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Préambule

Les coupes rases programmées à 10 ans sur le site représentent donc 24.29 ha soit 22% de la surface totale

L’analyse des incidences a été menée conformément aux articles R122-5 5°et R.214 6 II 4° a) et décrit les

des pinèdes.

incidences directes et indirectes en tenant compte des variations saisonnières et climatiques.

A.2

Le projet d’accueil d’un Center Parcs nécessite la réalisation d’infrastructures qui ne sont pas dédiées
uniquement à ce projet mais dont le dimensionnement est fortement influencé par celui-ci. Les incidences

EVOLUTION DES MILIEUX RECEMMENT BOISES

de la création de ces réseaux nouveaux : eau potable et eaux usées, peuvent être considérées comme

Les secteurs qui présentent aujourd’hui un intérêt du point de vue des habitats pour leur originalité et de

des incidences indirectes au projet Center Parcs. Les incidences liées aux réseaux d’alimentation en eau

la faune, pour la diversification qu’elles apportent, sont des milieux temporaires. Ils présentent

potable et au réseau d’assainissement des eaux usées qui desserviront le site sont évoquées mais ne le

actuellement un aspect de lande ou de mégaphorbiaie, abritant un cortège d’espèces intéressantes

sont pas de manières détaillées dans ce document, puisque les travaux liés à la création ou au

mais à terme ces espaces sont plantés de ligneux et évolueront vers la pinède d’exploitation similaire à

renforcement de ces réseaux sont sous maitrise d’ouvrage du Syndicat EAU47. Pierre et Vacances n’a

celle présente sur le reste du site ou vers une peupleraie homogène.

pas participé au choix qui ont été faits et ne peut prendre à son compte les incidences de ces projets.
Les incidences liées au projet de station d’épuration seront développées dans le dossier de déclaration
au titre de la Loi sur l’EAU porté par le syndicat EAU 47.
Les aménagements liés à l’accès du site sont réalisés sous maitrise d’ouvrage du Conseil Départemental
du Lot et Garonne. Ils seront, au même titre que les autres aménagements non réalisés sous maitrise
d’ouvrage Pierre et Vacances développés précisément dans des dossiers spécifiques et non intégrés dans

Les surfaces concernées par cette évolution négatives sont :
Landes plantées de pin

15.8 ha

Landes plantées de peupliers

1160 m²

Mégaphorbiaies à peuplier

5 ha

Prairie sèche

7600 m²

cette étude d’incidences environnementale.
La valeur écologique de ces milieux, en l’absence de la mise en œuvre du projet est vouée à régresser à

A SCENARIO D’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT

court terme (moins de 10 ans) et à disparaitre à terme. Ce sont bien les mesures de restauration et de
gestion proposées dans le cadre du projet qui permettront de maintenir ces habitats patrimoniaux.

EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
A.3
A.1

EVOLUTION

DES

ESPACES

BOISES

SELON

EVOLUTION DES MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES

Les milieux humides et aquatiques du site sont relativement stables. Aucune évolution n’est prévisible sur
le site à court terme.

DEROULEMENT DU PLAN SIMPLE DE GESTION FORESTIERE

Sur le plus long terme, il est vraisemblable que l’envasement continu du plan d’eau du Papetier est
Le projet s’insère dans une pinède qui fait l’objet d’une exploitation forestière régulière.

susceptible de conduire à un envahissement de la masse d’eau par les sédiments et une végétalisation

Le plan Simple de Gestion Forestière en vigueur sur les parcelles exploitées par le Groupement Forestier

complète de l’étang.

du Papetier prévoit 10.43 ha de coupe rase dans un délai de 5 ans

Sur un autre plan, en l’absence d’entretien, la stabilité de la digue maintenant le plan d’eau du Papetier

Au total avec les parcelles hors Groupement Forestier ce sont 25.8 ha de boisement de plus de 50 ans qui

peut se dégrader jusqu’à conduire, à terme, à une ouverture de cette digue et à la reformation du cours

seraient à passer en coupe rase immédiate selon les préconisations de l’expert forestier qui est intervenu

d’eau d’origine.

sur le site (voir état initial des boisements)
Dans les 10 à 12 ans à venir ce sont 5900 m² de plus qui passeront en coupe rase selon cette même
expertise forestière.
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B INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
B.1

B.2

LES FACTEURS CLIMATIQUES

Cette incidence peut être abordée à deux niveaux :

LE SOL

Incidences et mesures d’évitement
L’aménagement du Center Parcs va entraîner un remaniement du sol sur une surface de 14,3 ha,
correspondant à l’emprise globale cumulée des bâtiments (hébergements et équipements), des voiries,
cheminements et parkings, et des dispositifs de gestion des eaux (eaux pluviales et eaux des piscines

B.2.1 Incidences du projet sur le climat
Deux phénomènes liés au projet peuvent être cités :
•

Une augmentation locale de l’hygrométrie :

principalement). Outre la modification du nivellement, ces aménagements entraîneront une modification

Cette incidence est liée à la création des plans d’eau et des piscines, au niveau desquels les phénomènes

de la nature du sol : toitures, chaussée, mais également dispositifs de gestion des eaux, où sera mis en

d’évaporation pourraient favoriser la formation locale de brumes. Cette incidence reste cependant très

place un dispositif d’étanchéité (géomembrane ou corroi de matériaux étanches comme l’argile).

faible au regard des surfaces considérées (1,1 ha, soit 1,2% des emprises du projet) et sera minimisée par
la vidange nocturne des bassins extérieurs de l’espace aqualudique (avec stockage de l’eau dans des
bassins à l’intérieur des bâtiments).

Mesures de réduction
L’emprise aménagée, et donc l’importance de cet impact, a été limitée par la volonté du Maître
d’Ouvrage de conserver au maximum le sol forestier existant, notamment autour des cottages, parle

•

Une augmentation de l’émission de gaz à effet de serre (GES)

choix d’une technique constructive adaptée. Par ailleurs, les aménagements ayant lieu sur un terrain à la

Le projet de Center Parcs va entraîner une augmentation de l’émission de gaz à effet de serre,

topographie peu marquée, les équipements, hébergements et voiries ont été calés à des niveaux

principalement par les émissions de la chaufferie approvisionnée en énergie fossile (gaz) et celles des

proches du terrain naturel, permettant de limiter l’importance des déblais et des remblais. Les

véhicules des visiteurs et du personnel (620 véhicules/jour le lundi et vendredi, jours les plus chargés de la

aménagements nécessitant les déblais les plus importants sont les bâtiments de l’espace aqualudique

semaine).

(présence de sous-sols) et les dispositifs de gestion des eaux (eaux pluviales et eaux issues des piscines) du
Centre Village.

Cet impact, quoique réel, peut être considéré comme négligeable au regard de l’emprise limitée du
projet. Par ailleurs, PVCP1 mettra en œuvre plusieurs dispositions permettant de limiter « l’empreinte

Afin de limiter les mouvements de terrain (et les autres impacts environnementaux liés à ces
déplacements), et sous réserve de faisabilité géotechnique, le maître d’ouvrage s’engage à réutiliser au
maximum en remblais sur site les terres préalablement déblayées, pour tendre vers un objectif d’équilibre

carbone » du projet dans son fonctionnement :
•

les performances énergétiques des bâtiments (cottages et équipements) seront élevées (atteinte
du niveau RT2012-10%), et mettront l’accent sur une enveloppe thermiquement performante

déblais/remblais au sein de l’aménagement.

(confort d’hiver) et des systèmes de rafraîchissement peu consommateurs (confort d’été).

Les incidences sur le sol et le sous-sol seront également minimisées par la minimisation des aménagements
au sein des zones karstiques potentiellement sensibles définies dans l’état initial : en particulier, aucun
aménagement ne sera réalisé à proximité des principales « anomalies » topographiques rencontrées au

•

une partie des besoins en chaleur et en électricité sera assurée par des énergies renouvelables et
de récupération (EnRR).

sud-ouest et au nord-est du site.

1

PVCP : Pierre et Vacances Center Parcs
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Précisons ici que l’impact lié au déboisement nécessaire pour la réalisation du projet, qui entraînera une

•

La prise en compte d’événements pluvieux très exceptionnels (pluie de période de retour 100 ans)

réduction des potentialités de puits de carbone, sera largement compensée par la revégétalisation sur le

pour le dimensionnement de l’ouvrage de régulation des eaux pluviales du Centre Village, au-

site et en dehors du site, et ceci sur une surface supérieure à la surface initialement déboisée (voir chapitre

delà de la référence décennale généralement admise (voir chapitre E.8.4.2.a du document de

E. incidence et mesures vis-à-vis du défrichement).

présentation du projet) ; en complément de cette disposition, la conception des ouvrages de
gestion des eaux a intégré des possibilités d’adaptation aisée de leurs caractéristiques
(approfondissement, agrandissement) afin de faire face à ces événements climatiques qui
pourraient devenir plus fréquents dans le futur ;

B.2.2 Vulnérabilité du projet au changement climatique
•
La connaissance actuelle des changements climatiques à venir ou déjà en cours impose d’analyser les

Le choix de végétaux ne nécessitant pas d’arrosage et pouvant supporter les évolutions
climatiques annoncées pour la végétalisation accompagnant les cottages et les équipements.

impacts de ces évolutions sur les projets d’aménagement, et notamment leur possibilité d’adaptation.
Au regard de l’importance de ces enjeux, le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a identifié les effets
probables de ce changement climatique sur son territoire :
•

•

Précisons aussi que le suivi qui sera mis en place au niveau des milieux naturels et des milieux aquatiques
récepteurs (voir chapitre H.2.4 du présent document) permettra d’analyser les évolutions de ces milieux

À court terme (horizon 2021), il ressort de l’analyse de l’évolution tendancielle des variables

au cours des années futures en fonction des évolutions des variables climatiques, constituant une banque

climatiques sur la période 1960-2010 sur les différents sous-bassins d’Adour-Garonne que seule la

de données qui pourra être partagée avec l’ensemble des acteurs concernés et en fonction desquelles

température devrait augmenter sur le secteur « Garonne » dans lequel se situe le projet, les

une adaptation des modalités de gestion du site, voire des aménagements en eux-mêmes, pourra être

précipitations et l’évapotranspiration restant à un niveau identique,

mise en œuvre par le Maître d’Ouvrage.

À plus long terme (horizon 2050), le Sud-Ouest sera touché par une augmentation des
températures moyenne annuelles comprise entre 0.5 °C et 3.5 °C : l’été sera plus chaud avec de
plus fortes périodes de canicules et de sécheresse, l’évaporation sera donc plus élevée, ce qui
diminuera la quantité de pluie efficace et donc l’alimentation des eaux superficielles ou
souterraines ; les débits moyens annuels des cours d’eau seront donc diminués de 20 % à 40 % sur
le territoire Adour Garonne, de ce fait, les étiages seront renforcés par leur intensité et leur
longueur. L’augmentation de la température de l’air et la diminution des débits devraient
augmenter une augmentation de la température de l’eau, qui elle aussi aura des conséquences
non négligeables sur les pressions organiques et microbiologiques, sur la biodiversité, sur les milieux
et sur les usages.

Le projet de Center Parcs doit donc appréhender au mieux ces enjeux afin de s’adapter au changement
climatique en cours sur la région et réduire sa vulnérabilité à ces évolutions. Rappelons d’abord que le
projet est compatible avec le SDAGE, et ne crée donc pas de déséquilibre ou de dysfonctionnements sur
les milieux qui seraient accentués par le changement climatique.
L’adaptation du projet au changement climatique se traduit par les dispositions suivantes :
•

L’adoption de dispositions permettant d’économiser la ressource en eau, malgré la réserve
disponible au niveau du captage de Clarens, en vue de prévenir des moindres disponibilités dans
le futur : mise en place d’une robinetterie hydro-économe, réutilisation des eaux de piscine pour
des usages qui auraient pu être assurés par de l’eau potable, etc,
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SYNTHESE DES INCIDENCES

Tableau 1 : synthèse des incidences sur le milieu physique

Composante de
l’environnement

Intensité de l’enjeu

Impacts identifiés
Modification du nivellement et de
la nature du sol

Sol

Climat

faible

très fort

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Mesures d’évitement et de
réduction envisagées

Intensité de l’impact potentiel
-

habitat dispersé

-

calage du projet au plus près du
niveau du terrain naturel

-

Minimisation des aménagements
au sein des zones karstiques
potentiellement sensibles

moyen

-

augmentation
l’hygrométrie

locale

de

-

Vidange nocturne des bassins
extérieurs

-

participation
au
réchauffement
climatique
par émission de gaz à effet de
serre

-

-

Vulnérabilité du projet au
changement climatique

Limitation
de
l’empreinte
carbone du projet (bonne
performance énergétique des
bâtiments, utilisation d’énergies
renouvelables
et
de
récupération)

-

Adaptation
du
projet
au
changement climatique (choix
des végétaux, prise en compte
du risque d’événements pluvieux
très exceptionnels dans les
principes de gestion des eaux
pluviales,
limitation
de
la
consommation d’eau potable
pour économiser la ressource).
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•

C INCIDENCES ET MESURES SUR LES MILIEUX

de manière indirecte par le phénomène d’évapotranspiration inhérent à la physiologie du
végétal : les arbres forestiers présentent ainsi une forte capacité d’extraction de l’eau du sol,
grâce à un système racinaire très puissant.

AQUATIQUES ET HUMIDES

Un déboisement (anthropique ou bien naturel par l’effet d’une tempête) entraîne ainsi une baisse de

C.1

INCIDENCES ET MESURES SUR LE REGIME DES EAUX

l’évapotranspiration du site concerné. Une note de l’INRA sur les conséquences des tempêtes de
décembre 1999 sur les écosystèmes forestiers précisait ainsi que « en résumé, dans les bassins versants

C.1.1 Incidences et mesures sur les eaux souterraines

dévastés à 100% et à pluviométrie dépassant 1000 mm, on pourrait noter une augmentation de
l’écoulement annuel de l’ordre de 150 à 250 mm, probablement plus important dans le cas de résineux

C.1.1.1

que de feuillus ».

Alimentation de la nappe

Incidences et mesures d’évitement

Mesures de réduction

La création du Center Parcs va entraîner une diminution du potentiel d’infiltration des eaux pluviales sur

Afin de limiter les impacts du projet sur l’alimentation des nappes, plusieurs mesures fondamentales ont

le périmètre du projet, par la mise en œuvre de surfaces imperméabilisées (parkings, équipements,

été mises en place :

cottages, voiries, ouvrages de gestion des eaux pluviales étanchés tels que les plans d’eau et les noues…)
à fort coefficient de ruissellement, à la place de terrains actuellement occupés par des boisements et des
friches, au niveau desquels les eaux pluviales peuvent s’infiltrer notamment en raison de la forte

•

infiltrer l’ensemble des eaux pluviales produites par l’aménagement,

•

réaliser des bassins versants de collecte réduits avec de multiples points d’infiltration (au niveau

perméabilité du sol et des caractères inhérents à un sol forestier (présence d’un humus et d’un complexe

du Centre Village, des parkings et en plusieurs points le long des voiries principales) afin de garder

racinaire).

le caractère diffus de l’alimentation de la nappe.

Ces surfaces imperméabilisées couvrent 11,3 ha soit un pourcentage d’imperméabilisation de 12 % des
emprises du projet. Le coefficient de ruissellement moyen s’élève à 0.20 pour un épisode décennal sur

Pour réduire encore davantage l’incidence sur la nappe, les eaux provenant des cottages et des voiries

l’ensemble du site au lieu de 0.10 avant aménagement.

secondaires seront infiltrées au plus près de leur lieu de production sans être convoyées vers une aire

Cette incidence reste cependant limitée compte tenu de la nature même du projet, dont le concept

dédiée à l’infiltration.

repose sur une « immersion » des clients au cœur d’un milieu naturel, ce qui s’est traduit par une faible

La présence d’un sous-sol karstique a été prise en compte dans la mise en œuvre de cette mesure, c’est

proportion des surfaces imperméabilisées par rapport aux emprises totales du projet (12% seulement,

pour cela qu’aucune aire d’infiltration ne sera réalisée au sein ou à proximité des dolines ou dépressions

contre 70% en moyenne pour des aménagements de type zone d’activités). Ces surfaces

actuellement présentes, cela afin de ne pas accélérer le phénomène de dissolution du calcaire par une

imperméabilisées sont en outre réparties de manière diffuse sur l’ensemble des emprises, et non de

concentration des eaux dans ces sites. La régulation des débits avant infiltration à l’aval des surfaces

manière concentrée sur un seul secteur, évitant ainsi un impact ponctuel important.

imperméabilisées les plus importantes s’inscrit également dans cet objectif.

En outre, cet impact négatif est contrebalancé par un autre type d’incidence, liée au déboisement
nécessaire à l’aménagement du site (rappelons que 49 ha (arrondi) ont été demandés en autorisation
administrative de défrichement). Un couvert forestier présente en effet une grande influence sur le cycle
de l’eau, puisqu’il renvoie directement vers l’atmosphère une partie des précipitations :
•

de manière directe par l’interception par le système foliaire et racinaire des pluies incidentes,

C.1.1.1

Écoulements et niveau piézométrique de la nappe

Incidences et mesures d’évitement
Les bâtiments réalisés sur le site seront principalement réalisés sans sous-sol ou surélevés par rapport au
terrain naturel. Ainsi les principes constructifs des cottages, avec une conception adaptée en
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infrastructure, permettront de préserver au maximum les caractéristiques du sol existant et donc les

à Casteljaloux et d’autre part celui destiné au Center Parcs exploiteront la ressource à hauteur de 32 %

écoulements hypodermiques associés. En outre, les voiries principales et secondaires seront surélevées de

de l’autorisation de prélèvement, ce qui reste faible.

0.5 m par rapport au terrain naturel. Il apparaît ainsi que malgré la présence d’une nappe à relative faible
profondeur (entre 80 NGF et 77 NGF suivant la topographie du site, voir partie « état initial »), la plus grande
partie des aménagements ne sera pas en contact avec la nappe et ne présentera donc pas d’incidence
sur son niveau piézométrique (par drainage) et sa dynamique d’écoulement.

des piscines, et notamment celles associées au Centre Village (dispositif de neutralisation des eaux de
piscine et marais de gestion des eaux pluviales) ont été conçues de façon à conserver une hauteur de
70 cm entre le fond de l’ouvrage (respectivement 80.60 et 80.40 NGF) et le niveau haut de la nappe dans
ce secteur (79,76 NGF en mars 2016 sur le piézomètre 121). Ces ouvrages n’entraîneront donc pas de
phénomène de drainage de la nappe.

L’augmentation du prélèvement sur la source n’aura pas d’incidence sur le niveau de la nappe exploitée
« La Forge ». En effet, les veines karstiques qui alimentent la source de Clarens d’une part et les secteurs
de Lagagnan et « La Forge » d’autre part sont issues de bassins hydrauliques souterrains différents.
Rappelons enfin que les volumes supplémentaires prélevés pour alimenter le projet, qui auraient dû
initialement rejoindre l’Avance via l’étang de la Verrerie et le lac de Clarens, retourneront en grande
partie vers la rivière après leur traitement sur la station d’épuration de Clarens, soit à 300 m seulement en
aval du point de rejet de l’exutoire du lac, ce qui permet de relativiser l’impact du projet sur le cycle de

Ces dispositions ont été complétées par le choix du Maître d’Ouvrage de limiter l’aménagement des
secteurs de la zone d’étude où :

l’eau.
Il apparaît cependant qu’une partie des eaux prélevées au droit du captage de Clarens sortiront de

le suivi piézométrique réalisé dans le cadre de l’état initial avait fait apparaître un niveau de
nappe proche du sol, à savoir les secteurs les plus proches des talwegs du Rieucourt et du
Lescourre,

•

qui lui-même se déverse dans le Lac de Clarens dont le trop-plein se jette dans l’Avance.

par le Syndicat EAU47 au puits de Lagagnan, ni sur l’alimentation de la pisciculture implanté au lieu-dit

Précisons ainsi à ce sujet que les dépressions réalisées sur le site pour la gestion des eaux pluviales ou issues

•

La source de Clarens ne fait pas l’objet d’autres prélèvements. Elle s’écoule dans le petit lac de la Verrerie

l’hydrosystème constitué de la nappe des sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne et des cours
d’eau alimentés par celles-ci. Il s’agit des volumes qui retourneront à l’atmosphère, soit par évaporation
directe au niveau du dispositif de neutralisation des eaux de piscine, soit après utilisation pour satisfaire

l’étude géotechnique avait fait apparaître des zones à enjeux karstiques plus prononcés, au sein

différents usages au sein du Center Parcs (évapotranspiration au niveau de surfaces arrosées). D’après le

desquels pourraient exister des axes d’écoulement plus marqués (voire des « rivières souterraines »,

bilan hydrique établi pour le dimensionnement du dispositif de neutralisation des eaux de piscine, le

comme en amont de la source du Papetier).

volume perdu s’élèverait à 17 000 m³/an, ce qui reste faible par rapport à la superficie de l’ensemble de
la nappe (3820 km² pour la nappe des sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne). Par ailleurs,

Cependant, malgré ces mesures d’évitement, l’impact du projet sur le niveau et l’écoulement de la
nappe ne sera pas nul, puisque les bâtiments constituant le Centre Village présenteront des sous-sols dont

comme cela a déjà été évoqué plus haut, ce volume perdu est en partie compensé par les volumes
infiltrés supplémentaires liés au déboisement du site.

le niveau inférieur (78.40 NGF sur 3350 m²) sera plus bas que le niveau haut de la nappe dans ce secteur
(79,76 NGF, voir ci-dessus), et recouperont donc le niveau piézométrique de la nappe.

