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3. La gestion des eaux des équipements aqualudiques 

Aménagements  techniques au sein de l’espace aqualudique 

Les équipements aqualudiques décrits dans le chapitre D ci-dessus s’organisent en deux circuits 

hydrauliques indépendants : 

• Circuit A : 

o Piscine à vague et liaison vers rivière lente, 

o Rivière lente extérieure et Bassin Extérieur, 

o Pataugeoire extérieure 

o Jacuzzis 

o Toboggans 

• Circuit B : 

o Rivière sauvage 

o Bassin des enfants 

o Structure de jeux 

Dans le projet modifié, les Toboggans sont intégrés dans un circuit « C ». 

Ces deux ensembles comprendront les équipements suivants : 

• un bac tampon qui recueillera les surverses d’eau des bassins, et sera également dimensionné 

pour recevoir la vidange de nuit de la rivière sauvage et des entités extérieures (rivière lente, 

pataugeoire extérieure), 

• un ensemble de filtration, composé des filtres à sable et hydro-anthracite, 

• des groupes électro-pompes qui aspireront l’eau dans les bacs tampons et la refouleront dans les 

filtres ; les pompes seront protégées par des ensembles de pré-filtration, 

• des dispositifs de désinfection de l’eau basés sur l’utilisation d’hypochlorite de sodium, 

• un dispositif de déchloramination avec traitement UV, afin de diminuer la concentration en chlore 

combiné dans les eaux ; leur fonctionnement n’induira pas de sous-produits de dégradation : la 

concentration dans les bassins en chlore combiné  sera inférieure à 0.3 ppm, 

• des installations de neutralisation, de floculation et de carbonatation, 

 

 

5Le traitement de ces eaux par ultrafiltration, qui est soumis à la validation de l’ARS, permettrait d’en 

réutiliser une partie pour d’autres nettoyages de filtres et donc diminuer ce volume rejeté, mais aussi de 

limiter le volume d’eau potable consommé pour cette opération. 

• des dispositifs de régulation de la désinfection et de la neutralisation, 

• un dispositif de traitement des eaux de rinçage des filtres par ultrafiltration, en vue d’une 

réutilisation exclusivement destinée à d’autres rinçages de filtres (sous réserve de l’autorisation de 

l’ARS). 

 

L’alimentation en eau de ces circuits sera assurée par le réseau d’alimentation en eau potable du site, 

soit un volume moyen journalier de 136 m³/j incluant la plus grande partie des besoins (renouvellement 

quotidien, remplissage après vidange, lavage des filtres, sanitaires, douches, compensation de 

l’évaporation). Notons cependant que les besoins liés au lavage des plages et une partie des besoins en 

eau sanitaire, ce qui représente un volume total de 38 m³/j, seront assurés par des eaux issues du dispositif 

de neutralisation des eaux de piscine. 

Les « sorties » d’eau seront assurées de la manière suivante : 

• les eaux de rejet des pédiluves, des sanitaires, des douches et de lavage des plages, ainsi que les 

eaux de lavage des filtres, seront envoyées vers le réseau d’assainissement des eaux usées, ce qui 

représente un volume journalier moyen de 94 m³/j, 

• les rejets d’eau liés au renouvellement quotidien de l’eau des piscines (30 l/j/baigneur, 

conformément à la législation en vigueur, auquel il faut déduire le rejet des pédiluves suscité et 

l’eau évaporée, ce qui représente donc un volume de 20 m³/j), les eaux de rinçage des filtres 

(volume de 14 040 m³/an ou 39 m³/j5) et les eaux issues de la vidange des bassins (opération qui 

sera menée 1 fois par an, soit 1450 m³/an) seront renvoyés vers un dispositif de neutralisation des 

eaux décrit dans le paragraphe suivant.  

Dans le projet modifié, des évolutions ont été survenus sur les volumes de rinçage des filtres et les 

vidanges des bassins : 

-  Volume moyen journalier d’AEP est de 143 m3/j 

- Volume de rinçage des filtres : 4 680 m3/an ou 13 m3/j) 

- Volume de vidange des bassins : 2 310 m3/an ; 

 

Le dispositif de neutralisation des eaux de piscine 

Le dispositif de neutralisation des eaux de piscine est constitué de deux entités complémentaires : 

• Une partie en plan d’eau libre qui assurera la dilution des rejets, la décantation des matières en 

suspension et l’aération des eaux. Cette aération permettra la ventilation des masses d’eau et leur 
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exposition à l’atmosphère. Le niveau du plan d’eau permanent sera assuré dans cette partie en 

eau libre pour remplir en tout temps ces fonctions.  

• De larges prairies et marais prolongeant le plan d’eau, dans lesquelles on cherchera à augmenter 

les échanges entre l’eau et les végétaux enracinés pour favoriser l’adsorption et la phytoépuration 

des eaux. Cette partie sera soumise à l’alternance des inondations et des exondations en fonction 

des montées et des descentes du niveau d’eau. 

 

A l’aval de ce dispositif, une prise d’eau avec filtre sera aménagée et reliée à un réseau dédié permettant 

de répondre à différents besoins en eau, à l’intérieur ou à l’extérieur du Center Parcs : 

• usages « sensibles », où l’eau pourra entrer en contact avec le public : alimentation en eau des 

sanitaires des équipements aqualudiques, lavage des plages de l’équipement aqualudique, 

autres dispositifs de lavage externes au niveau du Centre Village ; ces eaux subiront un traitement 

biocide avant utilisation, 

• usages « non sensibles », à savoir l’irrigation de différents programmes (vergers, maraîchage, 

prairies et pâtures), 

• autres usages à l’intérieur ou à l’extérieur du Center Parcs. 

 

Ce dispositif permettra le développement de microphytes et de macrophytes qui participeront à la 

dépollution des eaux grâce à un long temps de séjour (75 jours en moyenne annuelle). Il permettra ainsi : 

• d’éviter de rejeter les eaux issues du renouvellement quotidien et de vidange de l’espace 

aqualudique, ainsi que des eaux de rinçage des filtres, dans le milieu naturel et dans le réseau 

d’eaux usées : cette solution permet donc de protéger le milieu naturel et d’optimiser le 

dimensionnement de la station d’épuration, 

• de se substituer à l’eau potable pour différents usages, et d’assurer ainsi la préservation de la 

ressource en eau (nappe des sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne). 

 

Le dimensionnement de ce dispositif a été établi à partir d’un bilan hydrique intégrant les apports 

(précipitations, apports de l’équipement aqualudique) et les pertes (satisfaction des différents usages 

suscités, évaporation). Un équilibre a été trouvé entre ces apports et ces pertes, de manière à concilier 

à la fois la satisfaction des besoins tout au long de l’année et la réutilisation de l’ensemble des eaux 

rejetées par l’équipement aqualudique, de manière à éviter tout rejet vers le milieu naturel. Pour parvenir 

à cet équilibre à l’échelle annuelle, ce milieu connaîtra des variations d’eau saisonnière car l’eau 

produite en hiver sera faiblement utilisée par l’arrosage et sera donc stockée pour être utilisée pendant 

les mois estivaux. Les niveaux maximums seront donc atteints en début de printemps pour diminuer 

jusqu’au mois d’août- septembre. Ce marnage est prévu sur une hauteur maximum de 0.9 m (y compris 

marge de sécurité), cette hauteur maximum est susceptible de varier d’une année à l’autre suivant la 

pluviométrie et l’insolation.  

Dans le projet modifié, le marnage prévu pour l’étang de neutralisation des eaux de Piscines est de 0.65 

m (y compris la marge de sécurité. 

 

Ce dispositif d’une emprise totale de 1,3 ha sera situé en partie ouest du Centre village, il permettra de 

créer un lieu de fraicheur que le visiteur sera amené à découvrir au niveau d’un platelage situé à son 

extrémité sud, au droit du cheminement reliant le hameau A à l’Aquamundo. Il permettra également de 

créer une zone de coupure entre les cottages et leurs cheminements et le Centre Village qui est le cœur 

du site.  

Dans le projet modifié, l’emprise totale de l’étang de neutralisation des eaux de Piscines est de 0.45 ha. 

Les modalités de fonctionnement de ces dispositifs et les débits et volumes correspondants sont détaillés 
dans la partie « impacts et mesures ». 

