformément à la mission géotechnique type G0 + G12 spécifiée dans la norme NF P94-500,
missions géotechniques – classifications et spécifications.
D’autre part, une note de calcul de structures conforme aux normes en vigeur est recommandée.
A défaut, les dispositions suivantes s’appliquent :
Article I-2-1 Est interdite :
-

l'exécution d'un sous-sol partiel.

Article I-2-2 Sont prescrites :
I-2-2-1 - la profondeur minimum des fondations est fixée à 0,80 m sauf rencontre de sols durs non
argileux à une profondeur inférieure ;
- sur terrain en pente et pour des constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou
déblais-remblais, ces fondations doivent être descendues à une profondeur plus
importante à l'aval qu'à l'amont afin d'assurer une homogénéité de l'ancrage ;
-

les fondations sur semelles doivent être continues, armées et bétonnées à pleine fouille,
selon les préconisations de la norme DTU 13-12 : Règles pour le calcul des fondations
superficielles.
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I-2-2-2 : les dispositions de conception et de réalisation des constructions suivantes :
- toutes parties de bâtiment fondées différemment et susceptibles d'être soumises à des
tassements ou des soulèvements différentiels doivent être désolidarisées et séparées par un
joint de rupture sur toute la hauteur de la construction ;
- les murs porteurs doivent comporter un chaînage horizontal et vertical liaisonné selon les
préconisations de la norme DTU 20-1 : Règles de calcul et dispositions constructives
minimales ;
- la réalisation d'un plancher sur vide sanitaire ou sur sous-sol total, ou d’un radier général, est
recommandée. A défaut, le dallage sur terre plein doit faire l'objet de dispositions assurant
l'atténuation du risque de mouvements différentiels vis-à-vis de l'ossature de la construction
et de leurs conséquences, notamment sur les refends, cloisons, doublages et canalisations
intérieures ; il doit être réalisé en béton armé, après mise en œuvre d’une couche de forme
en matériaux sélectionnés et compactés, et répondre à des prescriptions minimales
d’épaisseur, de dosage de béton et de ferraillage, selon les préconisations de la norme DTU
13.3 : Dallages-conception, calcul et exécution.;
-

la mise en place d'un dispositif d'aération ou d’isolation des murs en cas de source de
chaleur en sous-sol.

Chapitre II- Mesures applicables à l'environnement immédiat de l’ensemble des
constructions projetées
Article II-1 Sont interdits :
-

toute plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau à une distance de la construction
inférieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes) sauf
mise en place d'écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m ;

-

Tout pompage à usage domestique, entre mai et octobre, dans un puits situé à moins de
10m d’une construction et où la profondeur du niveau de l’eau (par rapport au terrain
naturel) est comprise entre 0 et 10 m.

Article II-2 Sont prescrits :
-

le rejet des eaux pluviales ou usées dans le réseau collectif lorsqu'il existe. A défaut, les
éventuels rejets ou puits d’infiltration doivent être situés à une distance minimale de 15 m
de toute construction ;

-

la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux
usées et pluviales (raccords souples…) ;

-

la récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la construction
par un dispositif de type caniveau ;
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-

la mise en place d’un dispositif d’une largeur minimale de 1,50 m, s’opposant à
l’évaporation sur toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran
imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche (terrasse),
dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif d'évacuation de type
caniveau ;

-

le captage des écoulements de faible profondeur lorsqu'ils existent, par un dispositif de
drainage périphérique à une distance minimale de 2 m de toute construction ;

-

l'arrachage des arbres et arbustes avides d’eau existants situés dans l'emprise de la
construction projetée ou à une distance inférieure à leur hauteur à maturité. Un délai
minimum de 1 an doit être respecté entre cet arrachage et le démarrage des travaux de
construction lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille ou en nombre
important (plus de cinq) ;

-

à défaut de possibilité d'abattage des arbres situés à une distance de l'emprise de la
construction inférieure à leur hauteur à maturité, la mise en place d'écran anti-racines
d'une profondeur minimale de 2 m.

Titre III- Mesures applicables aux constructions existantes
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des zones à risques délimitées sur le plan
de zonage réglementaire, sauf dipositions particulières résultant d’investigations ou d’études
réalisées dans le cadre des missions géotechniques définies dans la norme NF P94-500. Les
aménagements prescrits ci-dessous sont obligatoires dans la limite où leur coût ne dépasse pas 10%
de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du PPR.
Article III-1 Sont définies les mesures suivantes :
1- le respect d'une distance supérieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres
ou d'arbustes) pour toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau, sauf mise en place
d'écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m ;
2- le respect des mesures préconisées par une étude de faisabilité, en application de la mission
géotechnique G12 spécifiée dans la norme NF P94-500, en cas de travaux de déblais ou de
remblais modifiant localement la profondeur d'encastrement des fondations ;
3- l'interdiction de pompage, à usage domestique, entre mai et octobre dans un puit situé à moins
de 10m d’une construction et où la profondeur du niveau de l’eau (par rapport au terrain naturel)
est comprise entre 0 et 10m ;
4-

le raccordement des canalisations d'eaux usées ou pluviales au réseau collectif lorsqu'il existe. A
défaut, les éventuels rejets ou puits d’infiltration doivent être situés à une distance minimale de
15 m de toute construction ;