Mesures de réduction
Afin de réduire l’incidence liée à la réalisation de ces sous-sols, des dispositions constructives spécifiques
seront adoptées par le Pétitionnaire : les sous-sols et fondations de ces bâtiments seront en effet conçus

Incidences des projets associés
Le Center Parcs nécessite d’être alimenté en eau potable pour assurer son fonctionnement. Pour ce faire,
il sera utilisé la ressource de Clarens, qui est actuellement utilisée pour alimenter la ville de Casteljaloux,
ces besoins sont actuellement de 960 m3/j alors que l’autorisation de prélèvement permet de prélever un
débit de 4300 m3/j. Les besoins de la ville de Casteljaloux ne semblent pas évoluer significativement à
court et moyen termes d’après le syndicat EAU 47. La ressource serait donc exploitée à hauteur de 22 %
que ce soit à court ou moyen terme. Les besoins du Center Parcs ont été estimés à 450 m 3/j soit environ
10 % de l’autorisation de prélèvement dans la ressource. Les deux prélèvements, d’une part celui destiné

pour résister aux pressions hydrostatiques de la nappe (réalisation d’un cuvelage, avec adaptation de
l’épaisseur des murs et des dalles constituant ces parties du bâtiment pour permettre un lestage et
utilisation de micro-pieux d’ancrage).
Cependant, il est possible que ces dispositions soient complétées par la mise en place d’un réseau de
drainage au niveau des fondations, ce qui pourrait entraîner un rabattement permanent de la nappe
une partie de l’année. Cette incidence restera cependant minime compte tenu de la profondeur limitée
de ce réseau par rapport au niveau de nappe, mais aussi du fait que les eaux « prélevées » au niveau de
ce dispositif seront restituées à la nappe dans l’aire d’infiltration des eaux pluviales du Centre Village, soit
à proximité immédiate des bâtiments concernés par ce réseau de drainage. Le dimensionnement de
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cette aire d’infiltration prend en compte cet apport supplémentaire par rapport à celui issu du débit

•

régulé issu du marais de stockage des eaux pluviales.

irrigation de différents programmes : vergers, maraîchage, prairies et pâtures, pour un volume
annuel moyen estimé à 5 200 m³ (pendant 7 mois, de mars à septembre),

Le débit produit par ce dispositif de drainage restera inférieur à 8 m³/h, de manière à ce que la rubrique

•

1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code de l’Environnement ne soit visée qu’au
niveau de la déclaration, et non de l’autorisation (voir pièce spécifique à la demande d’autorisation au
titre de la Loi sur l’Eau). De même, la rubrique 3.3.2.0 relative à la réalisation de réseaux de drainage n’a
pas été visée, la superficie drainée (au maximum l’emprise du Centre Village, soit environ 6 ha) restant

lavage des plages de l’équipement aqualudique et alimentation d’autres dispositifs de lavage
externes, pour un volume estimé à 9 870 m³/an,

•

utilisation dans les sanitaires des équipements aqualudiques, pour un volume estimé à 3 942 m³/an,

•

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

inférieure au seuil déclaratif de 20 ha.
Ce principe de réutilisation des eaux issues de la piscine pour satisfaire des besoins « traditionnellement »
Afin de limiter les consommations en eau potable sur le site, plusieurs dispositions ont été adoptées par le
Maître d’Ouvrage, comme cela est rappelé dans le tableau ci-dessous :

satisfaits par de l’eau potable permet d’économiser un volume de de 19 000 m³/an, correspondant à 14%
de la consommation annuelle d’eau potable du Center Parcs.

Tableau 2 : mesures de réduction de la consommation d’eau potable

Objectif :
réduire la consommation d’eau potable de -27% par rapport à la consommation moyenne
d’un ménage français (standard français en 2008 2 de 151 l/pers/jour).
Cottages

Équipements

Moyens :
- mise en œuvre de robinetterie économe : les mitigeurs auront un débit inférieur à 5l/min
- mise en place de douchettes économes avec des débits inférieurs à 10l/min
- mise en œuvre de chasses d’eau de faible capacité à double commande 3/6 litres.
- les lave-vaisselles auront une consommation maximum de 9l/cycle
Moyens :
- mise en place de compteurs sur l’ensemble du site afin de détecter toute anomalie de
consommation
- mise en place de robinetterie hydro-économe
- prise de dispositions contre l’évaporation des piscines (vidange nocturne des bassins
extérieurs,…)
- retraitement d’une partie des eaux de rejet de rinçage de filtres par ultrafiltration en vue
d’une réutilisation destinée à d’autres rinçages de filtres, sous réserve de l’autorisation de
l’ARS.
Ces dispositions sont développées dans le chapitre E8.5 de la partie I relatif à la gestion des
équipements aqualudiques.

C.1.2 Incidences et mesures sur les eaux superficielles
C.1.2.1

Débits de crue des cours d’eau

Incidences et mesures d’évitement
Comme cela a été évoqué précédemment, la réalisation du projet engendrera des imperméabilisations
localisées sur le site, ce qui se traduira par une augmentation de la part du volume de précipitations
ruisselée par rapport à celle infiltrée. Cette incidence peut cependant être considérée comme très faible
compte tenu :
•

de la faible augmentation du coefficient de ruissellement (passage d’un coefficient de 0,10 à 0,20
comme dit plus haut),

•

de la fragmentation et de la dispersion des surfaces imperméabilisées sur l’ensemble de l’emprise

Par ailleurs, certains besoins ont été mutualisés afin de limiter les prélèvements dans la ressource : les eaux

du site : la forte perméabilité des surfaces non aménagées (substrat sableux) et les caractéristiques

issues du rinçage des filtres, du renouvellement de la masse d’eau et de la vidange des piscines seront

topographiques du site (faibles pentes, et présence de nombreuses micro-dépressions) ne

neutralisées puis réutilisées pour satisfaire différents besoins du projet ou à l’extérieur du Center Parcs :

favorisera pas la formation d’écoulements superficiels susceptibles de rejoindre directement les
cours d’eau (Rieucourt, Lescourre, Baraton) ou l’étang du Papetier.

22

Source : enquête CIE Eau 2006 et L’eau du robinet dans notre quotidien – Eau France / Service public

d’information sur l’eau
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Les caractéristiques détaillées de ces ouvrages (et notamment leurs débits de fuite et leur capacité de

Par ailleurs, la topographie et le sous-sol ne subiront pas de modifications majeures par le projet, ce qui
n’entraînera donc pas de modification des limites des bassins versants topographiques et géologiques.

stockage) sont fournies dans la « pièce spécifique à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ».
Leur localisation est fournie en annexe P.

Les cours d’eau présents et les nappes souterraines conserveront donc leur alimentation telle qu’elle existe

Ainsi, l’ensemble des eaux de ruissellement collectées seront infiltrées, et aucun rejet d’eaux pluviales ne

à l’état initial.

sera aménagé dans les milieux aquatiques. La régulation en amont de l’infiltration et l’effet tampon de la

Précisons enfin qu’aucun aménagement ne sera réalisé au sein des zones humides du site, identifiées
dans le cadre de l’établissement de l’état initial du site. Cette mesure d’évitement permet de conserver

nappe permettront d’éviter toute incidence du projet sur le fonctionnement hydraulique des cours d’eau
situés en aval (Rieucourt, Lescourre, Baraton) et sur l’étang du Papetier.

en l’état ces zones qui jouent un rôle majeur dans l’écrêtage des crues, notamment en tête de bassin

La conception du système d’assainissement des eaux pluviales prend également en compte l’hypothèse

versant.

de la survenue d’événements pluvieux très exceptionnels, d’occurrence plus rare que celles utilisées pour

Au-delà de son périmètre strict, l’incidence de la réalisation du projet sur les bassins versants dominant ses
emprises a également été étudiée. Les deux secteurs géographiques identifiés dans la partie « état initial »
comme étant situés topographiquement en amont du futur Center Parcs (98 ha à l’ouest et 4 ha au nordest) présentent des caractéristiques peu favorables à l’apparition de ruissellements : sol à dominante
sableuse, sous-sol karstique pour le secteur à l’ouest (alignement de dolines), couvert forestier, absence
de talweg marqué. La présence d’écoulements superficiels pénétrant dans les emprises du Center Parcs

le dimensionnement des ouvrages. Ainsi, au-delà de cette occurrence (période de retour 10 ans pour le
système de collecte et période de retour de 10 à 100 ans pour les ouvrages de régulation), une mise en
charge et une submersion des points et espaces bas sera tolérée, sous condition que la sécurité des
personnes ne soit pas mise en cause et que le fonctionnement et la desserte des bâtiments et
équipements concernés ne soient pas perturbés, conformément à la norme européenne NF EN 752-2
relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. Dans ces situations, des
trajets d’écoulement préférentiel seront prévus dans l’organisation générale du plan masse, de manière

en provenance de ces bassins versants dominants est donc très peu probable.

à ce que les eaux de ruissellement puissent rejoindre les zones d’infiltration. Ainsi, les « marais épurateurs »
associés aux voiries principales et aux parkings seront équipés d’une surverse permettant aux eaux de
rejoindre directement les zones d’infiltration.
Mesures de réduction

Par ailleurs, dans l’hypothèse où des événements pluvieux très exceptionnels permettaient la formation

Afin d’éviter toute incidence du projet sur les milieux aquatiques superficiels lors des événements pluvieux
exceptionnels, le projet intègre des dispositifs de maîtrise quantitative des ruissellements. Comme cela est

d’écoulements l’aval des bassins versant dominant les emprises du projet, ceux-ci rejoindraient :
•

pour le secteur Ouest, le fossé longeant la voie principale, puis la dépression au sud-ouest de

expliqué dans la partie « présentation du projet », cette gestion sera basée sur les principes des techniques

l’étang du Papetier, à l’aval de laquelle les eaux sont infiltrées et rejoignent l’étang du Papetier,

alternatives de l’assainissement. Il s’agit d’une gestion diffuse qui multiplie les exutoires pour éviter les

exutoire actuel de ces eaux ; rappelons ici qu’aucun aménagement profond ne sera réalisé à

concentrations des flux et permettre la répartition de l’alimentation des milieux aquatiques. Ce choix vise

l’ouest de l’étang du Papetier, de manière à ne pas perturber l’axe d’écoulement souterrain situé

ainsi le maintien d’une situation hydrologique équivalente à la situation actuelle. La topographie, la

en amont des sources du Papetier,

géologie et l’hydrogéologie de l’emprise du projet sont particulièrement favorables à cette technique.
Les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées les plus importantes (Centre Village, mais

•

pour le secteur Nord-Est, la zone de « lagües » qui préservée dans le cadre du projet et où les eaux
pourront continuer à s’infiltrer.

aussi voiries principales et parkings) seront ainsi collectées et renvoyées vers des dépressions aménagées
en marais épurateurs, au niveau desquelles les eaux seront stockées puis renvoyées à débit régulé vers
des aires d’infiltration. Ces ouvrages ont été dimensionnés sur la base des paramètres suivants :
•

un débit de fuite de 3 l/s/ha (avec un minimum de 3 l/s),

•

un événement pluvieux de période de retour 10 ans (pour les voiries et parkings) ou 100 ans (pour
le Centre Village).
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rappelons aussi que ce volume perdu est en partie compensé par les volumes infiltrés

Débits d’étiage des cours d’eau

supplémentaires liés au déboisement du site.
Incidences et mesures d’évitement et de réduction
Le débit d’étiage des cours d’eau en aval du site est étroitement lié au fonctionnement hydrodynamique
de la nappe. Comme cela a été expliqué plus haut, malgré l’imperméabilisation supplémentaire liée à la

Afin de limiter cette incidence, le projet intègre plusieurs dispositions visant à limiter la consommation en
eau potable (voir chapitre B.1.1).

réalisation des bâtiments, voiries et parkings, l’incidence du projet sur les débits d’étiage peut être
considérée comme négligeable compte tenu :
•

de la faible importance de ces surfaces imperméabilisées et de leur dispersion et fragmentation

C.1.2.3

au sein du site,
•

de la mise en œuvre d’un système d’assainissement des eaux pluviales basé sur l’utilisation de
techniques alternatives avec infiltration des eaux en plusieurs exutoires répartis sur le site,

•

de la baisse de l’évapotranspiration au sein des emprises du projet en raison du déboisement qui
sera mené pour l’aménagement du site,

•

•

Morphologie des cours d’eau

Incidences et mesures d’évitement
Comme cela est expliqué dans le chapitre E.1.3, la protection contre le risque incendie impose de
débroussailler les abords des aménagements sur une distance de 50 m (pour les bâtiments) et de 4 m
(pour les voiries). Compte tenu des enjeux écologiques associés aux formations végétales riveraines du

de l’absence de modification importante du nivellement du site et donc du fonctionnement des

Rieucourt et de l’étang du Papetier qui ne permettaient pas leur débroussaillement, la plus grande partie

bassins versants topographiques et hydrogéologiques, y compris des bassins versants dominants,

des aménagements du site ont donc été implantés à une distance supérieure à 60 m de ces milieux

de l’évitement des zones humides : le rôle « d’éponge » joué par ces milieux qui permettent le

aquatiques superficiels.
Précisons notamment que les plans d’eau, permanents ou non, créés pour la gestion des eaux du projet

soutien des étiages en période de basses eaux ne sera pas modifié.

seront complètement déconnectés du réseau hydrographique actuel. En outre, du fait de son
éloignement de ce réseau et des techniques mises en place pour collecter, épurer et infiltrer les eaux
Incidences des projets associés et mesures d’évitement et de réduction

pluviales, le projet ne créera pas d’érosion supplémentaire sur les rives et donc n’entraînera donc pas

L’incidence des prélèvements supplémentaires opérés au niveau de la source de Clarens sur le niveau
et/ou le débit des milieux aquatiques situés en aval peut être analysée à deux niveaux :
•

d’envasement accéléré de l’étang et / ou des cours d’eau en aval.
Quatre aménagements feront cependant exception à ce principe d’évitement :

à l’aval immédiat de la source : les niveaux de l’étang de la Verrerie et du lac de Clarens ne seront

•

pas affectés par le prélèvement supplémentaire opéré : le niveau de prélèvement futur (444 m³/j)

largeur (4m), cette voie pourra s’intégrer dans la géométrie de l’ouvrage existant et ne nécessitera

ne consistera finalement qu’au retour au niveau de prélèvement moyen constaté jusqu’en 2013
(voir chapitre A.2.1.4.b de la partie « état initial »), qui n’avait pas entraîné de problèmes
particuliers au niveau du lac ; précisons également que des investigations hydrogéologiques

pas de modifications de la berge de l’étang du Papetier.
•

morphologie de l’étang, cet ouvrage reposera uniquement sur deux piles positionnées en haut

de celles alimentant le captage de Clarens,

des talus nord et sud du talweg dans lequel s’inscrit l’étang (absence d’appui intermédiaire) et

à l’échelle du bassin versant de l’Avance : comme cela a été expliqué plus haut, une partie des
eaux prélevées au niveau du captage sortira de l’hydrosystème « Avance » pour être renvoyée
vers l’atmosphère par évaporation (au niveau du plan d’eau du dispositif de neutralisation des

n’entraînera donc pas de modification du profil des berges du plan d’eau.
•

niveau du barrage, le projet ne présentera donc pas d’incidences supplémentaires à ce niveau.

volume reste cependant suffisamment faible (31 700 m³/an) pour que cet impact puisse être
qualifié de négligeable sur le débit d’étiage de l’Avance (pour le mois de août où le débit moyen
de l’Avance est le plus faible, la perte s’élève à 0,98% du volume écoulé dans l’Avance) ;
Confluences IC

L’ouvrage de franchissement situé sur le Rieucourt à 10 m en aval de l’étang : l’ouvrage actuel
sera conservé à l’identique pour permettre le passage de la voie secondaire passant ensuite au

eaux de piscine et des animations hydrauliques) ou évapotranspiration (surfaces irriguées) ; ce
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l’étang, et qui enjambera l’étang sur une longueur de 50 m : pour éviter tout impact sur la

récentes ont montré que le lac semblait également alimenté par des veines karstiques distinctes

•

La voie secondaire qui passera sur le barrage existant fermant l’étang du Papetier : de faible

•

L’ouvrage de franchissement situé sur le Rieucourt au droit de la nouvelle piste pour la défense
contre l’incendie (DFCI) qui sera rétablie par Pierre et Vacances au sud du projet, à 50 m en aval
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de l’étang ; cet ouvrage sera similaire à l’ouvrage existant suscité, à savoir une dalle en béton de
3,6 m de largeur (sens d’écoulement) et 8 m de longueur (sens perpendiculaire à l’écoulement).
Les culées sur lesquelles reposera le tablier de l’ouvrage seront positionnées à 1 m minimum audelà de la crête des berges délimitant le lit mineur du cours d’eau, et une hauteur minimale de 20
cm sera maintenue entre le bas du tablier et le niveau du sol (voir coupe de principe de l’ouvrage
en annexe P). Cette configuration permettra de limiter l’incidence de cet ouvrage sur le cours
d’eau, puisque la morphologie naturelle du lit sera conservée. Précisons par ailleurs que la section
d’écoulement ménagée sous cet ouvrage sera au moins égale à celle rencontrée au droit de
l’ouvrage existant plus en aval, ce qui permettra d’éviter toute incidence hydraulique
supplémentaire par rapport à la situation actuelle.

Il apparaît ainsi que la morphologie des cours d’eau et plans d’eau du site ne sera pas affectée par le
projet.
Précisons aussi que les voiries et pistes situées de part et d’autre des ouvrages de franchissement du
Rieucourt seront calées le plus près possible du niveau du terrain naturel, de manière à éviter toute
incidence sur les écoulements du cours d’eau en cas de débordement. Ainsi aucun remblai susceptible
d’être concerné par la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code de
l’Environnement ne sera réalisé.
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INCIDENCES ET MESURES SUR LA QUALITE DES EAUX

polluante moyenne annuelle. Les concentrations moyennes résultantes sont fortes, et peuvent être 5 à 10
fois supérieures aux concentrations moyennes annuelles.

C.2.1 Pollutions chroniques apportées par les eaux pluviales
Incidences et mesures d’évitement

Dans le cadre du projet de Center Parcs de Pindères et Beauziac, les émissions de pollution dans les eaux

La pollution par les eaux pluviales est susceptible d’apporter des nuisances importantes pour le milieu

de ruissellement peuvent avoir plusieurs origines, elles sont synthétisées dans le tableau suivant :

naturel en général et le milieu aquatique en particulier. Elle peut avoir deux origines principales :

Tableau 3 : sources et pollutions générées par les aménagements

Pollution organique
•

Origine atmosphérique :

Pollution minérale
-

Voirie / parkings
Elle provient des particules et émissions en suspension dans l’air qui peuvent avoir des sources diverses,
voisines, ou très éloignées du périmètre concerné (industries, échappements de voitures dans les grandes

Bâtiments

agglomérations, activité agricole, …). Les rejets sont constitués de poussières en suspension, de matières

(cottages et Centre Village)

organiques et de gaz comme les oxydes d’azote, de souffre et de carbone. Ils peuvent également

Espaces verts

contenir des vapeurs d’organohalogénés ou d’hydrocarbures. Ces particules en suspension dans l’air
finissent par rejoindre le sol, soit sous l’effet de leur propre poids quand les conditions atmosphériques le
permettent, soit par dissolution ou agglomération autour des gouttes de pluie. La localisation éloignée du
site des pôles les plus émetteurs de ce type de pollution fait que ce risque de pollution est moins important

-

Déchets
Terre, boue

-

Déchets

-

Déchets
Terre, boue

-

Hydrocarbures,
particules issues de
l’usure des pneus,
particules métalliques
Matériaux de
construction
Peinture

En fonction des enjeux liés à ce type de pollution, deux grands secteurs peuvent être mis en évidence :
•

Les zones à faibles enjeux (80.6 ha, soit 90% des emprises du projet), qui regroupent les
espaces verts, les voiries secondaires (voies de desserte des cottages, faiblement circulées,

sur la zone d’implantation du Center Parcs que sur un site urbain ou périurbain.

cheminements piétonniers) et les cottages, où les concentrations en éléments polluants restent
•

limitées.

Entrainement par les eaux de ruissellement
•

Les zones à enjeux plus importants (8.2 ha, soit 10% des emprises du projet), en orange sur la

En ruisselant sur les zones imperméabilisées (voies de circulation, parkings, toitures,) les eaux pluviales

carte ci-dessous, qui regroupent les parkings, les voies principales et le Centre Village, où les

lavent ces surfaces et entraînent différentes substances polluantes. L’action de la pluie débute par le

concentrations en éléments polluants sont plus fortes. Afin d’étudier les flux de polluants

mouillage des surfaces imperméabilisées, viennent ensuite les actions de dissolution des particules solubles

générés par les voiries et les parkings, une modélisation de leur concentration à l’échelle du

et d’arrachage des éléments incrustés. L’entrainement de la pollution ne peut se produire que si la pluie

Center Parcs a été réalisée. Elle prend en compte d’une part les eaux de l’ensemble des voiries

est assez importante pour provoquer l’écoulement.

et d’autre par les eaux de l’ensemble des parkings. Les concentrations et flux polluants produits

Ces mécanismes sont liés à des facteurs caractéristiques du type de pollution, de la nature de la surface

sont donnés dans le tableau ci-dessous (voir méthodologie et détails des calculs en annexe

(pente, nature, érodabilité,…) et du type de pluie. Pour ce dernier paramètre, les éléments suivants

N).

interviennent : la hauteur et l’intensité de la précipitation, la granulométrie (qui détermine la vitesse des
gouttes et leur pouvoir arrachant) et l’historique de la pluie ou le temps sec qui a précédé l’averse.