Les caractéristiques dimensionnelles précises du dispositif en projet initial et projet modifié sont décrites 
dans la pièce spécifique à la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. 
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Figure 39 : organisation générale du système du système d’assainissement des eaux pluviales et des plans d’eau 
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Figure 40 : Gestion des eaux pluviales – Projet modifié  
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ii. LA DEMARCHE QUALITE - ENVIRONNEMENT 

Les projets Center Parcs intègrent la dimension environnementale depuis la phase de conception / 

travaux jusqu’à l’exploitation au quotidien. Chaque projet fait l’objet d’un plan d’actions visant la 

réduction des consommations d’énergie et d’eau et privilégiant le recours aux énergies renouvelables, la 

gestion des déchets et la préservation de la faune et de la flore du site. Le système de management 

environnemental de Center Parcs est certifié ISO 14 001 au niveau européen depuis 1999. 

 
Pour ce projet, cette dimension est intégrée au protocole d’accord avec les collectivités à l’Article 8 : 

Engagement développement durable : « Le nouveau Center Parcs sera d’une qualité équivalente à celle 

du Center Parcs Vienne.  

Le groupe P&V a développé un plan d’actions environnemental dans lequel sont définis des objectifs de 

performance. 

Pour le Site du Lot et Garonne, les objectifs fixés sont inclus dans les programmes cadrés par la démarche 

HQE Aménagement : 

- ENERGIE : atteindre la RT – 10% pour les équipements ; et RT-5% a minima pour les cottages ; 

couvrir 80% des besoins de chaleur par une énergie renouvelable pour le centre village, 

absence de système de climatisation dans le centre village et les cottages  

- CARBONE : réduction du bilan carbone par recours au bois pour le clos et le couvert,  e 

bardage et la structure pour les équipements et les cottages 

- EAU : maitrise des consommations d’eau cottages et équipements (100% de robinetterie 

hydro-économe), consommation d’eau < 60L/baigneur/jour pour l’aquamundo  

- DECHETS : en phase chantier > tendre vers 100% du bois défriché valorisé localement, taux 

de valorisation des déchets de chantiers >70%, taux de valorisation matière > 20% ; en 

phase exploitation > tri 4 flux dans les hébergements et taux de recyclage > 50%  

- BIODIVERSITE : Limitation des impacts négatifs sur des grandes surfaces vitrées sur 

l’avifaune, création d’un marais de neutralisation d’une partie des eaux de piscines limitant 

les rejets à la STEP et créant un écosystème favorable au développement de la biodiversité 

– une partie des eaux pourront être réutilisé pour les besoins d’arrosage et pour les toilettes 

des équipements (ce dernier point à ajuster en exploitation selon les besoins d’incendie et 

d’arrosage).  

- CONFORT, SANTE et BIEN-ETRE : pour les équipements et cottages : 100% des revêtements 

intérieurs avec un niveau COV niveau A+ et peinture écolabellisés ; large autonomie en 

éclairage naturel pour l’aquamundo,  

1. Certification et labels 

a. Certification HQE AMÉNAGEMENT 

Pour atteindre un haut niveau de performances environnementales et sociales pour le Center Parcs de 

Pindères et Beauziac, Pierre & Vacances-Center Parcs a fait le choix d’une certification spécifique 

délivrée par un organisme indépendant : la certification HQE (Haute qualité environnementale) 

AménagementTM . 

La certification HQE (Haute qualité environnementale) AménagementTM est constituée de dix-sept 

thèmes, qui couvrent tous les aspects du développement durable dans une approche transversale et à 

toutes les échelles. Elle s’attache à l’aménagement global du site, comme à chacun des ouvrages du 

projet. L’ensemble des objectifs thématiques seront précisés au niveau des études détaillées. Une Charte 

d’objectifs précise sera ainsi établie en concertation avec les acteurs du territoire.  

 

Cette certification est non seulement un instrument de performance mais aussi un outil de management 

de projet, qui concrétise la volonté du groupe PVCP de travailler en partenariat avec les collectivités et 

institutions locales. 

La certification HQE aménagement a été obtenu le 10/04/2019. 

Un premier audit a eu lieu en novembre 2019 et le second le 15/09/2020. 

 

b. La démarche Bas Carbone  

A l’heure de la COP 21, le groupe souhaite également s’engager vers une démarche innovante « Bas 

Carbone ». La recherche de limitation de l’empreinte carbone est générale à l’échelle de l’opération.  

Par exemple, pour réduire l’ampleur des opérations de terrassement, le paysage s’attache à respecter la 

topographie des lieux et son aménagement à réutiliser au maximum les déblais sur site. Cette réflexion a 

aussi participé au choix du bois comme matériau de construction des cottages et la structure de 

l’Aquamundo.  

La méthodologie du label « Bâtiment bas carbone » (BBCA*) , ou un label équivalent, est utilisée pour la 

conception des cottages. Elle prend en compte différents éléments comme l’architecture bioclimatique, 

le choix des matériaux, la performance énergétique, les énergies renouvelables et le chantier. 



PARTIE I – PROJET ET VARIANTES  70   

 

 

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

 

En matière d’impact carbone en exploitation, l’aménagement encourage les mobilités douces. Le cœur 

de site est ainsi interdit aux voitures thermiques, tandis que les allées arborées favorisent la marche à pied 

et le vélo. Le groupe mettra d’ailleurs à disposition des voiturettes électriques (rechargées par ombrières 

photovoltaïques) et des vélos électriques. Le choix d’une chaufferie bois pour le Centre Village témoigne 

également de cette volonté de réduire l’empreinte carbone du projet.  

2. Management environnemental 

a. Exigences récurrentes 

Le projet suit un Système de Management d’Opération Environnemental (SMOE). Ce système dresse une 

liste des actions à entreprendre tout au long de l’opération. Elle permet de mettre en œuvre les moyens 

nécessaires à la tenue des engagements. Certains aspects de ce système de management sont 

récurrents.  

La démarche environnementale demande une adhésion et un engagement de la part de toutes les 

parties prenantes. La communication est donc cruciale. Le groupe PVCP s’est engagé dans une 

démarche volontaire de concertation avec la population et les collectivités. Il s’agit de les informer au fur 

et à mesure de l’avancée du projet et du suivi des objectifs, notamment en phase chantier.  

 

Le SMOE permet également de s’assurer que le pilotage du projet intègre pleinement la dimension 

environnementale, que ce soit dans le planning, le budget ou les procédures. La traçabilité et la gestion 

documentaire sont également primordiales. Les courriers, les rapports et les analyses effectuées au cours 

de l’opération seront tous archivés. 

Enfin, le suivi et l’évaluation de la qualité environnementale est au cœur du processus de certification. En 

phase études aussi bien qu’en phase travaux, des modifications techniques, fonctionnelles et 

organisationnelles peuvent apparaître. Il s’agira de s’assurer qu’elles respectent les objectifs 

environnementaux par un suivi régulier. En plus de ce suivi par l’AMO, des audits annuels seront effectués 

par l’organisme certificateur pour s’assurer de l’atteinte des objectifs. En fin de chantier, un ensemble de 

vérifications et d’essais seront réalisés pour justifier de la conformité des ouvrages avec les exigences 

environnementales. 

Pour cela, un suivi a été mis en place sur les aspects naturalistes et de suivi environnemental du chantier 

depuis 2018. Des comités de suivis se réunissent régulièrement au moins une fois par an pour faire le point 

sur l’avancement des engagements pris dans le cadre des dossiers réglementaires initiaux. 

Ce comité s’est déjà réuni 2 fois. 

Les audits de l’organisme certificateur sont prévus régulièrement (voir paragraphe HQE ci-dessus) 

 

b. ACCOMPAGNEMENT PHASE PAR PHASE 

Au-delà des opérations récurrentes, ce SMO aura une dimension spécifique à chaque étape du projet 

de la conception jusqu’à la phase exploitation.  