5- la récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la construction par un
dispositif de type caniveau ;
6- l'élagage ou l’arrachage des arbres ou arbustes avides d'eau implantés à une distance des
constructions inférieure à la hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes),
sauf mise en place d'un écran anti-racine d'une profondeur minimale de 2 m ;
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Article III-2
Les mesures 1, 2 et 3 définies à l'article III-1 sont rendues immédiatement obligatoires.
Article III-3
Les mesures 4, 5 et 6 définies à l'article III-1 sont rendues obligatoires dans un délai de 5 ans.
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ANNEXE 1 :Dispositions concernant les arbres
Eloignement des arbres avides d’eau
Tous les arbres absorbent de l’eau par les racines, plusieurs espèces en consomment plus de
200 litres par jour. Les plus avides tels que l’orme ou l’érable négundo peuvent absorber plus
de 1000 litres d’eau par jour.
Il est donc prudent, sauf étude particulière, de considérer tous les arbres comme avides d’eau
et de respecter les distances d’éloignement des arbres en prenant pour référence leur hauteur à
l’âge adulte. Celle-ci est couramment surpérieure à 10 mètres.
Arbres situés sur un terrain voisin
Le PPR impose des règles aux propriétaires de constructions actuelles ou projetées. Ces règles
ne s’imposent pas aux propriétaires des terrains voisins. Il appartient donc au propriétaire de
la construction de prendre toutes les mesures prescrites sur son propre terrain, si nécessaire
par la réalisation d’un écran anti-racines.

ANNEXE 2 : Les missions géotechniques types
Les missions et études géotechniques sont définies par des normes auxquelles les bureaux d’études
doivent se conformer. Leur contenu est résumé dans le tableau ci-dessous.
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ANNEXE 3 : Les géomembranes
Une géomembrane est un film plastique étanche (génralement de couleur noire) souvent utilisé pour
réaliser des bassins. Ce matériau ne doit pas être confondu avec un géotextile qui est un tissus peméable
de couleur grise.
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TR: Projet Lac de Castelgaillard - ressource eau potable

1 sur 2

Sujet : TR: Projet Lac de Castelgaillard - ressource eau potable
De : "BLANC, Jean-Marie" <jean-marie.blanc@saur.com>
Date : 22/12/2016 08:59
Pour : "S. Nascinguerra EnviroC" <sabine@enviroc.fr>, "enviroc@free.fr" <enviroc@free.fr>
Copie à : "VALDEVIT, Serge" <serge.valdevit@saur.com>
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint le résultat de notre étude
Pour un besoin en eau à 270 m3/jour et une activité estimée entre 8h et 22h, on est
sur un débit de pointe de l'ordre de 20 m3/h.
Aucun pb pour les 2 piquages prévus sur les parties sud et ouest du projet
(canalisations publiques en DN200) mais des difficultés sur le piquage côté est car
la canalisation publique est en PVC63.
Il faudra donc envisager de supprimer ce dernier piquage et alimenter l'ensemble des
réseaux privés par les piquages sud et ouest.
Pour le débit de 20 m3/h et compte-tenu de l'activité touristique du site, les 2
points d'entrée sont à envisager en PVC110 au minimum puis en PVC90 sur l'ossature
principale, les antennes pouvant être en PVC63.
A disposition si besoin

-----Message d'origine----De : BLANC, Jean-Marie
Envoyé : mardi 29 novembre 2016 15:34
À : BEGARD, Vincent; SORIN, Sébastien
Objet : TR: Projet Lac de Castelgaillard - ressource eau potable
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer le débit disponible sur la zone et les DN de canalisation
dans le village merci
-----Message d'origine----De : S. Nascinguerra EnviroC [mailto:sabine@enviroc.fr] Envoyé : mardi 29 novembre
2016 15:06 À : BLANC, Jean-Marie Cc : Le Lac de Castel Gaillard; Sylvain LAMARCHE
Objet : Projet Lac de Castelgaillard - ressource eau potable
Bonjour Monsieur Blanc.
EnviroC réalise l'étude d'impact du projet de de Village de vacances au Lac de
Castelgaillard.
Dans ce cadre, je souhaiterais joindre au dossier une attestation qui confirme que
la ressource en eau est suffisante pour alimenter le projet, même en période de
pointe (besoin estimé à terme à 270 m3/j) :
pourriez-vous SVP me transmettre une telle attestation, avec indication de la
ressource d'eau utilisée ?
Sur votre demande, je vous joins également le schéma de principe de l'alimentation
en eau potable du site que l'architecte Sylvain Lamarche vient de m'envoyer : si
vous avez besoin de plus d'éléments, vous pouvez vous adresser directement à M.
Lamarche (06 45 37 70 17 sylvain.dlserre@orange.fr).
Je vous remercier par avance,bien cordialement
Sabine Nascinguerra | EnviroC
Etudes et conseils en environnement et Tourisme Durable
--

13/01/2017 20:18