Une des principales caractéristiques de la pollution apportée par les eaux pluviales réside dans le fait
qu’une grande partie de cette dernière se trouve associée aux matières en suspension (MES), à
l’exception principalement des nitrites, nitrates et phosphore soluble.
Les orages de fortes intensités, quand ils surviennent après une longue période sèche, peuvent générer
des flux polluants très importants (flots d’orage). Un seul orage peut générer de 5 à 20% de la charge
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leur dispersion et fragmentation au sein des emprises du projet, et des faibles concentrations en éléments

Tableau 4 : synthèse des calculs de flux polluants

Parkings
Flux annuel moyen(kg/an)

MES
DCO
Zn
Cu
Cd
Hc totaux
HAP

à l'entrée
des ouvrages
13,932
13,932
0,046
0,005
0,000
0,209
0,000

polluants : les eaux pluviales seront directement infiltrées dans le sol, sans transport préalable ; le caractère

Voirie

Flux de l'épisode défavorable (kg) Flux annuel moyen(kg/an)
à l'entrée
des ouvrages
1,141
1,141
0,004
0,000
0,000
0,017
0,000

à l'entrée
des ouvrages
43,200
43,200
0,432
0,022
0,002
0,648
0,000

Flux de l'épisode défavorable (kg)
à l'entrée
des ouvrages
3,538
3,538
0,035
0,002
0,000
0,053
0,000

diffus de cette infiltration concourra encore davantage à réduire cette incidence en réduisant les effets
de concentration.
Plus généralement, les phénomènes de géoépuration dans le substrat sableux (en zone non saturée et
en zone saturée par les eaux de nappe) et de dilution au sein de la nappe permettront d’abattre les
concentrations en éléments polluants.

Mesures de réduction
Afin de réduire l’incidence des zones à enjeux, les eaux de ruissellement issues de ces secteurs seront
collectées par des dispositifs étanches (collecteurs enterrés pour le Centre Village, noues dont les fonds
et parois seront recouverts d’un matériau imperméable) puis dirigées successivement vers :
•

Un ouvrage de tranquillisation et de traitement des premiers flots de pollution, qui sera positionné
immédiatement au débouché des réseaux qui acheminent les eaux souillées. Dimensionné pour
une pluie de période retour 6 mois, cet ouvrage comprendra, d’amont en aval :
-

une grille permettant de piéger les macro-déchets (feuilles mortes, branchages, papiers…) et
qui sera munie d’une ouverture à son sommet pour laisser passer le débit en cas d’obstruction,

-

un compartiment de tranquillisation et de décantation permettant l’interception des matières
en suspension et des éléments polluants associés,

-

une cloison siphoïde pour retenir les hydrocarbures ainsi que les matériaux plus légers que
l’eau et les flottants de taille inférieure au calibrage imposé par la grille,

-

une vanne d’isolement placée en sortie de l’ouvrage, afin de pouvoir isoler le réseau en cas
de pollution accidentelle, ou curer et entretenir l’ouvrage.

•

Une dépression aménagée en marais épurateur : cet espace accueillera une prairie humide et
des plantations d’hélophytes pour offrir une mosaïque de végétaux typique de la jonçaiecariçaie. La conception hydroécologique de ces ouvrages sera étudiée pour permettre de

Figure 1 : localisation des foyers de pollution potentiels

remplir efficacement et durablement leur fonction épuratrice : l’effet de décantation/adsorption

La prise en compte de cette problématique par le Maître d’Ouvrage s’est d’abord traduite par le
positionnement de l’ensemble des aménagements à l’extérieur du périmètre de protection rapproché
du captage de Clarens, et l’implantation du Centre Village à l’extérieur du périmètre de protection
éloigné. Une partie importante des aménagements située au sud de l’étang du Papetier est comprise
dans ce périmètre de protection éloigné, cependant cette occupation du sol reste conforme aux
prescriptions de l’arrêté préfectoral – 97-1325- signé le 20/05/1997.

sera augmenté par le traitement obtenu grâce aux végétaux supérieurs et enracinés et
également grâce à l’effet des microorganismes vivants dans les substrats reconstitués et dans la
rhizosphère. Les végétaux de zone humides, déjà largement utilisés en lagunage extensif, ont un
impact reconnu sur l'abattement des pollutions (phytoremédiation, phytoépuration). Ils agissent
par piégeage mécanique des matières en suspension et flottants et utilisation de l'azote et du
phosphore en tant qu'éléments nutritifs. Le choix des espèces tiendra compte des conditions
d’humidité du sol, et notamment de la possibilité de submersions occasionnelles pendant de

L’impact des zones à faibles enjeux sur la qualité des milieux aquatiques récepteurs peut être qualifié de

courtes durées : il s’agira d’espèces végétales indigènes naturellement trouvées en Nouvelle

négligeable, compte tenu des surfaces limitées des surfaces imperméabilisées concernées (11,3 ha), de
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Aquitaine et seront issus de pépinières ayant souscrit à des chartes de développement durable.
Les variétés ornementales seront écartées.

A l’aval de ces dispositifs, les eaux seront infiltrées dans le sol afin de recharger la nappe. Ces eaux seront
donc en très grande partie dépolluées grâce aux traitements en place, elles ne contribueront donc pas
à altérer la qualité des eaux du sous-sol et donc le bassin versant d’alimentation du Lac de Clarens utilisé
en partie pour la baignade durant la période estivale.
Une simulation de l’abattement des flux polluants présentés plus haut a été menée (voir détail résultats et
des calculs en annexe) et montre que pour les trois principaux polluants (MES, DCO et hydrocarbures
totaux), les concentrations en sortie des dispositifs de traitement suscités s’élèvent respectivement :
•

pour les parkings, à moins de de 0.5 mg/l (DCO et MES) et moins de 0.01 mg/l (hydrocarbures),

•

pour les voies principales, à moins de 3 mg /l (DCO et MES) et moins de 0.05 mg/l (hydrocarbures).

C.2.2 Pollutions liées aux activités du site
Différents aménagements ou activités réalisées sur le site sont susceptibles de créer des pollutions qui
doivent être prises en compte dans l’aménagement du projet pour éviter les impacts sur les milieux
aquatiques récepteurs.

C.2.2.1

Pollutions d’origine agricole

La création de la ferme permettra d’accueillir différents animaux (poneys, chevaux, moutons, chèvres et
animaux de type basse-cour) qui sont producteurs de déchets organiques qui, en fortes quantités
peuvent générer des nuisances, à la fois visuelles, olfactives et créer de la pollution dans les milieux. Au vu
du nombre d’animaux et de leur densité, cette incidence peut cependant être largement relativisée,
comme le montre le détail des volumes d’azote produit, détaillés dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 5 : rejet en azote des espèces de la ferme
nombre d'individus
Espace
Espèce
adultes
jeunes*

C.2.2.2
Equivalent Déchets produits Equivalent
UGB/individu en kg azote/UGB
UGB

Incidences des rejets des équipements aqualudiques

Déchets produits
en kg azote

Comme cela est indiqué dans le chapitre E.8.5 de la partie « présentation du projet », les différents bassins
Poney club

Poney

1

Grand
bâtiment de
ferme

moutons
chèvres
lapins de ferme

4
2
2

Vaches + veaux
Cheval
Anes
Chèvres naines
Cochons nains
Lapins nains
Cochons d'inde
Poules
Canards
Oies
Dindes
Paons

2
1
2
12
2
5
5
15
5
3
6
2

2
3

9
6

0,250

73

0,25

18,25

0,170
0,170
0,009

73
73
73

0,68
0,34
0,02

49,64
24,82
1,31

0,780
0,700
0,250
0,085
0,300
0,005
0,005
0,006
0,012
0,018
0,012
0,018

73
73
73
73
73
73
73
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

1,56
0,70
0,50
1,02
0,60
0,03
0,03
0,09
0,06
0,06
0,07
0,04

113,88
51,10
36,50
74,46
43,80
1,83
1,83
0,04
0,03
0,02
0,03
0,02

6,04

417,56

TOTAL

des équipements aqualudiques s’organiseront en deux circuits hydrauliques indépendants munis de
différents ouvrages de stockage et de traitement spécifiques.
Conformément à la législation en vigueur, les eaux de ces circuits hydrauliques seront renouvelées
régulièrement à partir du réseau d’eau potable desservant le site. Ces équipements génèreront donc des
rejets, plus ou moins fréquents, détaillés ci-dessous :
Eaux de rejet des pédiluves et eaux de lavage des filtres
Les pédiluves seront traités en surchloration avec de l’eau prélevée en aval des filtres sur les circuits de
traitement d’eau des bassins. Les pédiluves seront alimentés pendant les heures d’ouverture du centre
aquatique.
Le volume des pédiluves (16 m³/j) sera rejeté vers le réseau d’eaux usées après passage par le système
de déchloration. Ce volume a été pris en compte dans le dimensionnement des réseaux d’eaux usées et
de la station d’épuration de Clarens.
Les eaux de lavage des filtres (4 680 m³/an) seront également renvoyées vers le réseau d’assainissement

* nombre de jeunes maximum envisagé dans la reproduction des animaux dans une année pleine

des eaux usées.
Cet impact sera pris en compte de manière suivante :
•

Les eaux usées spécifiques de la ferme et du poney club (eaux de lavage des bâtiments
renfermant des animaux, eaux de rinçage des boxes, eau de lavage de la fosse à fumier, etc)
seront renvoyées vers le réseau d’assainissement des eaux usées du site et au-delà vers la station
d’épuration de Clarens qui sera gérée par Eau 47.

•

Eaux de renouvellement quotidien et de vidange des bassins et eaux de rinçage des filtres
Les eaux de renouvellement quotidien (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 ou 7300 m³/an), les eaux issues de la vidange des bassins (opération qui sera menée 1 fois par an,
soit 1450 m³/an) et les eaux de rinçage des filtres (volume annuel de 14 040 m³, soit un volume journalier

Les fumiers générés par le fonctionnement de la Ferme et du poney club, seront collectés et
stockés sur une aire étanche, munie d’un point bas ; lequel point bas sera raccordé au réseau

moyen de l’ordre de 39 m³/j) seront réutilisées pour satisfaire différents usages au sein du Center Parcs,
dans un objectif d’économie de la ressource en eau potable. Pour ce faire, ces eaux brutes seront
neutralisées, du point de vue de leur teneur en chlore et leur température, à deux niveaux successifs :

d’eaux usées. Un contrat d’évacuation de ces fumiers sera passé avec un agriculteur local, lequel
devra contractuellement intégrer les fumiers de la Ferme pédagogique et du Poney Club à son
propre plan d’épandage. En règle générale, Center Parcs passe un accord de fonctionnement
avec des agriculteurs locaux qui viennent récupérer les fumiers stockés 3 à 5 fois par an, selon la
capacité de stockage de la dalle.

•

À l’intérieur des équipements aqualudiques :

Une première neutralisation sera effectuée :
-

la température sera abaissée en-dessous de 28°C,

-

pour les eaux de vidange et les eaux issues du renouvellement quotidien, la teneur en chlore libre
sera réduite à un niveau résiduel par injection de thiosulfate de sodium.

Ce nouveau plan d’épandage sera soumis aux avis des services de l’Etat concernés (ARS, DSV) dans le
cadre du dossier de demande d’ouverture de la ferme pédagogique et du centre équestre, par
l’attributaire de ce contrat d’évacuation.

•

À l’extérieur des équipements aqualudiques :

Les eaux seront injectées dans un dispositif de neutralisation à ciel ouvert composé :
-

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

milieux aquatiques, oxygénation de la masse d’eau ; celle-ci évoluera en milieu mésotrophe de

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

plus en plus organique,

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.

-

du point de vue bactériologique, la masse d’eau peut présenter une qualité variable dans le
marais : le risque sera nul au débouché des eaux brutes issues des piscines, mais un risque de
contamination doit être pris en compte dans les autres parties du marais, compte tenu des

Il est également envisagé la mise en place d’un dispositif d’ultrafiltration afin de retraiter une partie des

interactions avec l’environnement (faune et avifaune).

eaux de rinçage des filtres en vue d’une réutilisation exclusivement destinée à d’autres rinçages de filtres.
La mise en place de ce dispositif est cependant soumise à l’autorisation de l’ARS.

Compte tenu de ces caractéristiques, les eaux prélevées dans le dispositif en vue de la satisfaction des

Un point de prélèvement sera aménagé dans ce dispositif afin d’alimenter un réseau de distribution

différents usages suscités subiront les traitements complémentaires suivants :

spécifique qui permettra de satisfaire différents besoins au sein ou à l’extérieur du Center Parcs : irrigation

-

pour l’ensemble des usages : une préfiltration afin de retenir les impuretés présentes dans l’eau,

de différents programmes (vergers, maraîchage, prairies et pâtures), lavage des plages de l’équipement

-

pour les usages dits « sensibles », c’est-à-dire ceux où l’eau utilisée pourra directement entrer en

aqualudique, autres dispositifs de lavage externes au niveau du Centre Village, utilisation des sanitaires

contact avec l’Homme (animations hydrauliques, lavage, sanitaires de l’Aquamundo), un

des équipements aqualudiques, autres usages à l’intérieur ou à l’extérieur du Center Parcs.

traitement biocide (qui pourra par exemple être réalisé par des lampes UV).

La description précise de cet ouvrage est donnée dans la pièce spécifique à la demande d’autorisation
au titre de la Loi sur l’Eau.

Le bilan hydrique réalisé pour dimensionner cet ouvrage montre que les apports (précipitations, apports
de l’équipement aqualudique) et les pertes (satisfaction des différents usages suscités, évaporation)

Le volume d’eau au repos dans le dispositif (eaux mortes) sera de 6300 m3. Cette masse d’eau permettra
une bonne dilution des apports des piscines. Par ailleurs, la configuration allongée (200 ml) et découpée
du marais et les situations diamétralement opposées des points d’injection et de prélèvement permet
d’allonger le temps de séjour des eaux et d’augmenter les échanges avec l’eau des piscines. Ce temps
de séjour peut être estimé à 75 jours en moyenne (fourchette comprise entre 43 et 152 jours en fonction
de la période de l’année).

s’équilibrent à l’échelle de l’année. Le dispositif a en outre été conçu de manière à laisser la possibilité
d’un marnage (de 90 cm pour une année moyenne, y compris marge de sécurité) permettant d’absorber
les différentiels saisonniers entre les apports et les pertes.
Ces dispositions permettront ainsi :
•

quotidien et des vidanges exceptionnelles des piscines (ou plus largement du plan d’eau du
dispositif de neutralisation) vers les milieux aquatiques récepteurs (nappe, cours d’eau, étang du

La qualité des eaux en sortie des piscines (vidanges annuelles, renouvellement des masses d’eau) est

Papetier). Aucune surverse ne sera donc réalisée au droit de ce dispositif. Pour tenir compte des

équivalente à celle de l’eau de baignade. Au cours de son séjour dans le dispositif de neutralisation, la

variabilités pluviométriques d’une année à l’autre, une marge de sécurité de 70 cm a été

qualité de la masse d’eau subira des modifications physico chimiques et biologiques pour se stabiliser à

ménagée entre le niveau maximum du plan d’eau en année moyenne (83,30 NGF) et le haut de

un niveau correspondant à la qualité d’un marais d’eau douce ou d’une retenue collinaire. Ainsi :
-

talus du plan d’eau (84,00 NGF). Précisons aussi ici qu’aucun dispositif de collecte des eaux
pluviales (susceptible d’augmenter le marnage du plan d’eau lors des événements pluvieux

au débouché dans le marais, la masse d’eau présentera un caractère oligotrophe, avec une

importants) ne sera raccordé à ce plan d’eau.

température élevée et des teneurs résiduelles en agent biocide également élevée,
-

la baisse de la température sera assurée par la dilution dans le marais et pas les échanges
atmosphériques (notamment par l’alternance diurne-nocturne) ; pour faciliter cette dilution,
l’ouvrage d’entrée sera équipé d’un diffuseur multi-jets, à savoir un réseau de canalisations
perforées qui sera déployé en fond du bassin et occupera une grande surface,

-

D’une part, d’éviter tout rejet direct des eaux issues du rinçage des filtres, du renouvellement

le niveau du taux en chlore résiduel sera rapidement et fortement réduit par contact avec

•

D’autre part, de garantir un niveau minimum dans le plan d’eau (NN=82.40 NGF) correspondant
au volume d’eau au repos suscité. Ainsi, quelle que soit la période de l’année, les eaux rejetées
dans le dispositif subiront les effets positifs de cette masse d’eau sur la qualité des eaux
(décantation, dilution, action des microphytes et des macrophytes implantés sous le niveau
nominal).

l’atmosphère en raison du caractère volatile du chlore,
-

les matières en suspension et les résidus solides se décanteront dans la première partie du marais.
Ils seront retenus au fond du marais et combinés au substrat terreux du fond,

-

l’activité biologique dans le marais s’amorcera et se développera rapidement avec la
neutralisation de l’effet biocide du chlore et grâce à l’écosystème aquatique qui sera favorisé par

Afin de garantir la permanence de ce volume d’eau au repos, et donc un temps de séjour suffisant pour
les rejets issus de l’équipement aqualudique, le Pétitionnaire s’engage à arrêter les prélèvements
effectués pour la satisfaction des usages cités plus haut, dès que le niveau d’eau dans le marais diminue
de plus de 20 cm par rapport au niveau nominal permanent (cas d’une année particulièrement sèche).

la conception écologique du marais : enrichissement de la biomasse, développement du
plancton, développement des hydrophytes et des hélophytes, développement de la faune des
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Par ailleurs, et même en absence de trop-plein raccordé aux cours d’eau ou à la nappe, la conception

contenues dans certains produits), Pierre et Vacances s’engage à n’utiliser aucun produit fertilisant ni

de ce dispositif de neutralisation intègrera plusieurs dispositions en vue d’assurer un équilibre écologique

aucun produit phytosanitaire pour l’entretien de ces espaces extérieurs.

à ce milieu et d’éviter l’apparition de déséquilibre ou de dysfonctionnements (réchauffement trop
important de la masse d’eau, prolifération d’espèces animales ou végétales, eutrophisation…) :
Viabilisation des voiries

•

des espèces végétales ombrageantes seront plantées sur les rives du plan d’eau,

•

les végétaux plantés (microphytes et macrophytes) seront des espèces indigènes naturellement

souterraines par les ions sodium et chlorure, présents dans les sels de déverglaçage, pouvant entraîner

trouvées en Nouvelle Aquitaine et seront issues de pépinières ayant souscrit à des chartes de

une perturbation des populations piscicoles présentes. Il s’agit généralement des conséquences de rejets

développement durable ; les variétés ornementales seront écartées (voir palette végétale

routiers et autoroutiers dans des régions à hivers rudes.

Dans plusieurs régions françaises on est confronté à des cas de contamination des eaux superficielles et

proposée dans le chapitre D.4.2.7),
•

Comme expliqué dans le paragraphe A.1.3 de la partie « Etat initial », le site appartient à un territoire où

le modelé sera conçu de manière à favoriser le développement rapide de ces végétaux (plantés
mais également issus d’une colonisation spontanée) : berges en pente douce (au moins sur une
partie du linéaire), présence de dépressions en eau de 20 à 30 cm de profondeur au milieu du
marais, présence de zones d’eau profondes (jusqu’à 1,9 m en considérant le niveau d’eau
permanent minimum) pour procurer des refuges plus frais aux poissons lorsque la température
augmente, création de poches refuges pour augmenter la chance des herbivores face aux

Compte tenu des risques rappelés ci-dessus, des enjeux écologiques liés aux milieux aquatiques
récepteurs en aval (voir partie I « Etat initial ») et du contexte climatique, le Pétitionnaire s’engage à ne
pas utiliser de sels de déverglaçage dans le cadre de l’exploitation du Center Parcs. En cas de nécessité,
le déverglaçage sera réalisé par sablage (et non par salage).
Cette mesure permet ainsi d’éviter de viser la rubrique 2.2.4.0 de l’article R214-1 du Code de

prédateurs,
•

le climat se caractérise par des hivers doux (moyenne mensuelle en janvier de 6°C).

l’Environnement.

les accès aux abords du plan d’eau seront facilités pour les opérations d’entretien.

Le type de milieu ainsi constitué permettra l’accueil d’oiseaux nicheurs (poule d’eau, canard colvert) qui
trouveront dans les zones d’inondation/exondation les matériaux nécessaires à la réalisation de leur nid.
Les batraciens y trouveront une zone calme et une mince lame d’eau favorable à la ponte. Précisons
aussi ici que le peuplement piscicole de ce plan d’eau se réalisera par colonisation spontanée : aucune
introduction d’espèces ne sera menée.