En phase conception, le groupe PVCP est accompagné d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) 

spécialisé en environnement. Il assiste d’abord la Maîtrise d’Ouvrage dans la définition de sa Charte 

d’objectifs Développement Durable. Ce document dû au titre de la certification HQE AménagementTM 

liste l’ensemble des exigences à atteindre. L’AMO Environnement s’assure ensuite à chaque phase de 

conception du respect des performances environnementales de chacun des programmes : 

hébergements, équipements et aménagement. Ces exigences sont ainsi déclinées techniquement dans 

un Programme Environnemental à destination de l’équipe de conception. Au moment du Dossier de 

Consultation des Entreprises, elles sont reprises sous la forme d’un Cahier des prescriptions 

environnementales et sociales ou au sein des cahiers des charges. Pendant l’appel d’offre, les critères 

développement durables seront ainsi pleinement intégrés aux critères de choix des entreprises.  

En phase travaux, l’engagement environnemental s’inscrit principalement dans la Charte de Chantier 

Vert et son suivi opérationnel. La Charte comporte un mémento à l’usage de tous les intervenants du 

chantier. Elle rappelle les engagements environnementaux pris dans cette opération, tout en décrivant 

les bonnes pratiques à mettre en place et celles à proscrire. La charte s’intéresse notamment au respect 

des riverains, à la gestion des déchets de chantier et des ressources naturelles (eau, énergie, CO2) ainsi 

qu’à la protection des écosystèmes (contrôle des pollutions de l’eau, de l’air, du sol). Sur le terrain, les 

responsables de Chantier veilleront quotidiennement au respect de cette charte.  

Cette charte chantier vert a bien été rédigée. Elle a été jointe à tous les marchés de travaux lancés depuis 

le démarrage du chantier. 

La démarche a vocation à se poursuivre en phase exploitation. Quatre axes prioritaires seront travaillés 

par le groupe PVCP : le développement des circuits courts, une certification ISO 14001, un plan de 

déplacement, ainsi que des actions de sensibilisation et de mobilisation des salariés et des clients. 
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B. DEROULEMENT DU CHANTIER 

i. MESURES GENERALES ET ORGANISATION DU CHANTIER 

Les dispositions à prendre durant le chantier pour préserver l’environnement sont intégrées dans le Cahier 

des Charges des travaux et cette préoccupation fait partie des prescriptions du chantier. Ainsi les 

marchés de travaux comportent des clauses environnementales contractuelles précisant les dispositions 

à prendre en compte durant le chantier pour préserver l’environnement du site sur la base des mesures 

énoncées en suivant. 

Le maître d’ouvrage s’engage à veiller sur l’application de ces recommandations et sur la mise en œuvre 

des mesures définies ci-dessous. L’ensemble du personnel du chantier est sensibilisé au caractère fragile 

de différents milieux présent sur le site. 

Un livre de bord du suivi environnemental de type PAE (Plan d’Assurance Environnement) est mis en 

œuvre. Il précise, sous forme de procédures d’exécution, les moyens et procédés que les entreprises 

mettront en place pour prévenir les risques vis-à-vis de l'environnement, intervenir en cas d'accident et 

remédier aux impacts éventuellement générés par le non-respect des prescriptions environnementales. 

Ces mesures s’intègrent dans le cadre plus général de la démarche « chantier vert » engagée par le 

Maître d’ouvrage. En particulier, ce dernier a confié à un bureau d’étude spécialisé une mission de 

coordination environnementale du chantier qui aura pour mission : 

- d’assister le maître d’ouvrage dans la préparation et l’organisation du suivi environnemental des 

travaux depuis la phase de finalisation de la conception du projet (PRO) jusqu’à la phase de 

réception des travaux (phase AOR) ; 

- de faire appliquer les mesures exposées dans le cadre du présent document, complétées le cas 

échéant par les prescriptions supplémentaires imposées par l’arrêté préfectoral d’autorisation; 

- de garantir la prise en compte optimale de la sensibilité des milieux naturels présents dans le cadre 

du chantier ainsi qu’au stade de la remise en état des lieux et des suivis à conduire en phase 

d’exploitation ; 

- d’intervenir en tant que partenaire de la maîtrise d’œuvre en lui signalant tout manquement au 

respect de l’environnement et en assurant une anticipation efficace de ce type de situation à 

travers des solutions adaptées. 

Cette « maîtrise d’œuvre environnementale » dispose de références et de compétences en 

hydroécologie, en agronomie et en hydrologie. Elle fait partie de l’équipe opérationnelle, assure une 

veille régulière pour faire appliquer à tous les intervenants (et notamment aux entreprises) les démarches 

environnementales exposées ci-après. 

Il est à préciser aussi que le projet souhaite obtenir le label « Bilan Bas Carbone » (BBCA), ou autre label 

équivalent, pour la réalisation des cottages. 

Les entreprises qui seront choisies pour les travaux devront disposer de compétences et d’une sensibilité 

à l’environnement, tout en étant proches du lieu de chantier pour limiter les émissions de CO2 et favoriser 

les entreprises locales. Ces spécificités feront partie des critères de sélection lors de la consultation et 

seront ainsi opposables aux entreprises. 

Pendant le déroulement des travaux, le pétitionnaire établira et tiendra à jour un cahier de chantier qui 

indiquera notamment les incidents ou accidents survenus (déversements de substance, ruissellement et 

érosion importants ayant provoqués la saturation des dispositifs de prévention en place,…). Ce cahier 

fournira le type d’incident, son importance, les moyens mis en œuvre pour le contenir, les incidences 

résiduelles éventuelles. Ce document pourra être consulté à tout moment par les services chargés de la 

Police de l’Eau. 

Compte-tenu de l’état d’avancement des études de maîtrise d’œuvre à la date de réalisation du présent 

document, les caractéristiques précises relatives à l’organisation du chantier et aux mesures de protection 

des milieux aquatiques récepteurs (date précise de l’exécution des différentes tâches, localisation et 

dimension des ouvrages de protection…) ne sont pas encore définies. Néanmoins, plusieurs objectifs et 

principes organisationnels ont été définis par le Pétitionnaire et sont exposés ci-dessous. 
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ii. PLANNING DU CHANTIER 

Dans un souci de recherche du moindre impact, le choix de la période des travaux peut être établi sur 

différents critères, à savoir : 

- la période la moins pénalisante pour le travail de terrassements (conditions météorologiques), 

- la période la plus favorable vis-à-vis du risque hydrogéologique lié au phénomène de remontée de 

nappe, 

- la période la moins impactante pour les milieux naturels et pour la faune et la flore. 

Compte-tenu de l’importance et de la durée probable du chantier (de l’ordre d’une trentaine de mois, 

y compris défrichement et réalisation des accès), l’élaboration du planning prévisionnel a été menée en 

corrélation étroite avec l’organisation spatiale du chantier, et en « ciblant » les travaux plus 

particulièrement pénalisants pour l’environnement global du site, tant en termes d’hydraulique, de qualité 

des eaux que d’écologie. Ainsi, ces travaux les plus pénalisants seront-ils réalisés sur une période 

déterminée, d’autant plus restreinte qu’ils seront localisés dans les secteurs présentant les enjeux les plus 

importants. En outre, l’impossibilité de réaliser l’ensemble des travaux dans les périodes les moins 

défavorables nécessitera la mise en œuvre des mesures de protection et d’organisation adaptées. 

Au plus tard deux mois avant le début de réalisation des travaux, le pétitionnaire transmettra pour 

validation aux services de l’état d’un planning détaillé des travaux, comportant notamment une 

indication de la date d'exécution des différentes tâches critiques vis-à-vis de la qualité et du régime des 

eaux. 

Les grandes lignes du planning prévisionnel de déroulement des travaux sont les suivantes : 

- début des travaux l’hiver 2017/2018, 

- achèvement au printemps/ été 2020. 

L’ordre suivant des différents phases chantier sera mise en œuvre : 

- Défrichement – diagnostic archéologique, 

- Réalisation des travaux de voiries et réseaux, 

- Réalisation des cottages et équipements, 

- Réalisation des aménagements paysagers 

 

iii. CANTONNEMENTS DE CHANTIER 

Pour la réalisation des travaux (Centre Village et cottages), les cantonnements principaux du chantier 

(bureaux, sanitaires, cantines…) et les principales aires de stationnement des engins, des matériels et des 

matériaux seront implantés sur les futurs parkings. 