Gestion des pollutions accidentelles
Ce type de pollution peut avoir plusieurs origines : un accident de la circulation au cours duquel sont
déversées des matières polluantes (hydrocarbures), un déversement, en grande quantité, d’une
substance polluante sur le sol, suite à une mauvaise manipulation, mauvais conditionnement ou mauvais
stockage de cette substance ; ces substances souvent miscibles sont difficiles à collecter (par exemple
jus de fumière pour la ferme et chlore pour la piscine).
Le risque de survenue de ce type de pollution est faible dans le périmètre du Center Parcs, compte tenu
du faible trafic automobile et de l’absence d’activités polluantes. Ces risques sont essentiellement

C.2.2.3

Autres pollutions liées au fonctionnement du site

localisés aux voies principales (voie d’accès depuis la RD et voie périphérique), aux parkings, à la ferme
et aux zones imperméabilisées ou non situées autour du Centre Village qui rassemblent les zones

Entretien des espaces verts

techniques et de livraison.

Les espaces verts du Center Parcs aménagés autour des cottages, voiries, parkings et au sein du Centre
Village auront une grande importance afin de créer des écrans végétaux, ombrager certaines places,
créer des brise-vues et plus généralement valoriser paysagèrement le site. Ces espaces intègreront
également les espaces dédiés à une forme d’activité agricole, c’est-à-dire des vergers, des cultures

gravement altérer la qualité physico-chimique et écologique des milieux aquatiques récepteurs, le projet,
le projet de Center Parcs intègre deux types de dispositions :
•

maraîchères, ainsi que des prairies et des pâtures.
Afin d’éviter toute incidence liée à l’entretien de ces espaces sur la qualité des milieux aquatiques
récepteurs (eau impropre à la consommation, mortalité piscicole par déversement de substances actives
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corrois étanches au niveau des marais épurateurs) et par la mise en place de vannes de

•

sectionnement au niveau des ouvrages de prétraitement.
•

seule la centrale de vide positionnée non loin du Centre Village sera alimentée en énergie,
l’ouverture des vannes d’aspiration dans les bâches de stockage au niveau des cottages étant
assuré par pression hydrostatique ; précisons que cette alimentation sera secourue par un groupe

Des mesures curatives : le protocole d’intervention en cas d’accident est détaillé dans le chapitre

électrogène comme l’ensemble des « organes vitaux » du Centre Village.

H.2.3. relatif aux modalités d’entretien du site.

Précisons également que le marais épurateur et de stockage des eaux pluviales du Centre Village
présentera une capacité de rétention suffisante (2000 m³) pour pouvoir permettre le confinement des
eaux d’incendie (220 m³/h pendant 2 heures, soit 440 m³) pendant une pluie de période de retour 5 ans
de même durée (volume estimé à 680 m³). Une vanne de sectionnement sera installée sur la canalisation

Afin de contrôler ce réseau et d’éviter tout dysfonctionnement, un système de télégestion avec poste de
surveillance centralisé sera mis en place : une série de capteurs d’alarme permettra de localiser un
éventuel problème, notamment au niveau des bâches de stockage afin de pouvoir déceler tout niveau
anormalement haut. Ce poste de surveillance sera intégré au PC sécurité du Center Parcs, où une veille
est assurée 24h/24. Des équipes d’intervention pourront intervenir dans les plus brefs délais afin d’effectuer

reliant le marais à l’aire d’infiltration.

le cas échéant les réparations nécessaires et mettre fin aux dysfonctionnements.
Par ailleurs, après la pose des collecteurs d’assainissement, des prélèvements d’eau seront effectués pour

C.2.3 Assainissement des eaux usées

vérifier la conformité des raccordements, et éviter notamment les branchements d’eaux usées sur le
réseau d’eaux pluviales et vice-versa. Des tests à l’eau, à la fumée et des passages caméra seront

Incidences directes et mesures d’évitement et de réduction
Comme cela est expliqué dans le chapitre E.8.3 de la partie « présentation du projet », le volume journalier
moyen d’eaux usées produit au niveau du Center Parcs s’élève à 290 m³/j, ou 3 000 équivalents-habitants.
Cette production d’eaux usées représente une quantité conséquente par rapport aux enjeux et aux
caractéristiques des milieux aquatiques récepteurs, aussi il a été décidé de renvoyer ces eaux usées vers
la station d’épuration de Clarens, qui sera construite par le syndicat départemental Eau 47, comme

systématiquement réalisés pour vérifier l’étanchéité des conduites et des jonctions et la conformité des
branchements, l’objectif étant également de ne pas voir l’arrivée d’eaux claires parasites dans le réseau,
susceptibles d’entraîner des surcharges hydrauliques sur la station d’épuration de Clarens. L’ensemble
des résultats de ces contrôles sera transmis aux services de la Police de l’Eau et du Syndicat Eau 47. En
complément de ces contrôles, le pétitionnaire adoptera les dispositions suivantes :
•

expliqué ci-après.

aux services de la Police de l’Eau,

Ce mode de gestion, qui peut être assimilé à une mesure d’évitement, a été complété par le choix, à
l’intérieur du Center Parcs, d’assurer la collecte des effluents par un système d’assainissement par

un plan de récolement du réseau d’eaux usées du Center Parcs sera remis au Syndicat Eau 47 et

•

afin de pouvoir déceler d’éventuelles arrivées d’eaux claires parasites ou au contraire des fuites

aspiration pour les zones de cottages et des bâtiments annexes. Ce procédé a été mis en place dans le

d’eaux usées au niveau du réseau, un dispositif de comptage des effluents sera installé à

Center Parcs de la Vienne et s’est avéré satisfaisant : il repose sur l’action d’une centrale de vide qui

l’extrémité aval du réseau de collecte interne au Center Parcs,

permettra d’aspirer les effluents produits et collectés vers une bâche de stockage au niveau de chaque
groupe de cottages. Ce mode de collecte constitue une mesure de réduction des incidences du projet,
puisqu’il offre davantage de garanties qu’un système d’assainissement traditionnel vis-à-vis de la

•

un règlement intérieur d’assainissement sera élaboré à l’attention du personnel et des visiteurs du
Center Parcs, qui précisera clairement la nature des effluents susceptibles d’être véhiculés dans
le réseau d’eaux usées.

protection des milieux aquatiques récepteurs :
•

les collecteurs seront placés à faible profondeur, et donc à une distance plus importante par
rapport à la nappe, ce qui aurait été difficile à garantir avec un système traditionnel compte tenu

L’analyse détaillée des incidences du projet de la nouvelle station d’épuration de Clarens et des réseaux

de la topographie peu marquée du site,
•

en cas de rupture de l’étanchéité d’un collecteur, ce sont les eaux provenant de l’extérieur qui
seront aspirées vers le réseau, et non les eaux usées qui s’échapperont vers le milieu naturel,

•

aucune station de refoulement ne sera réalisée au point bas du site (vers le barrage et le tropplein de l’étang), ce qui permet de limiter le risque d’un déversement accidentel dans ce secteur
sensible en cas de dysfonctionnement du réseau,
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Compte tenu de la faible pente des terrains naturels, le transfert des eaux usées du Center Parcs vers la

Afin de qualifier l’impact du rejet dans l’Avance des eaux traitées par cette station, ont été menées au

station d’épuration sera réalisé en grande partie en refoulement, afin de permettre un parfait écoulement

droit de son futur point de rejet :

et éviter tout risque de colmatage et de débordement du réseau. Seule la partie aval de ce transfert,
située à proximité de la voirie publique et donc facilement accessible en cas de nécessité d’intervention,
sera assurée en mode gravitaire : pour éviter tout risque de mise en charge et de débordement, le
collecteur DN 160 mm actuel sera remplacé par un collecteur DN 300 mm.

•

une évaluation de la qualité de l’eau de l’Avance en période d’étiage

Cette mesure, réalisée en juillet 2016 par Advice Ingénierie, a fourni les résultats suivants :
Tableau 6 : résultats du prélèvement dans l’Avance (juillet 2016)

Par ailleurs, ce réseau a été positionné dans les zones boisées situées au nord de la piste DFCI reliant le
carrefour RD157/RD933 et l’étang du Papetier, et non dans les emprises de cette piste, qui est en grande
partie située dans le périmètre de protection rapproché du captage de Clarens, à l’intérieur duquel la
pose de réseaux de transport d’eaux usées est interdite (cf. arrêté 97-1325).

Incidences liées à la station d’épuration
Le flux d’eaux usées produit par le Center Parcs est supérieur à la capacité de la station actuelle de
Clarens qui traite les effluents de 2000 eq/ha. L’ajout des effluents du Center Parcs multiplie par plus de
deux le nombre d’équivalents habitants à traiter. L’infrastructure actuellement présente ne peut pas
s’adapter à l’évolution des volumes d’eaux à traiter. De plus cette station apparait comme obsolète car

Cette mesure ponctuelle montre que l’Avance atteint à cet endroit son objectif d’atteinte du bon état
écologique. Aussi on prendra en compte dans la simulation de l’impact du rejet de la STEP une
concentration « amont » de l’Avance égale à une concentration moyenne du bon état écologique

les traitements ne sont plus adaptés et le fonctionnement de la station semble altéré.
Aussi il a été décidé d’abandonner l’actuelle station au profit d’un nouvel équipement qui permettra une
meilleure épuration des effluents afin de garantir une qualité d’eau supérieure ou égale aux normes de
rejet. La nouvelle station d’épuration sera également implantée au lieu-dit « Clarens » mais en rive gauche

(demi-saturation). Les valeurs utilisées dans le calcul sont celles de l’annexe 3 de l’arrêté du 25/01/2010,
à l’exception des paramètres MES, DCO et NTK pour lesquels il n’existe pas de seuil. Les valeurs de la
circulaire du 27/07/2005 seront alors conservées.

de l’Avance. Comme expliqué dans la partie « présentation du projet », cette station sera dimensionnée
pour 5000 équivalents-habitants, correspondant aux flux du Center Parcs (3000 EH) et aux flux produits par
la zone de loisirs de Clarens, y compris une réserve pour le développement ultérieur de ce secteur (2000
EH). Cette station comprendra :

une évaluation du débit d’étiage de l’Avance (QMNA5)

Plusieurs données ont permis d’évaluer le débit d’étiage de l’Avance au droit du point de rejet de la
future station d’épuration :

•

un poste de relevage des eaux,

•

des ouvrages de prétraitement (tamis rotatif, ouvrage cylindro-conique permettant le dégraissage

-

et dessablage des effluents),
•

•

les données collectées à la station hydrométrique de Montpouillan (à 15 km en aval de
Casteljaloux), qui fixent le QMNA5 à 530 l/s,

-

les mesures ponctuelles effectuées en amont du futur point de rejet, dans le cadre de la

un bassin réacteur membranaire (bassin d’aération et séparation de la biomasse par des

révision du PPG de l’Avance (en avril 2016) et dans le cadre des études liées à la station

membranes organiques) avec traitement de l’azote et du phosphore,

d’épuration (en septembre 2016), qui révèlent des débits s’élevant respectivement à environ

•

des lits de séchage plantés de roseaux pour le traitement des boues,

•

un ouvrage tampon pour écrêter les débits de pointe et faciliter l’entretien,

•

un local technique.

300 l/s et 330 l/s,
-

la présence d’apports importants (source de Clarens, résurgences) entre les points de
réalisation des mesures ponctuelles suscitées et l’emplacement du futur point de rejet.

Ces données ont permis de fixer ce débit d’étiage à 430 l/s (valeur retenue lors de la réunion du comité
de pilotage du 23 novembre 2016).
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Sur la base de ces données, et de l’arrêté du 21 juillet 2015 qui définit les niveaux de concentration minima
à atteindre en sortie de la station d’épuration, un calcul de simulation a permis de simuler la qualité de

-

la station d’épuration a été localisée à plus de 100 m des habitations,

-

les installations seront conformes au décret N°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les

l’Avance en aval du point de rejet. Les résultats sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

bruits du voisinage,
-

Tableau 7 : incidence de la station sur la qualité des eaux de l’Avance

Amont rejet station
Paramètres
Volume (L/s)
DCO

Concentration en
mg/L

Rejet station
Concentration en
mg/L

Flux
en kg/j

430

charge de la construction,

Aval rejet station
Flux
en kg/j

8,70

Flux total
en kg/j

-

26,98

1022,76

-

Concentration
finale en mg/L

les niveaux sonores des installations feront l’objet de garanties souscrites par l’entrepreneur en

toutes les dispositions nécessaires à l’insonorisation des locaux et des équipements bruyants
(capotage des équipements, pièges à sons, panneaux isolants,…) seront adoptées,

438,7

25,00

928,80

125,0

93,96

DBO5

4,50

167,18

25,0

18,79

4,91

185,98

MES

15,00

557,28

35,0

26,31

15,40

583,59

NGL

2,70

100,12

30,0

22,55

4,59

173,79

NTK

1,50

55,73

5,0

3,76

2,07

78,28

Pt

0,13

4,64

4,0

3,01

0,20

7,65

l’édifice dunaire et les arbres présents dans la partie sud de la parcelle seront conservés, ils
contribueront à intégrer la station dans le paysage mais également à absorber le bruit résiduel.

Au vu de la faible augmentation de la concentration des paramètres étudiés, il apparaît que l’incidence
du rejet de la STEP dans l’Avance peut être qualifié de négligeable en période d’étiage, et donc
également en période de hautes eaux.
Les concentrations limites en sortie de STEP au-delà lesquelles le cours d’eau serait déclassé de son bon
état écologique sont les suivantes :
Tableau 8 : concentrations maximums du rejet avant déclassement de l’Avance

STEP : 5 000 EH
Niveau de
rejet de la
STEP

C (mg/l)

DCO
DBO5
MES
NGL
NTK
PT

277
80
516
86
26
3

La station d’épuration nouvellement créée prendra en compte la problématique des nuisances olfactives
et auditives traditionnellement associées à ce type d’équipements. Pour ce faire, plusieurs mesures seront
mises en place pour que l’impact soit négligeable :
-

la zone de prétraitement sera couverte, ventilée, et désodorisée grâce à du charbon actif

-

le choix des lits de séchage plantés de roseaux pour le traitement des boues permet de s’affranchir
du problème d’odeur de cette filière,
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INCIDENCES ET MESURES SUR LES ZONES HUMIDES

compensation adaptées seraient alors mises en œuvre par le Syndicat Eau 47, conformément aux
prescriptions du SDAGE Adour-Garonne.

Incidences directes et mesures d’évitement
Les investigations menées en amont du projet ont permis de cartographier les zones humides présentes à
l’intérieur de la zone d’étude. Leur cartographie est présentée dans l’état initial détaillé précédemment,
et il apparaît ainsi que ces zones humides sont localisées :
•

d’une part, dans les zones basses proches des lits du Rieucourt et du Lescourre, au centre-est du
site, ainsi qu’au niveau des berges de l’étang du Papetier,

•

d’autre part, dans les dépressions d’origine karstique (lagües) situées au nord-est du site.

Compte tenu des fonctionnalités hydrauliques (régulation des débits de crue, soutien d’étiage, recharge
de la nappe) et écologiques (régulation des nutriments, interception des matières en suspension, maintien
d’un réservoir de biodiversité) associées à ces espaces, le Pétitionnaire a décidé de concevoir son projet
de manière à ne pas impacter de zones humides : le plan masse a évolué afin d’éviter la localisation
d’équipements au sein de ces secteurs. En particulier, la zone « concessionnaires » a été positionnée au
nord-est du hameau E (et non au sud-est, ce qui aurait permis de réduire le linéaire des réseaux eaux
usées et eau potable desservant le site) de manière à éviter tout impact sur les zones humides identifiées
dans ce secteur.
Par ailleurs, le maintien de l’alimentation diffuse de la nappe par le choix d’un système de gestion des
eaux de pluie adapté permet de préserver l’alimentation en eau de ces zones humides et donc tout
impact direct.
L’impact du projet de Center Parcs sur les zones humides est donc nul.

Incidences des projets associés et mesures d’évitement
L’incidence précise des aménagements d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux
usées sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Eau 47 sera étudiée dans le cadre du dossier au titre de la Loi
sur l’Eau qui sera déposé pour ces équipements. On peut cependant d’ores et déjà préciser que les
aménagements prévus seront implantés dans des secteurs où le risque de présence de zones humides est
le plus faible. Ainsi, les canalisations d’eau potable et d’eaux usées qui traverseront la zone forestière au
nord de la piste DFCI seront localisées sous un chemin forestier existant, et non au milieu des parcelles. Ce
tracé permet également d’éviter la zone humide identifiée à l’angle sud-est de la future propriété de
Pierre et Vacances. La localisation de la nouvelle STEP à l’intérieur de sa parcelle intègrera également
cette contrainte.
Dans l’hypothèse où, malgré l’adoption de mesures d’évitement et de réduction, la réalisation de ces
aménagements entraînait une incidence résiduelle sur des zones humides existantes, des mesures de
Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac
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SYNTHESE DES INCIDENCES

Tableau 9 : détail des incidences
Composante de l’environnement

Eaux souterraines – aspects quantitatifs

Intensité de
l’enjeu

Moyen

Impacts identifiés

-

Diminution de l’alimentation de la nappe liée
au déboisement et à l’imperméabilisation des
sols

-

Perturbation des écoulements de la nappe et
risque d’abaissement du niveau piézométrique

-

Projet associé : augmentation du prélèvement
au niveau du captage de Clarens

-

Eau de surface – aspects quantitatifs

Eaux superficielles et eaux souterraines –
aspects qualitatifs

Moyen

Intensité de l’impact potentiel

Augmentation du ruissellement lié à
l’imperméabilisation des sols et des débits de
crue des cours d’eau

-

Diminution des débits d’étiage

-

Réalisation d’ouvrages susceptibles de modifier
la morphologie des cours d’eau

Moyen

-

Pollutions chroniques apportées par les eaux
pluviales

-

Pollutions liées aux activités du site : ferme, rejet
des équipements aqualudiques, entretien des
espaces, risque de pollutions accidentelles,

Fort

Moyen

-

Assainissement des eaux usées

-

Projet associé : rejet de la STEP de Clarens
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Fort

Mesures d’évitement et de réduction envisagées
-

Maintien de l’alimentation de la nappe par infiltration
diffuse de l’ensemble des eaux de pluie (bassin
versants de collecte de faible dimension),

-

Mise en place d’un habitat dispersé, faible taux
d’imperméabilisation

-

Principe constructif des cottages

-

Limitation des sous-sols

-

Sous-sols de l’Aquamundo résistants aux pressions
hydrostatiques de la nappe (-cuvelage) et renvoi le
cas échéant des eaux issues des dispositifs de
drainage associés aux fondations vers l’aire
d’infiltration des eaux pluviales du Centre Village,

-

Absence d’aménagements dans les secteurs à
enjeux (nappe proche du sol, zones sensibles d’un
point de vue karstique)

-

Mesures de réduction de la consommation d’eau
potable, avec notamment réutilisation d’une partie
des eaux utilisées pour les piscines pour satisfaire
différents usages : irrigation, compensation des pertes
d’eau des animations hydrauliques, lavage des
plages de l’équipement aqualudique, alimentation
d’autres dispositifs de lavage externes, alimentation
des sanitaires de l’Aquamundo, autres usages à
l’intérieur ou à l’extérieur du Center Parcs.

-

Faible coefficient d’imperméabilisation

-

Gestion diffuse des eaux pluviales

-

Infiltration des eaux de pluie donc effet « tampon » de
la nappe

-

Régulation des eaux pluviales du Centre Village

-

Prise en compte des bassins versants dominants

-

Mesures de réduction de la consommation d’eau
potable

-

Conception des ouvrages adaptée de manière à ne
pas modifier les caractéristiques des cours d’eau et
de l’étang (mise en place des piles de la passerelle
hors lit mineur, mise en place du pont DFCI identique
à celui déjà en place)

-

mise en œuvre d’un dispositif de gestion des eaux de
pluie permettant l’interception de la pollution
associée aux eaux pluviales (étanchéité des dispositifs
de collecte et de traitement, ouvrages de
prétraitement, marais épurateurs)

-

Absence de fertilisants / produits phytosanitaires/sels
de déverglaçage

-

Traitement et réutilisation des eaux de piscine

-

Gestion/valorisation des fumiers de la ferme

Impact résiduel

négligeable

négligeable

négligeable
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Zones humides
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Intensité de
l’enjeu

moyen

Impacts identifiés

Intensité de l’impact potentiel

Destruction de zones humides
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Mesures d’évitement et de réduction envisagées
-

Mesures préventives pour prise en compte du risque
de pollutions accidentelles (vannes de
sectionnement)

-

Collecte des eaux usées par un système d’aspiration

-

STEP de Clarens : mise en place d’un traitement
adapté et performant avec rejet compatible avec
objectif d’atteinte du bon état de l’Avance

-

Evitement des zones humides dans la réalisation du
plan masse

-

Maintien de leur alimentation en eau

fort

Confluences IC

Impact résiduel

nul
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d’impact résiduel sur ces espèces suite à la mise en place des mesures d’évitement et de

D INCIDENCES ET MESURES SUR LES MILIEUX

réduction. Elles pourront donc continuer à exploiter le site tel qu’elles le font actuellement, c’està-dire de façon ponctuelle. Rappelons que la Loutre n’est présente sur le site du projet que

NATURELS

quelques semaines par an, pendant la période de reproduction de certains amphibiens et que le
Grand Murin n’a été observé qu’une seule fois et sur un seul point, traduisant ainsi le faible intérêt

D.1

du site pour cette espèce.

INCIDENCE NATURA 2000

Concernant les habitats, le site Natura 2000 présente surtout un intérêt pour les grottes qu’il abrite, qui

Le site n’est pas situé sur un site Natura 2000. Le plus proche est situé à 2,5 km environ plus à l’est. Il s’agit

constituent des sites d’hibernation pour plusieurs espèces de chiroptères. Il est à noter que d’autres

du site Natura 2000 FR7200739 « Vallée de l’Avance ».

habitats, à savoir des landes, des boisements humides de type aulnaie ainsi que des chênaies,

Plusieurs espèces inscrites à l’annexe II de la directive habitat (directive 92/43/CEE) présentes sur ce site
Natura 2000 sont également présentes sur le site du projet. Il s’agit de :
•
•
•
•
•
•

Aucune interaction n’a cependant pu être mise en évidence entre ces habitats des deux sites du fait
de leur éloignement (pas de continuité d’habitats). Qui plus est, la conservation des chênaies et des

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) ;
Le Grand Murin (Myotis myotis) ;
La Grenouille agile (Rana dalmatina) ;
La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) ;
Le Chabot commun (Cottus gobio) ;
L’Agrion de Mercure (Coenagion mercuriale).

boisements humides du site, ainsi que la conservation et la restauration de l’essentiel des landes du
site, tempère l’incidence du projet sur ces habitats qui reste nul à négligeable. Ainsi, le projet n’aura
aucune incidence sur les habitats de la Natura 2000.
Ainsi, la distance entre le site du projet et la Natura 2000, l’absence de connexion importantes entre

Malgré la présence de ces espèces sur le site Natura 2000 et le site du projet, aucune incidence du projet
n’est identifiée sur ces espèces et plus généralement sur ce site Natura 2000. Cette situation est justifiée
par :
-

occupent une partie du site Natura 2000. Ces habitats se retrouvent également sur le site du projet.

ces deux sites et l’impact nul à négligeable sur les espèces et habitats du site du projet commun avec
le site Natura 2000 permettent de conclure à une absence d’incidence du projet sur le site Natura
2000 « Vallée de l’Avance ».

L’absence d’échange direct et régulier entre les populations du site du projet et du site Natura

D.2

2000 pour plusieurs des espèces communes entres les sites.
o

L’Agrion de Mercure présente une faible capacité de dispersion. La distance entre les sites
ne permet pas de considérer que les deux populations interagissent de façon régulière ou

D.2.1 Flore protégée

que l’une dépend de l’autre. Cette situation est similaire pour la Grenouille agile, dont les

o

populations présentes sur les deux sites n’interagissent pas de façon certaine et régulière

Il n’existe aucune incidence directe ou indirecte, temporaire et/ou permanente inhérente aux

du fait de la distance qui les sépare ;

aménagements et à la création d’activités vis-à-vis des espèces floristiques protégées puisque la totalité

Concernant la Lamproie de Planer et le Chabot, ces espèces se déplacent peu et ne sont

des stations ont été évitées dans le cadre de la conception du projet.

pas connues pour être migratrices. Seule la Lamproie de Planer peut éventuellement

Certaines stations d’espèces seront maintenues à proximité des aménagements, il s’agit de :

effectuer de petites migrations vers l’amont pour sa reproduction. Les interactions sont
donc très peu probables, d’autant plus que la connexion hydraulique du cours d’eau du

-

dans la clôture disposée autour du papetier et la non-modification de l’étang garantissent sa

considérablement gênée par l’obstacle constitué par le lac de Clarens ;

pérennité dans le temps.

L’absence d’impact résiduel sur les espèces du site du projet suite à la mise en place de mesures
d’évitement et de réduction. Cela concerne la Loutre et le Grand Murin. En effet, ces deux
espèces peuvent occuper de territoire suffisamment vaste pour englober le site du projet et celui
de la Natura 2000. Cependant, l’analyse des incidences du projet ne met pas en évidence

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Une station de tabouret bleuâtre située à proximité de la ruine au sud du papetier. Cette espèce
pousse en sous-bois frais sur sol sableux. Le recul des aménagements, l’inclusion de cette station

site du projet avec l’Avance est située à l’aval du site Natura 2000 et qu’elle est

-

EFFET POTENTIEL SUR LA FLORE ET LES HABITATS

Confluences IC

-

3 stations d’Hélianthème en ombelle sont situées proches de cottages au niveau du hameau F ou
de parking, au nord du site. Cette espèce est un sous-arbrisseau des landes et bois sablonneux
secs. La mise en défens et le maintien de la végétation au stade de la lande garantit sa pérennité
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dans le temps. Un périmètre de 20 m de diamètre autour de la station permet de garantir
l’absence de modification des conditions d’ensoleillement et son alimentation en eau. Les sols
étant très drainant, les eaux s’infiltrent très localement dans le sol et les aménagements ne
génèrent donc pas de ruissellement complémentaire ou interception de ceux-ci
Globalement, le maintien des stations inventoriées nécessitera une gestion adaptée qui sera

Tableau 10 : Tableau de synthèse des surfaces d’habitats impactés en fonction du type d’impact

Habitat impacté

Surface détruite
(emprise des
aménagements)

Surface impactée
fortement (emprises
défrichées
physiquement et
débroussaillées mais
non aménagées)

Lande à bruyère
plantée de pins

2,00 ha
(soit < 15 % de la
surface totale de
l’habitat)

0,48 ha
(soit < 4 % de la surface
totale de l’habitat)

0,75 ha
(soit < 6 % de la surface
totale de l’habitat)

Pinèdes à bruyères

42,7 ha
(soit < 48 % de la
surface totale de
l’habitat)

33,86 5,34 ha
(soit < 38 % de la
surface totale de
l’habitat)

5,84 20,84 ha
(soit < 7 % de la surface
totale de l’habitat)

Moins de 20 m²
(< 0,2 % de l’habitat
total)

-

0,04 ha
(< 4 % de l’habitat
total)

1,29 ha

0,22 ha

1,15 ha

programmée dans le cadre du plan de gestion écologique (voir mesures de réduction).

D.2.2 Destruction d’habitats et d’espèces floristiques non
protégées
L’existence même du projet remet en cause la pérennité des habitats situés sous l’emprise des
aménagements, ainsi que la diversité floristique qui les composent. Ceux-ci seront irrémédiablement
détruits.
Cet impact est à relativiser :
o

vis-à-vis des espèces floristiques puisque qu’aucune espèce remarquable ne sera
impactée ;

o

Vis-à-vis des habitats puisque les habitats ayant les niveaux d’enjeux les plus élevés (enjeux
moyens et plus) ne sont pas impactés et que les habitats impactés ont des niveaux d’enjeu
très faibles.

D.2.3 Dégradation d’habitats et d’espèces floristiques non
protégées

Landes à Cytisus
scoparius plantées de
pins
Cheminements
forestiers impactés
inclus au sein des
habitats précédents

Surface dégradée
(emprises
débroussaillées)

Il faut mettre en perspective ces destructions d’habitat avec le contexte de boisements continus de la forêt landaise
dans laquelle s’inscrit le projet.

Les activités et la fréquentation liées à l’aménagement peuvent être à l’origine de la dégradation
d’espèces floristiques non protégées, ainsi que des habitats qui les hébergent. Les risques les plus courants
dans ce type d’aménagement peuvent être :
o

o

rases régulières conduit à la présence temporaire de landes sèches (lande à bruyère ou lande à cytise) plantées
rapidement de pins.

La problématique de fréquentation non maîtrisée des milieux naturels avec la création de

A l’échelle de la région forestière la forêt landaise représente 861 642 ha dont la quasi-totalité de plantation de pins,

cheminements « sauvages », les problématiques de sur-piétinement de bords de cours

comme décrit dans le chapitre état initial au chapitre concernant le défrichement.

d’eau et plan d’eau et la présence de dispersion de détritus en contexte naturel ;

On voit alors que du point de vu des habitats naturels comme des habitats d’espèces du cortège des espèces

La problématique des stationnements non maîtrisés des véhicules en bordure de voirie et/
ou en contexte naturel ;

o

Les habitats impactés sont les habitats caractéristiques de ces plantations de pins dont l’exploitation par des coupes

forestières inventoriées sur le site, l’incidence de ces surfaces détruites est infime (0.004%) et préserve globalement
cet habitat et les espèces qui y sont inféodées.
A contrario, les habitats plus originaux au sein de la forêt landaise, que sont les boisements de feuillus, les landes

La dégradation liée aux pratiques de débroussaillement pour mise en sécurité vis-à-vis du

humides, les mégaphorbiaies sont ici intégralement préservées, voir valorisés.

risque incendie.
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Figure 2: habitats impactés par le projet
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circulation douce (à pieds, à vélo…). Les périodes circulées sont également limitées aux

D.3

jours de départ et d’arrivé. Entre ces périodes, la circulation est limitée ;

EFFET POTENTIELS SUR LA FAUNE
o

Une circulation en dehors des heures les plus sensibles. En effet, la plupart des

Les impacts directs ou indirects, temporaires et/ou permanents inhérents aux aménagements et à la

déplacements de la faune s’effectuent de nuit. La circulation routière s’effectuant

création d’activités sont :

presque exclusivement de jour, les risques de rencontre entre la faune et les véhicules sont
d’autant plus réduits. Il n’y a que pour les reptiles, qui sont actifs de jour, pour qui cette

•

la destruction d’espèces animales ;

•

la destruction/dégradation d’habitats d’espèces

pour la plupart, regroupés dans les zones ouvertes de la mégaphorbiaie ou des landes à

•

les dérangements de certaines espèces (notamment lors de la période de reproduction) par

molinie au nord et des landes à bruyère au sud-ouest. Ces secteurs ne seront pas

l’activité du site en phase d’exploitation et pendant le chantier (bruit, circulation, lumière, activités

aménagés ni circulés. Seul le lézard des murailles est observé sur l’ensemble du site et en

diverses…) sur la zone d’étude, voire sur les milieux adjacents aux emprises concernées ;

particulier aux abords des chemins existants.

conclusion n’est pas applicable. Cependant, on peut noter que les reptiles observés sont,

•

La fragmentation des habitats et des populations du site avec les habitats et populations voisines ;

•

La pollution.

L’impact de la circulation routière du projet est donc très limité et considéré comme négligeable
sur la plupart de la faune. Il est cependant un peu plus important pour les reptiles.
•

Piège de la faune dans des aménagements. La mise en place de certains équipements peut
constituer des pièges mortels pour la faune. Dans le cadre d’un projet d’aménagement, ce sont

D.3.1 Risque de destruction d’individus

surtout les caniveaux, avaloir et autre regards positionnés au ras du sol qui constituent
La destruction d’individus, lors qu’elle survient, constitue un impact direct et permanent sur la faune. Les

potentiellement des pièges pour la petite faune terrestre. Les animaux y tombent sans pouvoir en

potentielles destructions d’individus identifiées dans le cadre du projet pourraient être :

ressortir. La conception du réseau d’eau pluviale, à ciel ouvert, utilisant uniquement les capacités

•

d’infiltration des sols ne prévoit pas de reprise des fossés dans des canalisations donc ces

La collision sur les surfaces vitrées. Chez les oiseaux, le problème concerne particulièrement les

équipements ne seront pas installés sauf aux abords immédiats du Centre Villages pour lequel la

migrateurs, qui peuvent être victimes de collision sur les vitres ou autres surfaces transparentes ou

gestion des eaux de ruissellement est centralisée. Cela limite de manière très importante le risque

réfléchissantes. Toutes les espèces aviaires sont concernées par cet impact. Cet impact est surtout

de piéger des individus. Aussi, ce type d’impact est donc très limité voir marginal.

vrai pour les espèces migratrices lorsque leur couloir de migration croise des bâtiments très hauts
(les espèces migrent souvent de nuit et assez haut). Malgré un impact durable dans le temps, il

•

•

Gestion inadaptée. La gestion des espaces verts, bords de routes et autres dépendances vertes,

reste relativement limité au regard de la faible hauteur des bâtiments prévus et du traitement des

peut avoir une incidence très forte sur la petite faune terrestre, notamment les insectes. Une

façades.

fauche plusieurs fois par an à la mauvaise saison peut éliminer intégralement une population par

Circulation routière. Cet impact concerne potentiellement toutes les espèces. Cependant,
certaines y sont plus sensibles (Mammifères terrestres, amphibiens, reptile). Le type de circulation
routière envisagé sur le site est cependant peu impactant pour la faune pour trois raisons :
o

destruction des individus (adultes, larves et/ou pontes) alors qu’un calendrier de fauche adapté
peut permettre l’installation et le développement de population parfois conséquente de ces
espèces. Les groupes faunistiques les plus sensibles sont les orthoptères, les lépidoptères, les reptiles
ainsi que les oiseaux nichant au sol. Le reste de la petite faune terrestre (micromammifères,

La vitesse des véhicules est très réduite (moins de 10 km/h). Ainsi, les espèces les plus

amphibiens) y est peu sensible car rarement à découvert (individus cachés dans un terrier ou sous

rapides peuvent facilement fuir. Concernant les amphibiens et plus généralement la petite

un élément posé sur le sol).

faune terrestre, la limitation de la vitesse évite aux individus d’être projetés sous le
soubassement des véhicules par le déplacement d’air dû à la vitesse (c’est d’avantage
cette projection qui occasionne une mortalité plutôt que l’écrasement) ;
o

Une circulation limitée dans l’espace et dans le temps En effet, une grande partie du

D.3.2 Destruction/dégradation d’habitats

domaine n’est pas circulé par les véhicules à moteur thermique. La voie d’accès

La destruction et/ou dégradation des habitats liés à la mise en place des infrastructures d’un projet

périphérique dessert les parkings, mais les accès aux cottages sont exclusivement en

constitue un impact direct et permanent. Une partie des dégradations, liées à l’obligation de
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débroussaillement autour des constructions (périmètre de 50 m) pour des contraintes incendie constituent

se reproduisant sur l’étang du Papetier, qui devront traverser les zones aménagées pour relier leurs

cependant un impact permanent mais indirect du projet.

habitats terrestres (boisements) à leur site de reproduction (étang). Le recul de 50 m des
aménagements au-delà d’une bande tampon autour de la ripisylve de l’étang du papetier ainsi

Une partie des habitats présents subiront des modifications importantes. Ces modifications s’expliquent

que cette même zone tampon et cette ripisylve assurent tout de même à ces espèces une

directement par l’installation des équipements (impact direct et permanent), mais une partie

surface boisée d’un seul tenant d’environ 6,5 hectaresm² autour de l’étang.

conséquente des dégradations proviendra de la nécessité de débroussailler les sous-bois sur 50 m autours
des aménagements pour des raisons de sécurité incendie (impact indirect permanent). Les îlots boisés

•

Pour les espèces aquatiques (poissons) ou utilisant préférentiellement les berges des cours d’eau

conservés entre les cottages perdront ainsi une grande part de leur fonctionnalité, même si celle-ci était

pour se déplacer (Loutre par exemple), le projet n’aura pas d’incidence. En effet, aucun obstacle

déjà très limitée (pinède quasiment dépourvue de sous-bois) Les conséquences possibles sur la faune sont

n’est prévu que ce soit sur le cours d’eau lui-même ou ces berges.

la raréfaction, voire la disparition d’espèces qui ne peuvent plus se maintenir sur le site (réduction de
l’espace vital, fonctionnalité écologique du site insuffisante…). Toutes les espèces peuvent être affectées.

L’impact par fragmentation est donc limité pour la faune, même si la dégradation des milieux en place
au sein du site peut compliquer la circulation de la faune à faible capacité de déplacement.

Cet impact est relativement réduit dans les secteurs de pinèdes, déjà très pauvres, mais peuvent être très
important notamment sur les boisements de feuillus de l’étang du papetier, sur les bords des zones
humides ainsi que sur les landes à bruyère.

D.3.4 Dérangement de la faune
L’aménagement d’un projet comme celui d’un Center Parcs qui accueillera de nombreux visiteurs tout

D.3.3 Fragmentation de l’habitat et des populations

au long de l’année est de nature à créer un dérangement de la faune et constitue un impact direct et
permanent. Il concerne essentiellement les mammifères et les oiseaux. Les autres taxons identifiés sur le

Cet impact, direct et permanent est dû à la mise en place d’un aménagement ou d’une activité isolant
un milieu et son cortège biologique. Il peut avoir également pour origine la destruction/dégradation d’un

site sont en effet peu sensibles aux dérangements. Les dérangements sont liés à :
•

habitat qui servait d’élément relai pour d’autres populations, parfois extérieur au projet. Les

des personnes ou des chiens. Certains oiseaux nichant au sol ou à faible hauteur y sont

conséquences sont un isolement des populations, qui deviennent de plus en plus fragiles (perte de

particulièrement sensibles. C’est le cas de l’Engoulevent d’Europe ou de l’Alouette lulu. Les grands

diversité génétique) face aux aléas environnementaux (maladie, aléas climatiques, accident…). La

mammifères, tel la Loutre, y sont également sensibles. Une absence de fréquentation, avec un

fragilité de ces populations conduit à un appauvrissement de l’habitat. Ainsi, les populations concernées

recul ou une absence de visibilité par la faune (principe des observatoires présents sur certaines

ne sont pas systématiquement celles présentent sur le site.

réserves et autres sites protégés) suffit ainsi pour éviter cet impact. C’est le cas aussi pour la

Dans le cadre de ce projet, cet impact et relativement réduit pour l’ensemble de la faune :
•

•

une surfréquentation d’un habitat, notamment lors d’une période critique du cycle de vie, par

passerelle qui enjambera le plan d’eau du Papetier sans impacter les habitats des espèces.;

Pour la grande faune, le principal axe de déplacement identifié au niveau des peupleraies est

•

au bruit, même si les espèces identifiées sur le site peuvent y devenir tolérante, sous réserve d’une

conservé. Aucun aménagement susceptible de constituer un obstacle au déplacement n’est

absence de fréquentation directe de leurs habitats. Ainsi, la présence de certaines espèces

envisagé sur ce secteur. Concernant la partie clôturée des aménagements, rendue de ce fait

remarquable est compatible avec la présence de visiteurs, même très proches, si la fréquentation

inaccessible à la grande faune, l’impact est limité dans la mesure où ces secteurs ne sont pas ou

directe des habitats n’est pas possible par ces mêmes visiteurs (et de leur chien). C’est le cas ici

peu utilisés par la grande faune (pas de zone d’alimentation particulière, passage occasionnel).

grâce à la mise en défens des zones sensibles. Pour exemple, certain parcs urbains très fréquentés,
tels les parcs du Sausset (93), parviennent à maintenir des espèces réputées sensibles au

Pour la petite faune terrestre (amphibiens, reptiles, petits mammifères terrestres et certains

dérangement malgré une forte présence de visiteur. Sur ce parc, Râle d’eau, Bécassine des

insectes), le projet ne constitue pas un obstacle particulier à la libre circulation des individus. En

marais et Blongios nain sont ainsi observables dans un bassin situé en bordure d’une buvette et

effet, la faible circulation routière du site et l’absence de barrière (les clôtures envisagés

d’une aire de jeu pour enfants. Le Blongios nain parvient même à s’y reproduire avec succès ;

permettent la traversé de la petite faune) réduisent considérablement cet impact. C’est
d’avantage la dégradation des habitats en place qui peut compliquer la circulation des espèces
à faible capacité de déplacement au sein du site. C’est notamment le cas pour les amphibiens
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lumière peut également perturber l’activité de chant des amphibiens, et donc leur reproduction.

Les zones accueillant les espèces les plus patrimoniales seront totalement évitées par le projet donc

Les insectes sont aussi victimes de cet impact (attraction des insectes les exposant aux prédateurs

protégées du dérangement.

et les épuisants).

Les secteurs impactés par le projet sont des milieux forestiers constitués de pinèdes de culture qui

Remarques : Bien que les insectes remarquables identifiés sur le site ne soient pas connus pour être

présentent des enjeux écologiques très faibles.

particulièrement sensibles à la lumière, celle-ci perturbe d’autres insectes qui ne constituent pas
d’enjeux écologiques particuliers, mais qui servent de nourriture à d’autres espèces de plus fort
intérêt. La perturbation de ces insectes affecte donc indirectement d’autres espèces notamment

D.3.5 Pollution

les chiroptères et certaines espèces d’oiseaux insectivores, qui verront une partie de leur ressource
alimentaire disparaitre avec le temps.

Comme déjà précisé dans la partie sur les incidences et mesures sur la qualité des eaux, plusieurs pollutions

Au vu des enjeux identifiés sur le site, une adaptation de la localisation de l’éclairage et de sa

liées au projet ont été identifiées. La faune et la flore peuvent y être sensibles à des degrés divers. La faune

nature peut permettre une réduction significative de cet impact. Ces préconisations vont de

aquatique y est cependant beaucoup plus sensible. Dans le cadre de ce projet, une pollution peut avoir

l’évitement de l’éclairage des secteurs sensibles (site de reproduction des amphibiens, site de

un effet plus ou moins durable en fonction de la nature même de la pollution. Ainsi une pollution chronique

chasse des chiroptères…), au choix du spectre lumineux (sans UV pour ne pas attirer les insectes),

peut être considérée comme permanente alors qu’une pollution accidentelle sera considérée comme

en passant par son orientation et sa durée de fonctionnement.

temporaire.