Des zones de stockage complémentaires pourront également être aménagées au niveau des parkings 

des différents hameaux. 
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iv. GESTION DE LA CIRCULATION PENDANT LE CHANTIER 

Les circulations de chantier pour arriver jusqu’à l’entrée du site devront éviter la grande rue de 

Casteljaloux. Des déviations et/ou des aménagements seront mis en place pour permettre de limiter la 

circulation dans la grande rue de Casteljaloux. L’ensemble des accès seront ensuite réalisés par la RD 291 

au nord du site. La mise en place de la clôture empêchera tout accès de chantier depuis la DFCI située 

à l’est de l’étang du Papetier.  

L’accès par le Nord (RD291) sera constitué d’un giratoire sous maitrise d’ouvrage du Conseil 

Départemental 47. Les voies principales seront réalisées en premier tout comme les parkings. Les voies 

principales permettront aux engins de circuler sur des routes aménagées et délimitées afin de ne pas 

altérer d’autres zones du site. Les parkings serviront de stockage des matériaux et des engins. L’essentiel 

du trafic s'effectuera en site propre, c'est-à-dire dans l'enceinte du chantier. Seuls l’import/export de 

matériaux et l’arrivée/départ des ouvriers augmenteront le trafic sur les routes adjacentes.  

 

v. CLOTURE DU SITE 

Il est envisagé que la clôture définitive du site soit posée dès le début des travaux. Elle constituera ainsi un 

système anti-intrusif qui limitera les risques d’accidents liés à des intrusions intempestives. Cette clôture en 

grillage de 2 m de hauteur, sera de type clôture de chasse à mailles souples et lâches fixée sur des 

poteaux bois. Elle sera enterrée sur 30 cm pour éviter l’intrusion des animaux par le dessous. 

   

Figure 41 : Type de clôture du site 
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C. FONCTIONNEMENT DU DOMAINE 

i. LE FONCTIONNEMENT GENERAL 

L’organisation dans le site des hameaux, du Centre Village et des parkings recherchera le meilleur 

équilibre entre les exigences environnementales, en réduisant au maximum les surfaces aménagées, et 

un fonctionnement optimal du site en termes d’accès aux équipements pour la clientèle.  

Le site sera entièrement piéton, seule la voie périphérique sera ouverte aux voitures. Des cheminements 

légers relieront le cœur de vie et les hameaux, les activités et les parkings. Au-delà, des vélos, des moyens 

de transport légers et ludiques pourront être proposés pour faciliter le transport des bagages et les 

déplacements sur le site. Des sentiers faciliteront les promenades au cœur du Domaine, au sein des 

espaces boisés. 

 

ii. LA MAINTENANCE ET LES CONTROLES TECHNIQUES 

Au-delà de la maintenance technique de l’ensemble du Domaine (cottages et équipements), une 

importance toute particulière est toujours apportée à la maintenance et au contrôle qualité des 

installations aquatiques. Toutes les installations se conforment à l’ensemble des normes, règles, directives, 

règlements et labels européens, nationaux et locaux. En outre, grâce à son expérience de la construction 

de zones aqualudiques, Center Parcs a mis au point des procédures spécifiques pour la conception des 

installations de traitement de l’eau et l’aménagement de la zone technique. Par exemple, un procédé 

d’osmose inverse* sera mis en place permettant de réutiliser 80 % des eaux de rinçage des filtres des 

piscines. L’utilisation d’un récupérateur de chaleur dans le puits de rinçage permettra de réchauffer l’eau 

d’appoint. 

 

iii. LES METIERS 

En phase de chantier, la création du Center Parcs de Pindères et Beauziac devrait générer, pendant 2 

ans environ, de 250 à 500 emplois, suivant les phases de travaux.  

En phase d‘exploitation, environ 300 emplois directs seraient générés dont 85 % en contrat à durée 

indéterminée (CDI) et plus de 60 % à temps plein. 

L’extension du projet avec 17 cottages supplémentaire portera ce chiffre à 305 emplois environ. 

Ces emplois seraient répartis comme suit :  

- Restauration 60  

- Boutiques 18  

- Loisirs 45  

- Accueil et administration 40  

- Maintenance et ménage 137 

 

iv. RECRUTER ET FORMER LOCALEMENT 

Respectueux de son ancrage territorial, Pierre & Vacances-Center Parcs s’efforce toujours de recruter le 

maximum de personnels au niveau local et de favoriser la réinsertion des bénéficiaires locaux de minima 

sociaux. Center Parcs recherchera donc des partenariats privilégiés, en lien avec les différents acteurs de 

l’emploi du département du Lot-et-Garonne (Pôle emploi, services sociaux…) et de la région Aquitaine – 

Limousin – Poitou-Charentes. 

Pôle emploi recherchera ensuite dans ses fichiers les demandeurs d’emploi possédant les prérequis pour 

les postes repérés, et la région et Pôle emploi pourront construire ensemble des programmes de formation 

adaptés. Ce processus serait mis en œuvre pour la phase d’exploitation après l’ouverture du site.  

Afin de faciliter l’accès à l’emploi et de garantir la non-discrimination et la meilleure équité possible entre 

candidats, la Méthode de recrutement par simulation (MRS*) sera mise en place en collaboration avec 

Pôle emploi pour l’accueil, la vente alimentaire, le service en salle et le nettoyage. 

A ce jour, le recrutement des futurs collaborateurs arrive dans une phase opérationnelle avec les étapes 

suivantes à venir d’ici à l’ouverture du site programmée au printemps 2022 : 

- Fin 2020 : mobilisation des acteurs locaux sur les besoins en recrutement 

- A partir de mars 2021 : lancement des formations métiers pour les emplois spécialisés (sauveteurs 

aquatiques, maîtres-nageurs, employés restauration) et les emplois accessibles par formations de 

droit commun (réceptionnistes, cuisiniers, agents de sécurité) 

- A partir de septembre 2021 : pré-recrutement pour les postes généralistes en partenariat avec 

Pôle Emploi par des tests et simulations adaptés aux futurs postes. 

v. PRIVILEGIER LES FILIERES COURTES ET LOCALES 

Le Domaine de Pindères et Beauziac privilégiera les filières locales. Il mettra ainsi en valeur les ressources 

du terroir. Une charte d’achat responsable sera établie par Pierre & Vacances-Center Parcs et ses 

partenaires afin de préciser les objectifs à atteindre pour la consommation de produits frais locaux et de 

favoriser le recours et la promotion des filières courtes de production alimentaire. Le Lot-et-Garonne 
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bénéficie d’une grande richesse de produits de terroir réputés, notamment avec la diversité de ses fruits 

et légumes. Mais il faut aussi citer son foie gras, ses magrets, ses tourtières ou encore ses fromages. Le Lot-

et-Garonne est par ailleurs le premier département français pour l’agriculture biologique. Toutes ces 

spécialités seront présentées dans l’espace réservé aux produits locaux. 
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D. ANALYSE DES VARIANTES ENVISAGEES 

i. SITES ALTERNATIFS ENVISAGES 

Un certain nombre de sites ont été recherchés par le département de Lot et Garonne selon les critères 

demandés par Pierre et Vacances afin de leur être proposés. 

1. Critères de sélection des sites 

• Le terrain 

– Terrain de 100-150 hectares. Pour accueillir 400 hébergements, voirie...  

– Caractère boisé fondamental : Un mélange de feuilles non caduques ou pin et de feuillus. 

– Faible déclivité du terrain (Vélo prioritaire et site sans voiture).  

• La propriété : 

– Préférence à propriété unique. Limiter le nombre de propriétaires. 

– Préférence à propriété publique.  

– Préférence à un site sur une seule commune (documents d’urbanisme facilités) 

• L’accessibilité : 

– Accès à une sortie d’autoroute à environ 15 - 20 minutes. Et accès en voiture aisé.  

– Capacité à absorber un trafic intense sur 2 fois par semaine. 400 véhicules environ x 2 

(entrées et sorties) deux fois par semaine.  

• L’environnement : 

– Pas de contraintes environnementales : ni Natura 2000, ni ZNIEFF 1 et ni zones humides 

(selon arrêté de 2009).  

– Pas de nuisances sonores ou olfactives, pas d’habitat à proximité. 

– Plan d'eau existant ou possibilité de le faire.  

• Accès à une offre touristique dense dans rayon de 30 minutes maximum. 