Ainsi, les mesures proposées visent à solutionner la fréquentation, qui constitue l’impact par dérangement

La nature de l’impact n’est pas non plus identique selon les espèces considérées. Ainsi, les espèces

le plus important, ainsi que le dérangement par la lumière.

aquatiques ou ayant une phase de leur vie aquatique (Poissons, amphibiens, odonates) seront
directement affectés en cas de pollution de leur milieux aquatiques. D’autres espèces seront affectées

Deux mesures sont ainsi proposées.
-

La première est une mesure d’évitement : « Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour
la faune ». Elle est décrite en détail au paragraphe D.4.1.4. La mesure permet d’éviter toute
fréquentation des secteurs effectivement utilisés par les espèces les plus sensibles à la

Loutre qui peut voir sa ressource alimentaire (poisson, amphibiens) disparaitre après une pollution.
Les mesures envisagées précédemment pour maintenir la qualité des eaux garantissent du même coup
l’évitement de cet impact sur les espèces potentiellement sensibles à ces pollutions.

fréquentation directe (Alouette lulu, Engoulevent, Loutre…).
-

indirectement, notamment par la disparition d’une ressource alimentaire. C’est le cas par exemple de la

La deuxième est la « limitation de la pollution lumineuse et mise en place d’un corridor noir. ». Cette
mesure est décrite au paragraphe D.4.2. Il y est précisé les engagements qui seront pris en terme
d’éclairage, dans le cadre du projet (type, orientation, corridor noir…).

En phase de chantier, les facteurs impliquant un dérangement sont les mêmes (Fréquentation, bruit,
lumière). Aussi, la mesure d’évitement des secteurs à enjeux par la fréquentation sera efficace dès la
phase de chantier. En effet, il est précisé dans le paragraphe G.4.3.2, que la mise en défend de ces
secteurs sensibles par la pose d’une clôture définitive sera mise en place avant le début des travaux
d’aménagement. Cette clôture sera doublée pendant le chantier par une géo-grille orange, afin de
gagner encore en visibilité. La mise en place d’un calendrier de travaux (paragraphe G.4.3.1) permet
également d’éviter l’installation des espèces sensibles pendant le chantier (évitement de la destruction
et du dérangement) et/ou d’éviter les périodes les plus sensibles pour la faune (ex : travaux forestiers hors
période de reproduction des oiseaux).
On peut aussi rappeler que le site est d’ores et déjà très fréquenté, y compris les abords immédiats de
l’étang du papetier où des catiches de loutre ont été observées sur la base d’éléments photographiques.
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D’EVITEMENT,

DE

REDUCTION,

ET

D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES MILIEUX NATURELS
Les mesures proposées dans ce chapitre ont pour but de limiter l’incidence du projet sur les enjeux
écologiques identifiés. Plusieurs types de mesures permettent d’apporter des solutions, en fonction des
différentes contraintes qu’apporte le projet. Il existe ainsi 3 types de mesures :
•

les mesures d’évitement. Ces mesures ont permis, lorsque le projet les rendait possibles, d’éviter
d’impacter les éventuels enjeux environnementaux identifiés sur le périmètre du projet. Il s’agit des
mesures les plus efficaces, puisqu’elles permettent de conserver les enjeux environnementaux en
l’état. Ces mesures ont donc été recherchées en priorité ;

•

les mesures de réduction. Ces mesures visent à réduire l’impact du projet sur un enjeu
environnemental, lorsque les mesures d’évitements n’ont pas été possibles. Elles correspondent
par exemple en la préservation d’une partie de l’enjeu (habitats, population…), ou de la mise en
place de plan de gestion favorable à une espèce ou un habitat constituant un enjeu, pour lui
donner la possibilité de se maintenir ailleurs sur le site.

•

les mesures compensatoires. Ces mesures sont mises en place lorsqu’il existe des impacts résiduels
après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction. Elles interviennent donc en
dernier recours.

Tableau 11 : Mesures d’évitement et de réduction spécifiques aux milieux naturels
Mesures d’évitement
Evitement des secteurs les plus sensibles par les aménagements
Evitement par les aménagements des stations d’espèces floristiques protégées
Conservation des boisements au sein des emprises du projet

Parallèlement à ces différents types de mesures, un quatrième type de mesures est également

Maintien de la continuité écologique du ruisseau de Rieucourt

envisageable. Il s’agit des mesures d’accompagnement, qui permettent la bonne mise en place des

Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la faune

mesures d’évitement, de réduction et compensatoires. Elles consistent par exemple en des suivis de

Mesures de réduction proposées

chantier, du balisage de secteurs sensibles à préserver, ou encore la réalisation de suivis après la

Limitation de la pollution lumineuse et mise en place d’un corridor noir

réalisation du projet. Elles s’accompagnent alors de mesures correctives en cas de résultats insuffisants.

Valorisation écologique des boisements interstitiels conservés

Dans le cadre de ce projet, plusieurs mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement sont

Utilisation d’une palette végétale indigène.
Mise en place d’un plan de gestion global du site

envisagées. Elles sont présentées dans le tableau qui suit.
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D.4.1 Mesures d’évitement

le secteur du ruisseau de Rieucourt et de ses zones humides associées, une partie de la lande à
bruyères au sud-ouest du site et le secteur de la chênaie du sud-est du site ;

D.4.1.1

Evitement par les aménagements des secteurs les plus sensibles

•

inaccessibles par les visiteurs du Center Parcs. Les secteurs concernés sont la lande à lagües, la
prairie sèche ainsi que la Lande à bruyère du sud-ouest du site ;

Plusieurs secteurs sensibles ont été identifiés sur le site. Il s’agit :
•

De l’étang du Papetier, de sa ripisylve, des boisements de feuillus qui l’entoure (surface de 3,24
ha) . Ce secteur constitue l’habitat de plusieurs espèces remarquables identifiées sur le site (Loutre

•

•

•

Une mise en défens au sein même du domaine, par la pose de clôture basse. Le secteur concerné
par ce type d’évitement est l’étang du Papetier, sa ripisylve et les boisements de feuillus de berge.

L’ensemble de ces secteurs identifiés comme étant les plus remarquables ont fait l’objet d’une

épineux (qui constitue une ressource alimentaire importante pour la Loutre) ainsi qu’un site

désignation en zone naturelle dans le PLU des communes de Beauziac et de Pindères, permettant ainsi

d’alimentation important pour les chiroptères (avec possiblement des gîtes dans les boisements) ;

de pérenniser la mesure d’évitement.

De la ruine présente au sud-est de l’étang qui abrite une station de Tabouret bleuâtre, espèce

Autour de ces secteurs à protéger, un périmètre de 10 m autour des milieux préservés sera également mis

végétale protégée régionalement (surface intégrée au secteur de l’étang du Papetier) ;

en défens afin de constituer une zone tampon. Cette zone tampon isole ainsi ces secteurs préservés des

du ruisseau de Rieucourt et des zones humides qui le bordent (4,93 ha). Ce secteur abrite le

aménagements qui seront réalisés autours et des activités qui en découleront.

principal site de reproduction de l’Agrion de mercure, mais constitue également l’habitat de

L’évitement de ces secteurs et de leur zone tampon concernent d’une part les aménagements, mais

nombreuses espèces (reptiles, amphibiens, insectes, oiseaux). Ce site est actuellement planté de

aussi certaines obligations de gestion potentiellement défavorables au maintien de la fonctionnalité des

peuplier et tend à se dégrader à mesure que ces arbres grandissent ;

habitats évités. Ainsi, les constructions ne seront pas réalisées à moins de 50 m des secteurs à enjeux et de

du secteur de landes à molinie abritant les lagües (7,14 ha). Situé dans la partie nord du site, ce
laîches, Engoulevent d’Europe, Lézard vivipare, Crapaud calamite pour n’en citer que quelque
unes…). Les habitats en place sont également remarquables (Lande à molinie, lande à bruyère) ;
du secteur des landes à bruyère du sud-ouest du site (4,1 ha), qui abritent entre autres l’Alouette

leurs zones tampon, ceci afin de tenir compte des obligations de débroussaillements pour des raisons de
sécurité incendie. Ainsi, malgré cette contrainte, le recul de 50 m permet d’éviter le débroussaillement
des secteurs à enjeux écologiques et de leurs zones tampon.
La passerelle qui franchit l’étang du papetier aura une portée suffisante pour ne pas avoir d’appuis dans
la zone protégée autour de l’étang ni dans l’étang lui-même.
Ainsi, les secteurs les plus sensibles d’un point de vue écologique sont donc évités par l’impact par

lulu, la Fauvette pitchou et le Busard Saint Martin ;
•

•

d’Europe, Martin pêcheur d’Europe, …). Il constitue le principal site de reproduction du Crapaud

secteur abrite plusieurs espèces remarquables et protégés (Hélianthème en ombelle, Fadet des

•

Une mise hors clôture du domaine du Center Parcs de certains des secteurs qui resteront ainsi

du secteur de la prairie sèche (0,76 ha), qui accueille une flore diversifiée, notamment en
orchidées et quelques espèces protégées, tels le Glaïeul des moissons. La diversité en orthoptère

destruction et/ou dégradation, mais aussi par l’impact de dérangement aussi bien pendant la phase de
d’exploitation que lors de la phase de chantier.

y est également intéressante ;
•

du secteur de la Chênaie aux sud-est du site (3,66ha). L’intérêt de ce secteur réside en sa diversité
floristique et en la présence d’habitats favorables au Damier de la Succise, dont les populations
identifiées sont présentes à proximité.

Le total des surfaces évitées s’élève à 23,85 ha. Ces secteurs constituent des enjeux moyens à forts selon
l’évaluation faite au cours de l’état initial de l’environnement au chapitre II.

L’évitement de ces secteurs s’est réalisé en 4 étapes :
•

L’exclusion du terrain d’assiette du permis de construire, assortie d’une acquisition par le Conseil
Départementale en vue de la création d’un Espace Naturel Sensible. Les secteurs concernés sont
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Evitement des stations d’espèces floristiques protégées par les

aménagements

Figure 3 : Mesures d’évitement des secteurs sensibles et des stations de flore protégée

Les espèces protégées présentes dans le périmètre d’étude sont :
•

L'Armérie des sables (Armeria arenaria) ;

•

L’Hélianthème en ombelle (Cistus umbellatus) ;

•

Le Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus) ;

•

Le Tabouret bleuâtre (Noccaea caerulescens).

L’intégralité des stations de ces espèces protégées ont fait l’objet d’un évitement total.
En plus de l’emprise stricte des stations identifiées, un périmètre de 20 m autour de ces milieux préservés
sera également mis en défens afin de constituer une zone tampon. Cette zone tampon isole ainsi ces
secteurs préservés des aménagements qui seront réalisés autours et des activités qui en découleront.
Ainsi, les stations des espèces floristiques protégées sont entièrement évitées, aussi bien pendant la phase
de d’exploitation que lors de la phase de chantier. Des mesures de gestion spécifiques assureront la
pérennité de ces stations.
De plus, les habitats potentiels pour la flore protégée identifiée pourront se développer dans les milieux
ouverts ou maintenus ouverts dans le cadre du projet.
Le projet est donc plutôt favorable à l’extension des stations de flore protégée.
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Conservation des boisements au sein des emprises du projet

modifiée par le projet, les caractéristiques de ce nouveau pont seront les mêmes que le franchissement
existant. La circulation de la faune y sera donc assurée. Les espèces pourront ainsi continuer à exploiter

Tout le site acquis par Pierre et Vacances ne sera pas aménagé. En effet, il restera plusieurs secteurs de

l’étang du Papetier malgré la mise en place du projet. Seul le grand gibier (Cerfs, Chevreuils et Sangliers)

boisements non modifiés au sein des emprises du projet, il s’agit principalement :

sera exclu de cette circulation pour éviter qu’il ne rentre dans le domaine (pour des raisons de gestion
cynégétique et de sécurité). Aussi, la clôture du domaine passera sur le pont, qui sera équipé d’une grille

•

des abords de l’étang du Papetier (dont zones tampon) = 3.6 ha ;

•

des abords ouest de la route d’entrée vers le Center Parcs = 0.34 ha ;

•

des abords est de la route d’entrée vers le Center Parcs et des boisements se situant en bordure

pourra entrer sur le domaine via ce passage. Ainsi, les barreaux seront distants de 30 cm. Le passage sous

du secteur de la prairie sèche au nord = 11 ha ;

le pont sera favorable au déplacement de la faune avec notamment des berges au sec, permettant

•

empêchant le passage du grand gibier, mais permettant le passage du reste de la faune. La distance
entre les barreaux est déterminée sur la base de la taille de la Loutre, qui est la plus grande espèce qui

des boisements du secteur de la chênaie (et les boisements limitrophes) au sud du site = 25,2 ha.

ainsi la circulation de la faune terrestre, mais aussi avec un lit qui ne sera pas modifié et restera favorable
au déplacement de la faune piscicole.

L’ensemble représente une superficie forestière de 40,14ha.
A ces espaces, il faut ajouter les boisements interstitiels présents au cœur des boucles de cottages ou
entre cottages et voiries (19,25 ha).

D.4.1.5

Ce sont donc un peu plus de 59 ha de boisement qui sont conservés.

Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la faune

Sur les boisements interstitiels spécifiques, considérés ou non comme défrichement indirect en fonction

Cette mesure est complémentaire à la mesure d’évitement des secteurs les plus sensibles par les

de leur dimension, il n'y a pas de modification de l'affectation des sols puisqu'il n'y a pas de travaux de

aménagements. Elle conforte l’évitement de ces secteurs par les aménagements par la mise en place

coupe d’arbres ni de dessouchage. Ces espaces, déconnectés des grands ensembles boisés, perdront

de clôtures permettant d’isoler ces secteurs les plus sensibles de toute fréquentation par les visiteurs. Pour

pour certains leur fonctionnalité sylvicole, mais ne perdront pas la totalité de leurs fonctionnalités

les secteurs accolés ou présents dans les emprises des aménagements (Secteurs de l’étang du Papetier,

écologiques malgré l’obligation d’un débroussaillement conforme aux prescriptions vis-à-vis du risque

de la lande à bruyère du sud-ouest et de la lande à lagües), une clôture sera mise en place pour les

incendie.

séparer des zones d’aménagées, afin d’éviter toute fréquentation.

Cette mesure profite à l’ensemble des espèces inféodées au milieu boisé, tels certains oiseaux, les

Les clôtures mises en place seront de deux types :

chiroptères et certains amphibiens (habitat terrestre).

-

La clôture générale du site. Elle permet de maintenir les visiteurs au sein du domaine. Sa position
permet d’exclure du domaine et donc de préserver de la fréquentation des visiteurs 4 des 5

D.4.1.4

Maintien de la continuité écologique du ruisseau de Rieucourt

secteurs à enjeux écologiques. Il s’agit des secteurs de la lande à lagües, de la prairie sèche, de
la lande à bruyère du sud-ouest et du ruisseau de Rieucourt et de ses zones humides associées.

Le ruisseau de Rieucourt est constitué de 2 entités assez distinctes d’un point de vue écologique. La

Cette clôture sera haute de 2 m et enterrée sur 30 cm pour éviter toute intrusion de grand gibier

première partie du ruisseau est un étang artificiel créé par la mise en place d’une digue, dans lequel se

(Cerfs, Chevreuils, Sanglier) pour des raisons de gestion cynégétique et de sécurité.

déverse sa source. La seconde partie, le ruisseau est plus naturel et serpente au sein d’une mégaphorbiaie
plantée de peupliers. Le ruisseau contourne la digue via une surverse située au sud-est de l’étang. Le lit
d’origine, situé au pied de la digue, n’est quasiment plus alimenté (eau stagnante). Malgré la présence
de cette digue, il a pu être mis en évidence que la faune terrestre et aquatique qui utilise ce cours d’eau
(faune piscicole, Loutre d’Europe…) parvient à franchir aisément cet obstacle en utilisant la surverse située

-

La clôture du secteur de l’étang du Papetier, qui est situé dans la zone aménagée. La clôture sera
plus légère du fait de l’absence de gros gibier (déjà arrêté par la clôture générale). Cette clôture
aura pour but d’éviter la fréquentation de ce secteur sensible par les visiteurs et leurs chiens. Elle
sera plus basse : 1.10 m, à large maille de type clôture à mouton.

au sud-ouest de l’étang. La faune passe sous un petit pont franchi par l’actuelle DFCI. Un peu plus en
amont, l’eau de cette surverse repasse à nouveau sous la DFCI via le même type d’ouvrage avant de

Quel que soit le type de clôture, elles seront positionnées 10 m au-delà des limites des secteurs préservés

rejoindre le lit d’origine du ruisseau. La réalisation du projet prévoira le maintien de la continuité pour ces

afin de constituer une zone tampon, garantissant ainsi une protection supplémentaire de ces secteurs. La

espèces. Ainsi, même si un nouveau pont devra être réalisé pour assurer le rétablissement de la DFCI

gestion de ces zones tampons sera identique à celle des secteurs préservés concernés.
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Rappelons que pour des obligations de sécurité incendie, un périmètre de 50 m autour des bâtiments doit

comme très sensible au dérangement, la Loutre d’Europe se révèle cependant assez tolérante à la

faire l’objet d’un débroussaillement. Afin que ces débroussaillements ne viennent pas impacter les

présence humaine, parfois importante, si trois conditions sont réunis :

secteurs sensibles et leur zone tampon, les bâtiments les plus proches sont au plus près à 50 m. Cette
bande de 50 m dépourvu de bâtiments et donc ne présentant pas d’intérêt particulier pour les visiteurs,
sera peu fréquentée, ce qui permet d’isoler d’avantage encore les zones sensibles.

•

La présence d’un couvert dense permettant l’isolement visuelle des zones utilisées par l’espèce ;

•

La présence d’abris permettant le repos et la mise en sécurité des individus ;

•

La présence de zones de tranquillité sans fréquentation par des personnes ou des chiens, qui sont
d’importants facteurs de dérangement et de danger.

Le schéma ci-dessous précise les principes d’évitement de la fréquentation.

Ainsi, le projet prévoit une conservation en l’état des boisements de feuillus qui bordent le plan d’eau du
Papetier. Cette conservation permet :
•

Le maintien du couvert végétal autour du plan d’eau, garantissant ainsi un isolement visuel des
berges et du plan d’eau. En effet, le cordon de boisement de feuillus intégralement conservé qui
borde le plan d’eau présente une largeur oscillant entre 7 et 67 m, avec pour une part importante
du linéaire une largeur de 15 m. Notons que ces boisement sont actuellement très peu accessibles
du fait du peu d’entretien de celui-ci (bois mort au sol, embroussaillement…), elle-même liée à
l’importante pente de ce boisement (le plan d’eau est relativement encaissé, surtout dans sa
partie amont).
Une zone tampon de 10 m sera mise en place autour de ces boisements. Constituée de conifères,
elle évoluera à terme vers un boisement de feuillus. Cette zone tampon permet ainsi le maintien
d’un cordon arboré autour du plan d’eau d’une largeur comprise entre 17 et 67 m, avec pour
une part importante du linéaire une largeur de 25m. Ce cordon boisé assurera donc pleinement
son rôle d’isolement ;

•

La conservation des abris présents. En effet, ces boisements, peu entretenus, sont riches en arbres
morts, souches et autres touradons, qui constituent autant d’abris pour la Loutre. La conservation
en l’état permet de maintenir ces abris ;

La mise en place d’une clôture autours du secteur du papetier (qui inclut les boisements de feuillus

Figure 4 : Principe d’évitement de la fréquentation des secteurs à enjeux écologique

qui le bordent ainsi que la zone tampon), permet de garantir l’absence de fréquentation de ce
Ainsi, cette mesure qui permet d’interdire la fréquentation des secteurs les plus sensibles et de leurs zones

secteur par les personnes ainsi que par leurs chiens. Rappelons qu’actuellement, une petite portion

tampon, permet d’éviter les dégradations d’habitats pendant la phase d’exploitation (surpiétinage,

de berge, au niveau de la surverse qui sert de porte d’entrée à la loutre sur cet étang, est dégradée

déchet…), mais aussi d’éviter tout dérangement de la faune qui exploite ces secteurs, notamment

par de la surfréquentation (surpiétinage avec destruction de la végétation, poste de pêche, feu de

certains mammifères ainsi que certains oiseaux nichant au sol (Alouette lulu, Engoulevent d’Europe…).

camp, déchets). Des chiens sont également régulièrement observés circulant sur les berges de
l’étang, même sur des secteurs inaccessibles aux promeneurs. La mise en place d’une clôture
permettra ainsi de faire cesser les dégradations observées et de prévenir toute nouvelle dégradation.
Les suivis réalisés en 2019 confirment que la qualité écologiques des berges s’est nettement améliorée,

Cas particulier de la Loutre d’Europe

avec une recolonisation par la végétation des secteurs dégradés, le développement d’une des

Cette espèce est l’une des plus sensibles en termes de dérangement. Sur le site, elle fréquente l’étang du
Papetier pour y chasser les amphibiens pendant leur reproduction. Considérée pendant longtemps
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Coût de la mesure :
Le surcout de la mise en place de clôture ne concerne que le secteur de l’étang du Papetier. En effet, le
projet prévoit la mise en place d’une clôture autour domaine. La plupart des sites à enjeux étant situés
en dehors de ce domaine clôturé, il ne nécessite pas de surcoût supplémentaire. Seul le secteur de
l’étang du Papetier nécessite la mise en place d’une clôture sur un linéaire d’environ 1 500 m. A raison
d’environ 22 € le mètre linéaire, La mesure est estimée à 33 000 €*.
Le surcout lié à l’absence d’appuis de la passerelle de franchissement du papetier est très important et
se monte à 500 000 € environ.
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Figure 5 : Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la faune
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D.4.2 Mesure de réduction

o

L’éclairage sera systématiquement éteint au niveau des équipements (zones de loisir, de
restauration, Centre Village …) une fois les activités terminées, pour éviter d’éclairer des
secteurs entiers toute la nuit ;

D.4.2.1

Limitation de la pollution lumineuse et mise en place d’un
o

corridor noir.

lumineux réduit. Ainsi, la lumière sera de 10 lux en moyenne sur ces espaces et sera réduite
à 5 lux à partir de 23h. Des détecteurs de présence augmenteront ponctuellement

La pollution lumineuse génère des perturbations comportementales chez la faune. Pour les oiseaux, elle

l’éclairage jusqu’à 10 lux en cas de passage d’une personne ;

peut avoir une incidence plus ou moins directe :
•

début du chant plus tôt le matin et plus tard le soir, entraînant un épuisement des individus ;

•

une perturbation des trajectoires de vol chez les oiseaux migrateurs, qui font des détours donc qui

o

Sur les passerelles d’accès aux cottages, mais aussi sur les espaces dédiés au personnel
(cheminements, parkings, arrière du Centre Village), l’éclairage ne se déclenchera que
lors du passage de personnes (détecteurs), avec un flux lumineux limité à 20 lux ;

s’épuisent davantage lors de la migration ;
•

Sur les circulations piétonnes et les parkings, les éclairages seront maintenus mais à un flux

o

la collision des oiseaux migrateurs nocturnes sur les fenêtres, attirés par la lumière.