2. Sites examinés 

Ces critères ont conduit à privilégier une localisation dans le massif des landes de Gascogne qui propose 

de vastes étendues de boisements résineux sur des terrains globalement faiblement pentes et présentant 

des intérêts naturels faibles en raison de l’activité sylvicole intense qui s’y exerce. 

 

10 sites ont ainsi été étudiés. 

 

Figure 42: localisation des sites examinés 
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SITE LOCALISATION 

   

BOUSSES 

 

• Propriété unique privée 

• Grande qualité paysagère et forestière 

globale 

• Environnement calme et protégé 

• Petit cours d’eau traversant le site (le 

Metge) 

• Environnement forestier au 

nord de faible qualité : 

coupes rases, exploitation 

forestière 

• Chasse gardée jouxtant le site 

• Emplacement (Plus de 30’ des sorties 

autoroute) 

• Périmètre de protection éloigné des 

stations de captage de Casteljaloux 

CASTELJALOUX 

 

• Emplacement du site 

• Forêt de pin ancienne en partie 

• Propriété (quasi unique / publique en 

partie) 

• Environnement immédiat (proximité lac de 

Clarens et éléments touristiques) 

• Site fréquenté par population 

(parcours santé) sur la partie 

communale au nord 

• Périmètre de protection rapproché des 

stations de captage de Casteljaloux 

(Clarens) et du SIVU 

CAUBEYRES 

 

• Emplacement et accès du site 

• Grande qualité paysagère et forestière 

• Patrimoine bâti présent sur le site 

• Environnement calme et protégé 

 

• Contraintes environnementales fortes : 

périmètre proche de Natura 2000 de 

l’Ourbise  

• Périmètre de protection proche et 

éloigné de la station de captage de 

Caubeyres 

• Nombre de propriétaires (6) 

FARGUES-SUR-OURBISE 

 

• Emplacement et accès du site 

• Qualité paysagère et diversité de la forêt  

• Propriété unique privée 

• Environnement immédiat calme et protégé 

• Petit plan d’eau et source 

• Cheneraie ancienne à haute 

valeur écologique 

• Périmètre de protection rapproché des 

stations de captage de Casteljaloux 

(Clarens) et du SIVU 

 

HOUEILLES 1 - BERNOS 

 

• Environnement calme et protégé 

• Cours d’eau et petits plans d’eau 

• Pas de contraintes environnementales 

• Découpage parcellaire 

difficile 

• Environnement forestier 

d’exploitation et de faible 

qualité 

• Emplacement (Plus de 30’ des sorties 

autoroute) 

• ZNIEFF  

• Accès difficile 

   

   

Boussès

118 ha

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Boussès

118 ha

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Boussès

118 ha

   

 

  

  

  

 

 

 

  

   

   

 

Casteljaloux

De 125 à 

240 ha

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

Casteljaloux

De 125 à 

240 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Casteljaloux

De 125 à 

240 ha

  

  

  

 

 

 

  

   

   

 

   

 

 

 

rgues

40 ha

Caubeyres

128 ha

 

 

 

   

   

 

   

 

 

 

rgues

40 ha

Caubeyres

128 ha

 

 

 

 

   

 

  

  

rgues

40 ha

rgues

40 ha

Caubeyres

128 ha

 

 

  

   

   

 

   

 

 

 

Fargues

140 ha

 

 

 

 

   

   

 

   

 

 

 

Fargues

140 ha

 

 

 

 

 

   

 

  

  

Fargues

140 ha

Fargues

140 ha

 

 

 

  

   

   

 

   

 

 

 

 

 

Houeillès1

157 ha

 

 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

Houeillès1

157 ha

 

 

 

   

 

  

  

  

 

Houeillès1

157 ha

 

  

http://www.google.fr/url?url=http://hepatoweb.com/Crohn_Grossesse.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1hDAU6KNIuGm0QX_ioAY&ved=0CBwQ9QEwAzgU&usg=AFQjCNHSnKfBsHmqd4TY5wQTtXSCW-63WQ
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SITE LOCALISATION 

   

HOUEILLES 2 – LES TITES 

 

• Emplacement et accès du site 

• Propriété unique privée (Groupama) 

• Forêt bien entretenue  

• Environnement immédiat de 

faible qualité : forêt 

d’exploitation avec coupes 

franches, proximité de la 

plateforme stockage bois 

• Périmètre de protection éloigné des 

stations de captage de Casteljaloux 

• Pas de plan d’eau ni de cours d’eau 

LE MAS-D’AGENAIS 

 

• Accès du site 

• Qualité paysagère 

• Propriété (publique et unique) 

• Pas de contraintes environnementales 

• Environnement immédiat de qualité 

• Pas de point d’eau 

• Forêt de feuillus  (potentiellement plus 

sensible) 

• Site fréquenté par population (ballades 

et palombières) 

PINDERES-BEAUZIAC 

 

• Accès et emplacement du site 

• Propriété : deux privés vendeurs 

• Environnement immédiat calme et protégé 

• Qualité paysagère et forestière du site 

• Plan d’eau de grande qualité et 2 cours 

d’eau 

• Pas de contraintes environnementales 

fortes 

 
• Petite partie sud du site dans Périmètre 

de Protection Eloigné de Casteljaloux 

POMPIEY 

 

• Emplacement et accès du site 

• Environnement calme et protégé 

• Propriété unique publique (Etat) 

• Périmètre de protection 

éloigné de la station de 

captage de Casteljaloux  

• Environnement forestier 

d’exploitation 

• Forêt domaniale (procédures) 

SAINT-MARTIN-CURTON 

 

• Accès du site 

• Propriété unique privée à 95 % (Issoria) 

• Environnement immédiat calme et protégé 

• Petit plan d’eau 

• Pas de contraintes environnementales 

• Forêt d’exploitation au 2/3 

dont parties importantes 

déboisées 

• Maisons habitées sur le site et alentour 

• Un propriétaire privé au centre 

• Excentré et environnement peu 

attrayant 

 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Houeillès2

130 ha

 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Houeillès2

130 ha

 

 

   

 

  

  

  

 

 

Houeillès2

130 ha

  

   

   

 

   

 

 

Le-Mas-

d’Agenais

135 ha

 

 

 

 

 

   

   

 

   

 

 

Le-Mas-

d’Agenais

135 ha

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Le-Mas-

d’Agenais

135 ha

Le-Mas-

d’Agenais

135 ha

  

 

 

 

  

   

   

 

   

 

 

 

 

 

Martin-

ton

ha

 

 

Pindères-

Beauziac –

Casteljaloux

140-180 ha

   

   

 

   

 

 

 

 

 

Martin-

ton

ha

 

 

Pindères-

Beauziac –

Casteljaloux

140-180 ha

 

   

 

  

  

  

 

Martin-

ton

ha

Martin-

ton

ha

 

 

Pindères-

Beauziac –

Casteljaloux

140-180 ha

Pindères-

Beauziac –

Casteljaloux

140-180 ha

   

   

 

   

 

Pompiey

156 ha

 

 

 

 

 

 

   

   

 

   

 

Pompiey

156 ha

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Pompiey

156 ha

Pompiey

156 ha

  

  

 

 

 

  

   

   

 

   

 

 

 

 

 

Saint-Martin-

Curton

155 ha

 

 

 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

Saint-Martin-

Curton

155 ha

 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

Saint-Martin-

Curton

155 ha

Saint-Martin-

Curton

155 ha
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ii. METHODOLOGIE DE CALAGE DU PROJET DANS LE SITE 

RETENU 

Dès le début du projet les enjeux écologiques principaux ont été mis en évidence 

- au niveau de l’étang du Papetier sa ripisylve et la vallée du Rieucourt an aval, 

- au niveau des lagües et de la lande attenante au Nord-est du site 

- la présence de périmètres de protection du captage de Clarens 

 

Figure 43: localisation des enjeux liés à l'eau et aux milieux naturels - première carte 
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Le projet a donc cherché à éviter : 

- les zones à enjeux multiples : faune/eau/continuité dans la 

vallée du Rieucourt, y compris les abords du Papetier 

- les zones de lagües 

- les stations d’espèces floristiques protégées (on voit sur la 

Figure 23 que ce n’est pas le cas dans cette variante de 

plan masse) 

- les abords de la source du Papetier pour les installations 

potentiellement polluantes comme des parkings 

- le périmètre de protection rapproché de la source de 

Clarens 

Cela conduit à un certain nombre de plan masses différents de A 

à AE soit 31 versions. 

Ce plan masse localisait les principales installations communes, 

celles du Centre Village, aux abords du Papetier, au niveau de la 

source, secteur sensible du point de vue environnemental : qualité 

de l’eau, milieux naturels. 

Cette hypothèse a été abandonnée pour déplacer le centre 

village au cœur du site au nord du Papetier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44: plan masse indice A 
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Figure 45: plan masse indice I 

 

 

 

 

Ce plan masse indice I explore l’idée d’étendre le projet 

au-delà de la voie DFCI existante de façon à occuper des 

terrains à plus faibles enjeux écologique alors que les 

investigations sur les terrains les plus bas situés au nord-est 

du site n’avaient pas conclu à l’absence de zone humide 

dans ce secteur. 

L’extension aux abords du Lescourre a été abandonnée 

en raison des enjeux liés aux abords de ce cours d’eau et 

à la présence du périmètre de protection rapproché de 

la source de Clarens. 

Dans les versions suivantes le plan masse a été compacifié 

de manière à rendre l’utilisation des terrains la plus utile 

possible. Le centre village a aussi été déplacé en raison 

de la localisation de la passerelle au niveau le moins large 

de l’étang du papetier. Cette passerelle devant enjamber 

le papetier sans appuis intermédiaire pour ne pas 

impacter les habitats et les espèces des abords de 

l’étang. 

La grande étape suivante est celle du plan masse AA 

considéré comme abouti d’un point de vue fonctionnel. 
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Figure 46: plan masse indice AA 

 

 

 

 

 

Les contraintes de débroussaillement sur 50 m autour des 

constructions (Défense Incendie) qu’il s’avère 

indispensable de respecter, ont conduit à reprendre le 

plan masse de façon à éviter d’intervenir, ne serait-ce que 

pour débroussailler, dans l’emprise de la zone protégée 

autour du Papetier. 

La prise en compte de cette contrainte a conduit au plan 

masse du projet tel que présenté dans la description du 

projet ci-avant. 

Le plan masse AA permettait de réduire les surfaces 

demandées en défrichement mais l’enjeu lié aux espèces 

(loutre d’Europe en particulier) a conduit à un arbitrage 

en faveur du projet retenu. 
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i. VARIANTES ENVISAGEES POUR LE CALAGE DES 

NOUVEAUX INSOLITES EXPLORER 

Pour le calage des 17 nouveaux cottages insolites explorer, un relevé par drone des densités de boisement 

a été effectuée pour caler l’implantation des cottages dans les zones les plus ouvertes et limiter les coupes 

d’arbres. 

  

Figure 47: Implantation des nouveaux cottages dans le tissu boisé 

 

Par la suite, pour limiter encore les impacts sur les milieux boisés, une limitation des emprises impactées sur 

la parcelle a été obtenue en supprimant le parking prévu au profit d’un agrandissement du parking 

existant voisin. 

 

E. ARTICULATION AVEC LES SCHEMAS GENERAUX 

D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT 

 

i. COMPATIBILITE AVEC LES PLU DE PINDERES ET DE 

BEAUZIAC 

Le projet initial est compatible avec les PLU de Pindères et Beauziac tels qu’ils ont été adoptés en dates 

du 19 juin 2017. 

L’extension du projet nécessitera une modification de ces deux documents. 

Au moment de l’obtention du permis de construire ces deux documents devraient être compatible avec 

cette extension. 

 

ii. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR GARONNE 

Conformément à l’article L212-1 du Code de l’Environnement, le Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des eaux du bassin Adour Garonne fixe à l’échelle du bassin, pour les six prochaines années 

(2016-2021), les objectifs de qualité et de quantité des eaux et des orientations permettant de satisfaire 

aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du patrimoine piscicole définis 

par les articles L211-1 et L430-1 du Code de l’Environnement. Le SDAGE et ses documents 

d’accompagnement constituent le plan de gestion préconisé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 

23 octobre 2000 pour atteindre ses objectifs environnementaux. 

Le SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin le 1er décembre 2015, approuvé par l’arrêté 

du 1er décembre 2015 et publié au journal officiel le 20 décembre 2015. 

Conformément aux dispositions de l’article R214-6 du Code de l’Environnement, le tableau suivant a pour 

objet de montrer que le projet Center Parcs est compatible avec les orientations fondamentales de ce 

SDAGE. Seules les dispositions en rapport avec les caractéristiques du projet et les milieux aquatiques 

concernés, et qui s’appliquent au pétitionnaire ont été reprises dans ce tableau (les dispositions à prendre 

en compte par les acteurs institutionnels de la gestion de l’eau n’ont pas été intégrées, de même que les 

dispositions qui s’appliquent au Syndicat EAU 47, en charge de l’alimentation en eau potable et de la 

reprise des eaux usées produites par le Center Parcs). 

Zones ouvertes 

dans le boisement 
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Le projet de Center Parcs est également compatible avec les objectifs environnementaux au sens de la 

Directive Cadre sur l’Eau, rappelés dans le SDAGE, et qui sont les suivants : 

• non-dégradation des masses d’eau : grâce à l’application de la séquence « éviter-réduire-

compenser », le projet n’entraîne pas de dégradation des masses d’eau superficielle (étang du 

Papetier, Rieucourt, Lescourre, Baraton, et plus en aval Avance) et souterraine (nappe des sables 

plio-quaternaires du bassin de la Garonne) qui servent d’exutoire aux eaux pluviales de la zone 

d’étude, 

• prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines : les dispositifs de 

gestion des eaux pluviales intègrent une maîtrise qualitative des eaux infiltrées (ouvrages de 

prétraitement, marais épurateurs) et une prise en compte du risque de pollutions accidentelles 

(plan d’intervention, vannes de sectionnement) ; certains produits susceptibles d’impacter la 

qualité des milieux aquatiques, tels que les sels de déverglaçage, les fertilisants et les produits 

phytosanitaires, ne seront pas utilisés pour l’entretien des espaces extérieurs du site, 

• atteinte du bon état des eaux : les rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées sont compatibles avec 

l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau superficielle et souterraine situées en aval du 

site, 

• inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de polluants 

dans les eaux souterraines : les dispositifs de maîtrise qualitative des eaux pluviales du site 

(ouvrages de prétraitement, marais épurateurs) permettent d’éviter toute hausse de polluants 

dans les milieux aquatiques récepteurs liée à la réalisation du projet, 

• réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes de substances 

prioritaires pour les eaux de surface : aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien 

des espaces extérieurs du Center Parcs, 

• atteinte des objectifs liés aux zones protégées : le projet est compatible avec les prescriptions 

attachées aux périmètres de protection du captage de Clarens, avec les objectifs des DOCOB 

des sites Natura 2000 les plus proches et n’altère pas la qualité de la zone de baignade du lac de 

Clarens. 
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Orientation Disposition  Compatibilité avec le projet 

 

A36 : Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les 

documents d’urbanisme et autres projets d’aménagement et 

d’infrastructure 

Conformément au détail de cette disposition, le projet de Center Parcs s’inscrit dans un objectif de limitation de 

l’imperméabilisation des sols par le principe même de l’aménagement (cottages dispersés au sein d’un environnement 

forestier préservé) et les principes de gestion adoptés pour les eaux pluviales, avec le choix d’une infiltration diffuse 

permettant d’éviter les risques d’inondation par ruissellement. 

A : Créer les 

conditions de 

gouvernance 

favorables à 

l’atteinte des 

objectifs du 

SDAGE 

A38 : Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau dans les 

projets d’urbanisme 

La réalisation du projet nécessite la mise en œuvre d’infrastructures spécifiques pour le projet Center Parcs de Pindères et 

Beauziac. D’une part des aménagements liés à la gestion de l’eau potable et d’autre part les aménagements liés à la gestion 

des eaux usées : 

Pour les aménagements situés à l’extérieur du site : 

- En ce qui concerne l’eau potable, la maîtrise d’ouvrage des infrastructures sera supportée par le Syndicat 

Départemental EAU47. Compte tenu du niveau d’investissement annuel du Syndicat Départemental, très largement 

supérieur au coût de ce projet, celui-ci n’aura pas d’incidence sur la redevance d’eau potable supportée par les 

usagers du Syndicat. Une convention de vente d’eau en gros par EAU47 au gestionnaire du Center Parcs sera établie : 

elle définira notamment les modalités financières de la fourniture d’eau, qui comprendront les charges d’investissement 

et d’exploitation des installations dédiées à l’alimentation en eau potable du projet. 