Au niveau de la guérite d’entrée, l’éclairage, de 200 lux, sera associé à un détecteur de
présence pour limiter l’éclairage aux arrivées de véhicules ;

Chez les insectes, les lampes perturbent l’orientation des insectes qui tournent autour jusqu’à épuisement,

o

Au niveau du corridor noir du secteur de l’étang du Papetier (voir détail ci-dessous), les

les exposant aux prédateurs. Les papillons nocturnes, les éphéméroptères ou encore certains coléoptères

deux cheminements et la passerelle qui le traverse seront éclairés au minimum, avec un

y sont très sensibles. Ce sont les UV contenus dans le spectre des lampes qui occasionnent ce type de

éclairement permanent de 1 lux, permettant de baliser ces traversées, avec une

comportement.

augmentation du flux lumineux jusqu’à 5 lux maximum en cas de présence de personnes

Chez les mammifères notamment les chiroptères, certaines espèces sont lucifuges. Les lumières

(détecteurs).

constituent de véritables barrières pour ces espèces. La disparition à long terme des insectes volant et

o

Au niveau de l’’intersection de la départementale et de la route d’accès au site, les

l’éclairage des gîtes peuvent également perturber les espèces présentes.

panneaux présenteront un éclairage par le haut avec des lampes orientées vers le

Plusieurs principes ont donc été respectés dans le choix de l’éclairage pour réduire de manière

panneau ;

significative cette pollution sur l’ensemble du site :
•

o

Placer des éclairages aux endroits qui le nécessitent. L’ensemble des secteurs les plus sensibles

La période de fonctionnement sera également réglée correctement pour éviter l’éclairage alors

d’un point de vu écologiques (secteur de l’étang du Papetier, landes à lagües, Lande au sud-

qu’il fait encore jour (mise en place de détecteurs de lumière, calculateur astronomique par

ouest du site et ruisseaux de Rieucourt avec les zones humides associées) ne seront pas éclairés.

exemple).

Aucun éclairage n’y sera installé et l’éclairage indirect depuis des sources lumineuses

Ces dispositions permettent de réduire significativement la durée d’éclairement et permettent la

périphériques sera évité. De la même manière, les lampes seront étudiées pour éclairer strictement

mise en place de nombreuses plages d’obscurités, qui pourront avantageusement être utilisées

les secteurs qui doivent l’être, comme les passages piétons, les lieux d’activité ou les intersections

par la faune pour circuler au sein du site (Chiroptères et insectes). Elles permettent donc de rendre

de voirie par exemple. Ils n’éclaireront pas les bâtiments, les espaces verts et autres milieux naturels

l’impact par pollution lumineuse temporaire ;

présent à proximité et ne nécessitant pas de l’être. L’ensemble de la voie périphérique circulée
ne sera pas éclairée. Ces mesures permettent de ménager des secteurs non pollués par la lumière.

•

Éclairer toujours vers le bas. Cette disposition permet de limiter la formation d’un halo lumineux,
qui perturbe la visibilité et l’orientation des oiseaux. Éclairer vers le haut constitue également un

Cet impact est donc ponctuel sur le site ;
•

Les numéros de cottages seront éclairés avec un flux <5 lux.

Éclairer quand c’est nécessaire. En fonction des secteurs, de leur fréquentation et des enjeux
écologiques associés, la durée et l’intensité de l’éclairement seront adaptées :

gaspillage énergétique. L’exemple le plus parlant sont les lanternes en boule, pour lesquelles 60%
de l’énergie lumineuse est perdu vers le ciel… Avec cette disposition, les espèces de haut vol
circulant de nuit (la plupart des oiseaux migrateurs, certain chiroptères), pourront continuer à
circuler au-dessus du site sans désorientation. Dans le cadre de ce projet, l’angle d’éclairement
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des luminaires n’excédera pas 70° comme le précise le schéma qui suit. Les principes retenus dans
le cadre de ce projet sont entourés en rouges.

Figure 6 : Schéma des principes d’éclairement envisagés

•

Utiliser des lampes qui n’émettent pas de rayonnement UV. Seront exclus des éclairages extérieurs
les lampe à vapeur de mercure, les lampe à vapeur de sodium et les LED si elles ne sont pas équipé
de dispositif d’exclusion des UV (filtres). A défaut ce seront des lampes basses pression à sodium,
dont l’émission d’UV est réduite, qui seront utilisées. Cette prescription permet de limiter le
dérangement des espèces les plus lucifuges, mais aussi de préserver la ressource alimentaire
(insectes volant) de plusieurs chiroptères. Elle permet donc le limiter la perte de terrain de chasse
pour ce groupe ;

•

Utilisation de lampe n’excédant pas 60°C. Elles permettent d’économiser de l’énergie et de limiter
la mortalité des insectes attirés par la chaleur ;
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circulant sur ces accès (5 lux). Les mesures générales précisées précédemment seront
également appliquées ici (éclairage vers le bas, limitation de l’intensité lumineuse,
absence d’UV, réduction de la chaleur…) ;
o

Une absence d’éclairage sur la voie de desserte réservée aux véhicules.

Un recul des premiers éclairages en périphérie sera réalisé de telle manière à éviter un éclairement
indirecte.

Principes retenus dans
Le cadre du projet

Figure 7 : Principes d’éclairage plus ou moins favorable à la faune.

Plus localement, un corridor noir sera créé d’est en ouest pour maintenir une connectivité le long du
ruisseau de Rieucourt et de ses zones humides associées, de l’étang du Papetier et des boisements
alentours. Pour cela, le projet prévoit :
•

Une absence totale d’éclairage sur ces secteurs (comme pour les autres secteurs à enjeux
écologiques) ;

•

Une adaptation des éclairages sur les cheminements et voiries traversant ce corridor noir, avec
notamment :
o

La mise en place au niveau de la passerelle et des deux cheminements piétons situés de

Figure 8 : Schéma de principe du corridor noir

part et d’autre de l’étang d’un éclairage positionné à moins d’un mètre du sol, équipé de
détecteurs de présence. Ainsi, ces accès resteront l’essentiel de la nuit dans une obscurité
presque total (balisage des accès à 1 lux) avec un éclairage réduit en cas de personnes
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Remarques : Rappelons que depuis le 1er juillet 2013, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 25 janvier

D.4.2.2

Valorisation écologique des boisements interstitiels conservés

2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels (NOR: DEVP1301594A) :
•

les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel devront être éteints une heure après la

La perte de surfaces boisées au sein du site entraine une perte d’espace vital pour plusieurs espèces
fauniques, pouvant compromettre leur maintien sur le site, en tout cas en terme d’effectif. L’évitement

fin d’occupation des dits locaux ;

des boisements les plus intéressants pour la faune, à savoir les feuillus et les boisements rivulaires de l’étang

•

les éclairages des façades des bâtiments seront éteints au plus tard à 1 heure du matin ;

•

les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition seront éteints au plus tard à

nombre d’espèces peu exigeantes parviennent à se maintenir sur les boisements de conifères du site et

1h du matin, ou une heure après la fin d’occupation desdits locaux si celle-ci intervient plus

seront donc en partie affectées par la disparition d’une partie de ces boisements. Il est donc proposé de

tardivement.

valoriser les boisements interstitiels conservés de résineux pour augmenter leur capacité d’accueil pour

En ce qui concerne les façades et les vitrines, le texte prévoit la possibilité pour le préfet d’accorder des
dérogations pour la veille des jours fériés chômés, la période des illuminations de Noël, lors d’événements
exceptionnels à caractère local, ou dans des lieux présentant un intérêt touristique exceptionnel définis

du Papetier et du ruisseau de Rieucourt, permet de limiter cette incidence. Cependant, un certain

cette faune. Ainsi, la perte de surface de boisement sera contrebalancée par une augmentation de leur
qualité et de leur capacité d’accueil. Pour cela, plusieurs mesures seront prises :
o

par l’article L. 3132-25 du code du travail.

plus favorables que les résineux en place pour la faune banale visée par la mesure.

Des règles portent également sur les conditions d’allumage :
•

o

Autour des arbres conservés pour la régénération, un ourlet buissonnant de 2,5 m de large
(patches de 5 m de diamètre environ) sera maintenu. Cette mesure permet le

les vitrines de magasins de commerce ou d’exposition pourront être allumées à partir de 7 heures

développement localisé d’un sous-bois qui était presque inexistant dans les parcelles de

du matin ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt ;
•

La régénération de ces boisements sera orientée vers des essences feuillues, beaucoup

pin (élimination régulière dans le cadre de la culture des pins). Ces ourlets constitueront

les éclairages des façades des bâtiments ne pourront être allumés avant le coucher du soleil.

ainsi des sites de nidification pour plusieurs espèces d’oiseaux, mais seront également

Cet arrêté concerne à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels

utiles à plusieurs amphibiens (Crapaud épineux, Grenouille agile) en tant qu’habitat

(vitrines de commerces, bureaux…) et l’éclairage des façades de ces mêmes bâtiments.

terrestre permettant ainsi le maintien des populations en place, permettant du même
coup de maintenir la ressource alimentaire de la loutre, constituée de ces amphibiens. Ils
seront, de plus des abris pour les espèces pendant les opérations régulières de
débroussaillage.

Estimation du coût de la mesure : Intégré dans les prescriptions de travaux. Les couts couvrent les frais

Ces patchs seront distant de 12 m au minimum pour que cette régénération soit

d’ingénierie et de fourniture des éclairages. Les plans d’éclairage n’étant pas arrêtés à ce stade,

compatible avec les obligations de débroussaillement pour des raisons de sécurité

l’estimation chiffrée de la mesure n’est pas possible à ce stade.

incendie ;
o

La mise en place de pierriers dans les patchs de régénération. Ces pierriers constitueront
des abris pour les amphibiens, notamment pour le crapaud épineux. Comme
précédemment, l’objectif est ici de proposer à cette espèce mais aussi plus généralement
aux autres amphibiens et aussi aux reptiles, une amélioration de l’habitat pour permettre
le maintien des populations en place, malgré la réduction des surfaces boisées. Ces
pierriers, simple amas de pierres, seront positionnées aux seins des ourlets buissonnants des
différents patchs de régénération et occuperont chacun environ 2m² sur une hauteur de
30cm. Les gros blocs seront privilégiés (meilleur inertie thermique favorable aux reptiles et
amphibiens, risque de déplacement réduit). Ces abris répondent également aux
obligations de sécurités incendie puisqu’ils ne brulent pas contrairement aux tas de bois
initialement envisagés
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Les surfaces concernées sont d’un peu plus de 19 ha.

Sur les abords immédiats des cottages, des plantations paysagères seront réalisées. En termes de choix
d’espèces et d’organisation spatiale des massifs, ce travail sera à la charge du paysagiste. Néanmoins,
une concertation préalable a permis de mettre au point une palette végétale indigène basée sur
l’utilisation d’espèces végétales déjà présentes sur le périmètre d’étude ou à défaut présentes dans le
département, permettant de limiter les risque de propagation sur le site d’étude d’espèces végétales
invasives ou exogènes couramment utilisées dans le cadre d’aménagements paysagers :
•

Espèces arborées feuillues
✓ Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) ;
✓ Bouleau blanc (Betula pendula) ;
✓ Charme commun (Carpinus betulus) ;
✓ Chataignier commun (Castanea sativa) ;
✓ Merisier (Prunus avium) ;
✓ Chêne pédoncula (Quercus robur) ;
✓ Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) ;
✓ Chêne vert (Quercus ilex) ;
✓ Et Alisier torminal (Sorbus torminalis).

•

Espèces arborées résineuses
✓ Pin maritime (Pinus pinaster) ;
✓ Pin laricio de Corse (Pinus nigra subsp. laricio var. corsicana) ;
✓ Et Pin sylvestre (Pinus sylvestre).

•

Espèces arbustives feuillues
✓ Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ;
✓ Noisetier (Coryllus avellana) ;
✓ Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) ;
✓ Houx (Ilex aquifolium) ;
✓ Troène commun (Ligustrum vulgare) ;
✓ Genêt à balais (Cytisus scoparius) ;
✓ Bourdaine (Frangula dodonei) ;

Figure 9 : Valorisation écologique des boisements interstitiels conservés

D.4.2.3

✓ Prunelier (Prunus spinosa) ;
✓ Sureau noir (Sambucus nigra) ;

Utilisation d’une palette végétale indigène.
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✓ Fragon petit-houx (Ruscus aculeatus) ;

➢

✓ Bruyère à balais (Erica scoparia)/ Callune (Calluna vulgaris) / Bruyère cendrée (Erica cinerea)
/ Bruyère à quatre angles (Erica tetralix).
•

Gestion des landes au niveau des lagües et au sud-ouest du site

Sur les sites où la lande présente une dynamique d’évolution vers les fourrés, l’entretien de la végétation
(récurrence à définir suivant les objectifs recherchés) peut apparaître souhaitable pour pérenniser ce type
d’habitat sur le long terme.

Hélophytes

Le premier type d’intervention est une gestion des formations herbacées et semi-ligneuses par fauche ou

✓ Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) ;

broyage. La fauche (ou broyage) avec exportation est à privilégier pour maintenir des habitats pauvres

✓ Lysimache commune (Lysimachia vulgaris) ;

en substances nutritives (exportation des nutriments). Cette fauche ne doit pas être annuelle afin d’éviter

✓ Iris des marais (Iris pseudacorus) ;

une évolution vers des formations plus prairiales (idéalement on considère qu’un passage au broyeur
forestier des secteurs concernés une fois tous les 5 ou 6 ans à l’automne est suffisant pour pérenniser ce

✓ Salicaire (Lythrum salicaria) ;

type d’habitat sur le long terme.) L’intervention sur lande humide demande d’utiliser du matériel adapté

✓ Lycope (Lycopus europaeus) ;

aux contraintes du milieu (faible portance, accessibilité, présence éventuelle des souches ou de cailloux)

✓ Menthe aquatique (Mentha aquatica) ;

et au type de végétation (végétation ligneuse).

✓ Alpiste faux-roseau (Phalaris arundinacea) ;

Le second type d’intervention complémentaire qui peut s’avérer nécessaire en cas de forte dynamique
forestière est une intervention de coupe et abattage d’arbres ou d’arbustes.

✓ Roseau commun (Phragmites australis) ;

Ce plan de gestion a été rédigé

✓ Jonc diffus (Jucus effusus) / Jonc des crapauds (Juncus bufonius);
✓ Laîche élevée (Carex elata) / Laîche hérissée (Carex hirta) / Laîche bleuâtre (Carex panicea)

➢

Gestion de la prairie sèche au nord du site

/ Laîche pendante (Carex pendula) / Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus) / Laîche

Tout comme pour les secteurs de landes, les prairies sèches présentent aussi une dynamique d’évolution

des rives (Carex riparia)

vers les fourrés, l’entretien de la végétation étant également souhaitable pour pérenniser ce type
d’habitat sur le long terme.

La palette végétale est en cours d’affinages sur la base d’échanges avec l’AMO écologue.

Le premier type d’intervention est une gestion des formations herbacées et semi-ligneuses par fauche La

D.4.2.4
➢

fauche (ou broyage) avec exportation est à privilégier pour maintenir des habitats pauvres en substances

Mise en place d’un plan de gestion globale du site

nutritives (exportation des nutriments). Cette fauche ne doit pas être pluriannuelle afin d’éviter une perte
de diversité floristique (idéalement on considère qu’un passage de fauche des secteurs concernés tous

Gestion forestière durable des boisements interstitiels

La mesure de base dans l’application du volet forestier du plan de gestion global sera l’application d’une
gestion forestière durable de ces boisements intégrant une importante facette écologique, dont

stopper l'exploitation forestière uniquement orientée vers un objectif de production, pour
y intégrer les objectifs écologiques ;

o

o

Ce plan de gestion a été rédigé.
➢

laisser vieillir naturellement la majorité des boisements comme ce qui est fait dans les
réserves biologiques intégrales des forêts domaniales et y intégrer des

o

Le second type d’intervention complémentaire qui peut s’avérer nécessaire en cas de forte dynamique
forestière est une intervention de coupe et abattage d’arbres ou d’arbustes.

quelques éléments peuvent être esquissés :
o

les ans à l’automne est nécessaire pour pérenniser ce type d’habitat sur le long terme.)

Gestion différenciée favorable aux espèces remarquables du site sur les espaces non aménagés

Gestion favorable aux espèces floristiques protégées :
•

L'Armérie des sables (Armeria arenaria, espèce des pelouses sableuses sèches : la gestion des

privilégier au maximum la régénération naturelle en remplacement des pratiques sylvicoles

zones les plus écorchées des landes sèches sera favorable à cette espèce, tout comme la gestion

de plantation;

des accotements routiers, des lisières forestières, des enclaves forestières,…;

orienter la gestion sylvicole vers une diversification des essences au profit des essences
d’avenir vis-à-vis des effets du changement climatique

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac
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à cette espèce, tout comme la gestion des accotements routiers, des lisières forestières, des
enclaves forestières,…;
•

Le Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus), espèce originellement messicole, caractéristique du
Gageo pratensis - Allion schoenoprasi (friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles,
subméditerranéennes) et qui semble subsister sur le site à la faveur de la présence de la prairie
sèche : par conséquent, la gestion de la prairie sèche sera favorable à cette espèce, tout comme
la gestion des accotements routiers ;

•

Le Tabouret bleuâtre (Noccaea caerulescens), espèce caractéristique du Triseto flavescentis Bistortion officinalis (prairies mésohydriques, fauchées, médioeuropéennes, subalpines à
montagnardes supérieures) : cette espèce devra faire l’objet d’une intervention spécifique de
gestion basée sur la réalisation d’une fauche annuelle tardive de la station concernée.

➢

Calendrier de gestion

Un calendrier d’intervention sera élaboré dans le cadre de ce plan de gestion. Il imposera à minima :
-

entretien du réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales entre le 1er septembre et le
30 janvier ;

-

entretien des espaces végétalisés (zones humides) entre le 1er septembre et le 15 février ;

-

entretien des espaces végétalisés (hors zones humides) entre le 1er septembre et le 31 mars.

➢

Localisation et entretien des dispositifs en faveur de la faune

Nichoirs : dans les espaces non aménagés qui feront l’objet d’une gestion écologique et d’une
amélioration de leur attractivité, la pose de nichoirs ne semble pas nécessaire. Dans les boisements
interstitiels maintenus au cœur du projet, des nichoirs sont prévus : 65 nichoirs à oiseaux et 10 nichoirs à
chauves-souris. Au moment de l’élaboration du plan de gestion la disposition et le type de nichoir à
disposer sera défini par l’écologue en charge de ce plan de gestion proposera des positionnements
précis et des types de nichoirs adaptés aux espèces à l’issu des travaux.
Le rythme et les modalités d’entretien de ces nichoirs et autres aménagements en faveur de la faune
seront définis.
La surveillance de l’obturation des éléments susceptibles de constituer des pièges pour la faune sera
prévue.