- En ce qui concerne l’eau usée, La maitrise d’ouvrage des infrastructures d’assainissement sera également supportée 

par le Syndicat Départemental EAU47. Là aussi, le projet n’aura pas d’incidence sur la redevance d’assainissement 

supportée par les usagers du Syndicat. Une convention d’autorisation de rejet des effluents dans le réseau 

d’assainissement du Syndicat sera  établie avec le gestionnaire du Center Parcs. Cette convention définira notamment 

les modalités financières de l’assainissement d’eau, qui comprendront les charges d’investissement et d’exploitation 

des installations dédiées au transfert des effluents de Center Parcs et au traitement de celles-ci avant leur rejet au milieu 

naturel. 

 

Pour les volumes d’eau potable et d’eaux usées respectivement consommés et produits : 

Les coûts liés à ces consommations et productions seront réduits par le choix fait par le Pétitionnaire de limiter ces volumes 

en réutilisant une partie des eaux rejetées par les équipements aqualudiques (eaux de renouvellement quotidien et eaux 

de vidange des bassins) pour satisfaire différents usages au sein du Center Parcs (irrigation, sanitaires, lavage, fontainerie). 

 

B : Réduire les 

pollutions 

B16 : améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits 

phytosanitaires 

Dans le cadre de sa démarche environnementale, le gestionnaire du Center parcs ne mettra pas en œuvre des produits 

phytosanitaires dans le cadre de l’entretien du site. Des techniques alternatives comme l’arrachage manuel permettront 

d’éviter l’utilisation de ces produits.  

B17 : adopter des démarches d’utilisation raisonnées des produits 

phytosanitaires en zone non agricole et préparer la transition vers 

l’interdiction d’utilisation de ces produits dans les espaces publics 
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B18 : valoriser les effluents d’élevage 

La réalisation de la ferme et des espaces dédiés à l’accueil d’animaux de ferme dans son ensemble sera génératrice 

d’effluents d’élevage. Malgré la taille restreinte de la ferme et du nombre d’animaux, une valorisation agronomique des 

fumiers sera mise en place avec des agriculteurs locaux désireux de réutiliser ces produits 

B22 : Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques 

La proximité avec l’étang du Papetier et du Rieucourt nécessite de prendre en compte les enjeux associés à ce milieu, à la 

fois hydrauliques et écologiques. la mise en place de la protection rapprochée de ce milieu s’est organisée de la façon 

suivante : 

- mise en place d’un espace tampon de 60 m de large depuis l’étang du Papetier (à l’exception de la voie empruntant 

le barrage et de la passerelle) avec préservation de la ripisyslve présente dans cet espace, 

- réalisation des voiries principales au-delà des chemins déjà existants afin d’assurer un éloignement optimal par rapport 

à l’étang du Papetier. 

C : Améliorer la 

gestion 

quantitative 

C14 : Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau et 

quantifier les économies 

Le pétitionnaire a mis en œuvre, tant dans la conception que la définition des principes de gestion ultérieurs des 

aménagements, une politique visant à anticiper et prévenir les incidences potentielles du projet sur la ressource en eau en 

agissant autant que possible « à la source ». Cette politique s’est ainsi traduite par (liste non exhaustive) : 

- la mise en place de mesures d’économies d’eau sur l’ensemble du site : robinetterie économe, lave-vaisselle économe, 

douches économes, chasses d’eau économes, 

- la mise en place de compteurs sur l’ensemble du site afin de prévenir d’éventuelles fuites, 

- le choix de réutiliser une partie des eaux rejetées par les équipements aqualudiques (eaux de renouvellement 

quotidien, eaux de vidange des bassins et eaux de rinçage des filtres) pour satisfaire différents usages au sein du Center 

Parcs (irrigation, sanitaires, lavage), permettant ainsi d’économiser de l’eau potable. 

D : préserver et 

restaurer les 

fonctionnalités 

des milieux 

aquatiques 

D14 : Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux de 

l’impact de la création de plans d’eau 

Les plans d’eau non permanents créés dans le cadre du projet ne présentent pas de connexion hydraulique directe avec le 

Baraton (ou ruisseau de Bretagne) ni avec l’Avance en aval de sa confluence avec le Baraton, qui sont les seuls tronçons 

des cours d’eau exutoires des emprises de la zone d’étude classés en réservoir biologique (aucun cours d’eau exutoire n’est 

classé en très bon état écologique). Le seul plan d’eau permanent (dispositif de neutralisation des eaux de piscine) créé ne 

présente aucune connexion (directe ou indirecte) avec ces cours d’eau. Par conséquent, les plans d’eau projetés au sein 

du Center Parcs sont compatibles avec le SDAGE. 

Les dispositions suivantes ont été adoptées pour la conception de ces plans d’eau, afin d’éviter et/ou réduire leurs incidences 

sur les milieux aquatiques récepteurs : 

• les plans d’eau ont été implantés à l’extérieur du lit mineur des cours d’eau, et en sont même éloignés de 50 m au 

minimum, respectant ainsi les prescriptions de l’arrêté du 27 août 1999, 

• les plans d’eau seront étanchés, de façon à éviter toute infiltration directe des eaux vers la nappe : pour les marais 

épurateurs, un orifice de sortie sera aménagé en aval, qui permettra de renvoyer un débit contrôlé e « épuré » par 

l’action de la végétation du marais vers une aire d’infiltration : aucun rejet superficiel vers les cours d’eau existants ne 

sera opéré, 

• les plans d’eau créés s’inscrivent dans le cadre d’une gestion diffuse des eaux pluviales, permettant de réduire 

l’incidence du projet sur les milieux aquatiques récepteurs. 

D15 : éviter et réduire les impacts de nouveaux plans d’eau  

D18 : gérer et réguler les espèces envahissantes 

Le projet d’aménagement paysager n’intègre pas la plantation d’espèces envahissantes. La palette végétale du site est 

proposée dans le permis de construire. Les espèces indigènes au site sont privilégiées afin de faciliter leur implantation et leur 

développement. 
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Des campagnes de recherche et d’enlèvement des plantes envahissantes seront programmées dans les phases d’entretien 

courant du site. 

Des procédures d’identification, d’arrachage et de traitement de ces végétaux seront mises en place afin de les évacuer 

vers une filière adaptée. 

D 26 : Définir des milieux aquatiques et humides à forts enjeux 

environnementaux 

Des campagnes de recherche de zone humide ont été réalisées sur l’ensemble de la zone d’étude. Ces campagnes ont été 

réalisées de différentes façons :  

- Mise en place de piézomètres pour rechercher les niveaux de battement de la nappe dans le premier 1,5m du sol et 

suivi piézométrique sur un an ; 

- Réalisation de sondages pédologiques pour rechercher des traces d’hydromorphie dans le premier 1,2 m du sol.  

- Réalisation de relevés floristiques pour définir les espèces végétales ou habitats caractéristiques de zone humide. 

Le Baraton (ou ruisseau de Bretagne) est classé en réservoir biologique. 

D27 : Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux 

environnementaux 

La réalisation du Center Parcs a mis en place la démarche éviter, réduire, compenser, afin de ne pas impacter les zones 

humides et les milieux à forts enjeux environnementaux : 

• suite à la recherche et à la cartographie des zones humides, le projet s’est adapté et évite complètement ces zones 

à enjeux, 

• les milieux aquatiques superficiels sont également préservés (éloignement des aménagements par rapport à l’étang 

du Papetier et au Rieucourt, absence de rejets superficiels dans les cours d’eau, traitement de la pollution associée 

aux eaux pluviales pour ne pas impacter la nappe qui alimente les cours d’eau), à l’exception de quelques 

aménagements ponctuels (passerelle au-dessus de l’étang, voie sur le barrage du Papetier, pont de la nouvelle piste 

DFCI sur le Rieucourt) ou des mesures de réduction d’impact adaptées ont été proposées. 

D38 : cartographier les milieux humides 

Des campagnes de recherche de zone humide ont été réalisées sur l’ensemble de la zone d’étude. Ces campagnes ont été 

réalisées de différentes façons :  

- Mise en place de piézomètres pour rechercher les niveaux de battement de la nappe dans le premier 1,5m du sol et 

suivi piézométrique sur un an ; 

- Réalisation de sondages pédologiques pour rechercher des traces d’hydromorphie dans le premier 1,2 m du sol.  

- Réalisation de relevés floristiques pour définir les espèces végétales ou habitats caractéristiques de zone humide. 

L’ensemble de ces campagnes de recherche de zones humides ont contribué à la réalisation d’une cartographie précise 

sur un territoire qui en était dépourvu. 

D40 : Eviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux 

fonctions des zones humides 

La réalisation du Center Parcs a mis en place la démarche éviter, réduire, compenser, afin de ne pas impacter les zones 

humides. Suite à la recherche et à la cartographie des zones humides, le projet s’est adapté et évite ces zones à enjeux. Les 

principes de gestion des eaux pluviales adoptées permettent en outre de garantir l’alimentation de la nappe et donc de ces 

zones humides. D43 : Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence 

avec les protections réglementaires 

D44 : Préserver les espèces des milieux aquatiques et humides 

remarquables menacées et quasi menacées de disparition du 

bassin 

Les inventaires réalisés ont montré la présence de plusieurs espèces menacées et quasi-menacées de disparition (listes rouges 

nationales ou régionales). Afin de les préserver, les aménagements éviteront les habitats de ces espèces et garantiront les 

continuités nécessaires à leur maintien sur le site et ses alentours 
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D45 : Intégrer les mesures de préservation des espèces et leurs 

habitats dans les documents de planification et mettre en œuvre 

des mesures réglementaires de protection 

D47 : renforcer la vigilance pour certaines espèces particulièrement 

sensibles sur le bassin 

Aucune des espèces citées dans cette disposition n’a été recensée dans la zone d’étude. 

D49 : Evaluer les impacts cumulés et les mesures de compensation 

des projets sur le fonctionnement des bassins versants 

Le projet ne créé par d’obstacles à l’écoulement des eaux, il n’est donc pas soumis à cette disposition 

D50 : Adapter les projets d’aménagements 

La réalisation du Center Parcs s’est adaptée aux contraintes du terrain et des éléments relevés dans le cadre des études 

d’état initial. Plusieurs dizaines de versions du plan masse ont été réalisées pour permettre d’adapter le projet aux enjeux. Le 

concept même du projet permet de limiter les inondations grâce à un habitat dispersé et un coefficient de ruissellement 

faible sur l’ensemble du projet. De plus, aucun rejet ne sera réalisé directement dans l’étang du Papetier et le Rieucourt. 

L’ensemble des cours d’eau conserveront leur capacité d’évacuation comme à l’état initial. 
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iii. PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 

ECOLOGIQUE – SRCE AQUITAINE 

Le schéma régional de cohérence écologique d’Aquitaine a été adopté par arrêté préfectoral du 

24/12/2015. 

Les communes de Pindères et de Beauziac se trouvent au sein du périmètre du SRCE ayant pour action 

principale de favoriser le maintien des landes, des milieux humides et des forêts galeries. À l’échelle du 

SRCE, la quasi-totalité des communes est identifiée comme étant un réservoir de biodiversité du fait de la 

couverture boisée importante. Les villes de Pindères et Beauziac font partie d’un ensemble bien plus large 

de boisements, source et refuge pour la faune et la flore d’Aquitaine. De même, le ruisseau de Bretagne 

(devenant en aval le Baraton) a été identifié comme étant un élément constitutif de la TVB6 régionale de 

par son classement en liste 1, au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement. Les corridors eux 

ont été définis à partir des espaces présentant des conditions favorables aux déplacements des espèces. 

Ici, ils sont représentés par des zonages ZNIEFF 2. 

La continuité nécessaire au maintien du corridor défini au niveau du papetier et de la vallée du Rieucourt 

sera bien maintenue par le respect de la fonctionnalité de ces milieux qui ne seront pas perturbés par le 

projet. 

Sur les milieux boisés, l’incidence du projet sera suffisamment faible pour maintenir le réservoir de 

biodiversité constitué par les milieux boisés. En effet, la fonctionnalité des boisements et leur connexion 

avec les milieux voisins sera maintenue. 

Le projet est donc compatible avec le SRCE Aquitaine. 

 

 

 

6 TVB : trame verte et bleue 

iv. ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

1. Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 

Le schéma régional climat air énergie d’Aquitaine a été adopté par arrêté préfectoral du15 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. 

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 projet s’inscrit dans la même volonté de réduction des consommations énergétiques et de recours aux 

énergies renouvelables. 

Une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les équipements et cottages a été 

réalisée pour ce projet afin d’optimiser le recours aux énergies renouvelables et organiser les économies 

énergétiques et en eau. 

Un chapitre spécifique aux actions de développement durable est développé dans le chapitre I 

présentation du projet. 

 

http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20151224_ArreteAdoption_SRCE_cle554429-1.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20151224_ArreteAdoption_SRCE_cle554429-1.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20151224_ArreteAdoption_SRCE_cle554429-1.pdf
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20151224_ArreteAdoption_SRCE_cle554429-1.pdf
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2. Programme régional de la forêt et du bois 

Ce plan concerne essentiellement la reconstitution du massif landais dans ses cultures de pin maritime 

post tempête Klaus, amélioration de la productivité et soutient à la filière bois. 

Le projet prend en compte ce programme en participant à la structuration de la filière bois par utilisation 

du bois en tant que matériaux de construction des cottages et en bardage de certains équipements. Le 

choix de la chaufferie bois participe aussi à la création d’un débouché local à la production forestière. 

3. Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 

Le PGRI mis en place sur le bassin Adour Garonne détermine les lignes directrices en terme de gestion des 

inondations. Tout projet d’aménagement compris dans le bassin Adour Garonne doit donc être conforme 

à ce document. Après analyse, le site du Center Parcs n’appartient pas à un territoire identifié à risque 

important d’inondations. Étant donné que ce premier PGRI est calqué sur les enjeux définis par le SDAGE 

dont les dispositions ont été étudiées précédemment, le projet est donc compatible avec le PGRI et ses 

principes. 

Rappelons aussi ici que les communes de Pindères et Beauziac ne sont pas concernées par un Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). 

 

L’avance fait partie du PGE au niveau de la région aquitaine et UG1 Bordeaux / Garonne aval 

 

4. Plan de gestion des étiages Garonne Ariège 

Le plan de gestion des étiages Garonne Ariège est en cours de finalisation de l’état initial qui a été mis en 

consultation en septembre 2016. 

Les éléments clef mis en évidence dans le précédent PGE ont été repris dans l’état initial du PGE encours 

de révision. Les différents principes de gestion énoncés le PGE en rapport avec le projet Center Parcs sont 

les suivants : 

- Réduction des consommations d’eau potable  

- Entre 2002 et 2009 la consommation en eau superficielle et dans la nappe d’accompagnement est 

d’environ 196  hm3, ce qui conforte le fait de préserver ces ressources. 

- La surface irriguée a diminué de 14 % en 10 ans sur l’aire du PGE (1998-2010) 

- Concilier les usages entre eux tout en permettant le bon fonctionnement des systèmes 

 

La réalisation du projet de Center Parcs intègre des actions pour limiter son impact sur la ressource en 

eau et donc l’intensité des étiages des cours d’eau en aval, participant ainsi à concilier les différents 

usages de l’eau sur le secteur. Ces actions visent à réduire la consommation en eau potable du projet, 

par la mise en œuvre de dispositifs économes (robinetterie, etc) et par l’utilisation d’eaux issues de 

certains rejets d’eaux de piscine (eau de renouvellement quotidien et eau de vidange des bassins) pour 

satisfaire certains usages au sein du Center Parcs (irrigation, sanitaires de l’Aquamundo, compensation 

des pertes par évaporation des animations hydrauliques, lavage de surfaces et de véhicules). 

 

 

 

 