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac
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ANALYSE DES IMPACTS RESIDUELS APRES MISE EN

PLACE DES MESURES
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Tableau 12 : Tableau d’analyse des impacts résiduels sur la faune, la flore et les habitats
Taxon
Flore protégée
Armérie des sables (Armeria arenaria)
Hélianthème en ombelle (Cistus
umbellatus)
Glaïeul des moissons (Gladiolus
italicus)
Tabouret bleuâtre (Noccaea
caerulescens

Autres espèces floristiques non
protégées

Intensité
de l’enjeu

Impact identifié

Intensité de l’impact
potentiel

Surface impactée d’habitats ou
d’habitats d’espèce effectivement
utilisés (destruction ou perte de
fonctionnalité)

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement
envisagées

Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements autour des stations
d’espèces floristiques protégées
Très fort

Destruction d’espèce

Potentiellement très fort

-

Destruction d’espèce
Dégradation d’espèce

Fort
Assez fort

-

Nul

Mesure de réduction
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements
Conservation des boisements au sein des emprises du projet

Très faible

Impact résiduel

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site

Négligeable
Sur les milieux impactés la flore est peu
diversifiée et les espèces recensées de très
faible enjeu

Formations végétales
Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements
Plan d’eau du Papetier

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement très faible

0%

Mares temporaires acides des
"Lagües"

Moyen
(HIC 31101)

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement moyen

0%

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements

Cours d’eau Rieucourt

Moyen
(HIC 32604)

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement moyen

0%

Cours d’eau intermittent (Lescourre)

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement très faible

0%

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements

Nul

Nul

Nul

Nul

Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements
Nul

Lande à genet plantées de peupliers

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement très faible

0%

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements

Prairie sèche

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement très faible

0%

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements

Nul

Mégaphorbiaies plantées de peupliers

Moyen
(HIC 64301)

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement moyen

0%

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site

Nul
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Intensité
de l’enjeu

Impact identifié

Intensité de l’impact
potentiel

Surface impactée d’habitats ou
d’habitats d’espèce effectivement
utilisés (destruction ou perte de
fonctionnalité)

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement
envisagées

Impact résiduel

Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements

Lande à Molinie et Bruyère à quatre
angles

Moyen
(HIC 64109)

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement moyen

0%

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements

Chênaies

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement très faible

0%

Bosquet de Chêne Tauzin

Moyen
(HIC 92303)

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Mesure E3 : Conservation des boisements au sein des emprises
du projet

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement moyen

0%

Ripisylves

Moyen
(HIC 91E011*)

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement moyen

0%

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements

Aulnaies marécageuse

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement très faible

0%

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements

Saulaies marécageuses

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement très faible

0%

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements

Ceintures d’hélophytes dominées par
Carex paniculata

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement très faible

0%

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements

Petites cladiaies

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement très faible

0%

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Conservation des boisements au sein des emprises du projet

Pinèdes

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement très faible

0%

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac
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Intensité
de l’enjeu

Impact identifié

Intensité de l’impact
potentiel

Surface impactée d’habitats ou
d’habitats d’espèce effectivement
utilisés (destruction ou perte de
fonctionnalité)

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement
envisagées

Impact résiduel

Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements
Fourrées de Robiniers

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement très faible

0%

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Evitement des zones les plus sensibles par les aménagements

Ruines et friches adjacentes

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement très faible

0%

Pistes en calcaire

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement très faible

0% (restitution de la piste DFCI sur un
linéaire au moins égal)

Fossés

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Potentiellement très faible

0%

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site
Mesure d’évitement
Conservation des boisements au sein des emprises du projet

Lande à bruyères plantées de jeunes
pins

Moyen
(HIC 40307)

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Moyen

24,21% (soit 3,23 hectares)

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site

Nul

Nul

Nul

Nul

Faible
2 des 3 secteurs de lande à bruyère du site
sont préservés. Ce sont ceux qui abritent
des espèces patrimoniales dont la
fauvette pitchou qui n’est pas présente sur
l’habitat impacté car à un stade plus
précoce
Négligeable

Pinèdes à bruyères

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Malgré le très faible enjeu
lié à cet habitat, les
importantes surfaces
impactées conduisent à
relever le niveau de
l’intensité de l’impact à
assez faible

Mesure d’évitement
Conservation des boisements au sein des emprises du projet
47,70% (soit 39,70 hectares)

Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés
Utilisation d’une palette végétale indigène
Mise en place d’un plan de gestion global du site

Habitat très pauvre d’un point de vue
écologique. Les mesures envisagées,
permettant une plus-value écologique
des boisements
conservés,
limitent
fortement l’impact du projet sur cet
habitat.
Dans le contexte du plateau landais, les
incidences sur cet habitat, y compris
numériquement, sont négligeables.

Mesure d’évitement
Conservation des boisements au sein des emprises du projet
Lande à genet plantées de jeunes
pins

Très faible

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac
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Oiseaux
Alouette lulu (Lullula arborea)
Moyen
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)

Destruction/dégradation
d’habitat (landes)
Dérangement, notamment en

Potentiellement moyen

Nul
Evitement total des habitats d’espèces

0%

utilisés sur le site

période de reproduction
Destruction/dégradation

Faible

d’habitat (landes)
Fauvette pitchou (Sylvia undata)

Assez fort

Potentiellement assez fort

22,12% (soit 3,27 hectares)

Dérangement, notamment en
période de reproduction

Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles

Destruction/dégradation

Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la

europaeus)

d’habitat (Landes)

faune.

Faible

Potentiellement faible

22,12% (soit 3,27 hectares)

ces espèces
Mesure de réduction

Destruction/dégradation
élégant

(Carduelis

carduelis)

d’habitat
Moyen

Utilisation d’une palette végétale indigène ;

(Landes et autres

milieux ouverts)

Négligeable
Evitement des secteurs les plus utilisés par

Dérangement, notamment en
période de reproduction

Chardonneret

complètement évités

pour la faune ;

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus

Tarier pâtre (Saxicola rubicola)

Sur les 8 couples identifiés, 7 ont pu être

Potentiellement faible

0%

Mise en place d’un plan de gestion global du site.

Nul
Evitement total des habitats d’espèces

Dérangement, notamment en

utilisés sur le site

période de reproduction
Nul

Destruction/dégradation
Hirondelle rustique (Hirundo rustica)

d’habitat
Très faible

Martinet noir (Apus)

Ces espèces utilisent le site comme site

(Landes et autres

milieux ouverts)

Potentiellement très faible

0%

d’alimentation. Le projet ne remet pas en
cause

cette

fonctionnalité pour ces

espèces.
Mesure d’évitement

Valorisation écologique des boisements conservés ;

Les habitats détruits (culture de résineux)
restent de mauvaise qualité pour le pic
noir qui apprécie particulièrement les
boisements mâtures riche en bois mort.
Ainsi, les boisements les plus intéressants
pour cette espèce sur le site sont
entièrement conservés (Boisement de
l’étang du papetier). Pour les deux autres
espèces, relativement anthropophiles, le
projet ne constitue pas un impact négatif
car ces espèces se retrouveront
préférentiellement dans
des zones
artificialisées (jardin, parc…).

Utilisation d’une palette végétale indigène ;

Nul

Mise en place d’un plan de gestion global du site.

Evitement total des habitats d’espèces

Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Destruction/dégradation

Pic noir (Dryocopus martius)

Conservation des boisements au sein des emprises du projet ;

d’habitat (boisement)
Serin cini (Serinus serinus)

Moyen

Potentiellement moyen

31% (soit 39,70 hectares)

Dérangement, notamment en
Verdier d’Europe (Carduelis chloris)

Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la
faune.

période de reproduction

Mesure de réduction

Destruction/dégradation
d’habitat (boisement)
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)

Moyen

Potentiellement moyen

0%

Dérangement, notamment en

utilisés sur le site

période de reproduction
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Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la

Martin-pêcheur d'Europe
Faible
(Alcedo atthis)

Destruction/dégradation
d’habitat

Potentiellement faible

0%

faune.

Nul
Evitement total des habitats d’espèces
utilisés sur le site. Pas de falaises terreuses
donc pas de site de nidification possible

Mesure de réduction
Utilisation d’une palette végétale indigène ;
Mise en place d’un plan de gestion global du site.
Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la
Milan noir
Très faible
(Milvus migrans)

Destruction/dégradation
d’habitat

faune ;
Potentiellement très faible

31,1% (soit 42,4 hectares)
Mesure de réduction
Utilisation d’une palette végétale indigène ;

Négligeable
Espèce à très grand territoire n’exploitant
que ponctuellement le site. Non
reproducteur sur site. Les habitats les plus
intéressant
pour
l’espèce
sont
intégralement conservés (lagües, étang
du papetier, zones humides du Rieucourt)

Mise en place d’un plan de gestion global du site.

Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Evitement par les aménagements des stations d’espèces
floristiques protégées ;
Destruction/dégradation
Autres oiseaux

Pas d’enjeu

d’habitat (boisement)

particulier

Dérangement (pour les espèces

Très faible

31,1% (soit 42,4 hectares)

Conservation des boisements au sein des emprises du projet ;

Négligeable.

Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la

Concerne très majoritairement des
espèces forestières. Les boisements de
feuillus, qui abritent l’essentiel des effectifs
de ces espèces, sont intégralement
conservés.

faune.

nicheuses)
Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés ;
Utilisation d’une palette végétale indigène ;
Mise en place d’un plan de gestion global du site.
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Mammifères terrestres

Genette (Genetta genetta)

Loutre d’Europe (Lutra)

Moyen

Fort

Destruction/dégradation
d’habitat
Dérangement

Destruction/dégradation
d’habitat
Dérangement, notamment en
période de reproduction ;
Pollution.

Potentiellement moyen

0%
La modification de l’occupation du
site n’est pas préjudiciable à cette
espèce anthropophile.
Les habitats d’espèces sont
conservés

Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Conservation des boisements au sein des emprises du projet ;
Maintien de la continuité écologique du ruisseau de
Rieucourt ;
Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la
faune.
Mesure de réduction
Limitation de la pollution lumineuse et mise en place d’un
corridor noir ;
Valorisation écologique des boisements conservés ;
Utilisation d’une palette végétale indigène ;
Mise en place d’un plan de gestion global du site.
Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Conservation des boisements au sein des emprises du projet ;
Maintien de la continuité écologique du ruisseau de
Rieucourt ;
Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la
faune ;

Potentiellement fort

0%

Mesure de réduction
Limitation de la pollution lumineuse et mise en place d’un
corridor noir ;
Utilisation d’une palette végétale indigène ;
Mise en place d’un plan de gestion global du site.

Nul
Espèce à très grand territoire n’exploitant
prioritairement les bords du ruisseau de
Rieucourt, qui est intégralement
conservé.
Espèce ne se souciant pas de la
présence humaine. Ayant colonisé
l’ensemble du département et toutes les
zones péri et ou urbaines. On trouve
régulièrement des crottiers sur des toits de
maisons

Nul
L’ensemble de ses habitats sont préservés
et protégés. Les continuités sont
maintenues. L’absence de fréquentation
sur ses habitats garantit l’absence de
dérangement.

Les mesures envisagées pour maintenir la qualité des eaux
profite également indirectement à la loutre (préservation de
sa ressource alimentaire).
Négligeable.

Autre mammifères
Dont les espèces protégées :
hérisson et écureuil roux

Chiroptères
Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)
Grand Murin
(Myotis)
Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii)
Noctule commune
(Nyctalus noctula)

Faible

Destruction/dégradation
d’habitat
Dérangement

Moyen

Moyen

Faible

Potentiellement faible

31,1% (soit 42,4 hectares)

Mesure de réduction
Limitation de la pollution lumineuse et mise en place d’un
corridor noir ;
Valorisation écologique des boisements conservés ;
Utilisation d’une palette végétale indigène ;
Mise en place d’un plan de gestion global du site.

Potentiellement moyen
Destruction/dégradation
d’habitat
Dérangement, notamment par
pollution lumineuse

Faible

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Conservation des boisements au sein des emprises du projet ;
Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la
faune ;

Potentiellement moyen

Potentiellement faible

0% des habitats de reproduction
(gîtes)
31,1% des territoires de chasse et des
zones de transit (soit 42,4 hectares)

Potentiellement faible

Confluences IC

Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Conservation des boisements au sein des emprises du projet ;
Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la
faune.
Mesure de réduction
Limitation de la pollution lumineuse et mise en place d’un
corridor noir ;
Valorisation écologique des boisements conservés ;
Utilisation d’une palette végétale indigène ;
Mise en place d’un plan de gestion global du site.

La conservation des secteurs les plus
favorables à ce taxon (Rieucourt et ses
zones humides, étang du papetier, lande
à lagües, boisements de feuillus….), limite
sensiblement l’impact du projet sur ces
espèces.
Pour l’écureuil roux, les incidences sont
liées à la réduction de la surface de son
habitat par la coupe des pinèdes.
Le hérisson bénéficiera des effets de lisière
créés par l’ouverture du boisement. Le
risque d’écrasement est, par contre
légèrement
augmenté
par
l’augmentation de la circulation sur le site
(on rappelle cependant que la majorité
du site ne sera pas circulé)

Négligeable
Maintien des principaux territoires de
chasse (2tang du papetier, zones
humides du Rieucourt) ainsi que des
boisements présentant le plus de
potentialités en termes de gîte
(boisement de feuillus de l’étang du
papetier). Leur accès sera également
conservés depuis l’extérieur du site
(corridor noir).
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Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)
Oreillard gris
(Plecotus austriacus)
Oreillard roux
(Plecotus auritus)
Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)
Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)
Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)
Amphibiens
Alyte accoucheur (Alytes
obstetricans)
Crapaud calamite
(Epidalea calamita)
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Moyen

Potentiellement moyen

Faible

Potentiellement faible

Faible

Potentiellement faible

Faible

Potentiellement faible

Faible

Potentiellement faible

Faible

Potentiellement faible

Faible

Potentiellement faible

Assez
faible

Potentiellement assez
faible

Pa s de colonies trouvées sur le site, pour
aucune des espèces présentes.

0% des habitats aquatiques
0% des habitats terrestres (pour les
habitats terrestres, l’ouverture du
milieu profitera à cette espèce)

Crapaud épineux (Bufo spinosus)

Faible

Potentiellement faible

0% des habitats aquatiques
31% des habitats terrestres
(boisement)

Grenouille agile

Assez
faible

Potentiellement assez
faible

0% des habitats aquatiques
31% des habitats terrestres
(boisement)

(Rana dalmatina)

Destruction/dégradation
d’habitat
Pollution

Grenouille rousse (Rana temporaria)

Assez
faible

Grenouille verte non déterminée
(Pelophylax sp.)

Faible

Potentiellement faible

Pélodyte ponctué (Pelodytes
punctatus)

Assez
faible

Potentiellement assez
faible

Rainette méridionale (Hyla
meridionalis)

Faible

Potentiellement faible

Salamandre tachetée (Salamandra
salamandra)

Faible

Potentiellement faible

Triton marbré (Triturus marmoratus)

Assez
faible

Potentiellement faible

Faible

Potentiellement faible

Triton palmé
(Lissotriton helveticus)
Reptiles
Couleuvre verte et jaune (Hierophis
viridiflavus)
Couleuvre à collier (Natrix)
Lézard vivipare (Zootoca vivipara)
Lézard vert occidental (Lacerta
bilineata)

Faible

faible

Destruction d’individus
Destruction/dégradation
d’habitat

Faible
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Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Conservation des boisements au sein des emprises du projet ;
Maintien de la continuité écologique du ruisseau de
Rieucourt ;
Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la
faune ;
Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés ;
Utilisation d’une palette végétale indigène ;
Mise en place d’un plan de gestion global du site.

Négligeable
Les boisements les plus favorables que
sont les boisements de feuillus, dont ceux
présents autour du principal site de
reproduction de l’espèce (étang du
papetier)
Négligeable
Les boisements les plus favorables à
l’espèce, situés à proximité du site de
reproduction du site (Lagües), sont
entièrement évités.

Les mesures envisagées pour maintenir la qualité des eaux
profite également directement à ce taxon.

0% des habitats aquatiques
0% des habitats terrestres

Potentiellement faible

Faible
Assez

Potentiellement assez
faible

Nul
Evitement total des habitats de
reproduction et augmentation des
habitats terrestres

Potentiellement faible
0%

Contrairement aux pratiques forestières qui impacte
lourdement les populations de reptiles et d’amphibiens en
retournant profondément les sols et ce à toutes saisons.
L’ensemble de la surface des secteurs aménagés ne le seront
plus. Stabilisation des sols avec de multiples caches à
disposition autour du plan d’eau et de sa ripisylve.

Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la
faune.
Mesure de réduction
Valorisation écologique des boisements conservés ;
Utilisation d’une palette végétale indigène ;
Mise en place d’un plan de gestion global du site.

Potentiellement faible

Potentiellement faible

Confluences IC

Nul (stations hors des secteurs aménagés)
Nul (station hors des secteurs aménagés)

Nul. L’ensemble des habitats d’espèces
occupés sont évités par les
aménagements et la fréquentation.
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Lézard des murailles (Podarcis muralis)
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Faible

Destruction d’individus
Destruction/dégradation
d’habitat

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Potentiellement faible

Augmentation des surfaces
d’habitats favorables liée à
l’ouverture des milieux

Confluences IC

Nul à positif
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Poissons
Brochet
(Esox lucius)
Chabot commun
(Cottus gobio)
Lamproie de Planer
(Lampetra planerie)
Insectes :
Lépidoptères
Damier de la Succise (Euphydryas
aurinia)
Fadet des laîches (Coenonympha
oedippus)

Petit mars changeant (Apatura ilia)
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Moyen
Assez
faible
Assez
faible

Potentiellement moyen
Destruction/dégradation
d’habitat (piétinement et
dégradation des berges)
Pollution

Potentiellement faible

0%

Potentiellement faible

Moyen

Destruction/dégradation
d’habitat

Potentiellement moyen

Fort

Destruction/dégradation
d’habitat

Potentiellement fort

Faible

Pas de preuve d’occupation
régulière du site (1 individu
possiblement de passage)
donc pas d’impact identifiés
pour cette espèce

Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Maintien de la continuité écologique du ruisseau de
Rieucourt ;
Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la
faune ;

Nul
Maintien des habitats d’espèces des
continuités et de la qualité de l’eau

Les mesures envisagées pour maintenir la qualité des eaux
profite également directement à ce taxon.

0%

Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la
faune ;
Mesure de réduction
Utilisation d’une palette végétale indigène ;
Mise en place d’un plan de gestion global du site.

Potentiellement faible

Nul.
L’ensemble des habitats d’espèces
occupés sont évités et protégés de la
fréquentation

Odonates

Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale)

Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx
haemorrhoidalis)
Leste dryade (Lestes dryas),
Agrion blanchâtre (Platycnemis
latipes)
Gomphe à crochets
(Onychogomphus uncatus)
Cordulie à taches jaunes
(Somatochlora flavomaculata)
Libellule fauve (Libellula fulva)

Fort

Moyen

Destruction/dégradation
d’habitat (piétinement et
dégradation des berges)
Pollution

Destruction/dégradation
d’habitat (piétinement et
dégradation des berges)
Pollution

Potentiellement fort

0%

Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Maintien de la continuité écologique du ruisseau de
Rieucourt ;
Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la
faune ;
Mesure de réduction
Utilisation d’une palette végétale indigène ;
Mise en place d’un plan de gestion global du site.

Potentiellement moyen

0%

Les mesures envisagées pour maintenir la qualité des eaux
profite également directement à ce taxon.
Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Maintien de la continuité écologique du ruisseau de
Rieucourt ;
Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la
faune ;

Nul
Maintien des habitats d’espèces et de la
qualité de l’eau

Mesure de réduction
Utilisation d’une palette végétale indigène ;
Mise en place d’un plan de gestion global du site.
Les mesures envisagées pour maintenir la qualité des eaux
profite également directement à ce taxon.
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Confluences IC

novembre 2020

PARTIE III – IMPACTS ET MESURES
Orthoptères
Criquet des ajoncs (Gomphocerippus
binotatus)
Oedipode aigue-marine
(Sphingonotus caerulans)
Oedipode grenadine
(Acrotylus insubricus)
Oedipode soufré
(Oedaleus decorus)
Grillon champêtre
(Gryllus campestris)
Ephippigère des vignes
(Ephippiger diurnus)
Criquet migrateur/Criquet des landes
(Locusta migratoria gallica)
Grillon des marais
(Pteronemobius heydenii)

354

Moyen

Potentiellement moyen

Assez
faible

Potentiellement assez
faible

Faible

Potentiellement faible

Faible

Très faible

22,12% (soit 3,27 hectares)
Mesure d’évitement
Evitement par les aménagements des zones les plus sensibles
pour la faune ;
Evitement de la fréquentation des zones sensibles pour la
faune.

Potentiellement faible
Destruction/dégradation
d’habitat (piétinement)

Potentiellement très faible

12,16% (soit 2 hectares)

Potentiellement très faible

0%

Assez
faible

Potentiellement assez
faible

0%

Assez
faible

Potentiellement assez
faible

0%

Très faible

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Mesure de réduction
Utilisation d’une palette végétale indigène ;
Mise en place d’un plan de gestion global du site.

Négligeable
La préservation de milieux ouvert (landes)
et leur gestion limite fortement l’impact
du projet sur ces espèces, qui trouveront
des milieux favorables stable dans le
temps.

Nul. L’espèce occupe l’ensemble des
boisements, sous réserve de la présence
d’un sous-bois de feuillus, ce qui n’est pas
le cas des secteurs aménagés.

Nul
Stations hors des secteurs aménagés

Confluences IC
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induites par ces derniers (accotements) ou par le chantier qu’ils ont nécessité (aire de dégagement ou

INCIDENCES ET MESURES VIS-A-VIS DU

de retournement).

DEFRICHEMENT

Les défrichements indirects concernent les terrains enclavés et les bosquets de surface totale insuffisante
(<1 ha) pour être comptabilisés comme boisements pérennes. Ce sont donc des terrains dont la vocation
forestière risque d’être altérée à long terme.

E.1

LE PROJET DE DEFRICHEMENT
E.1.3 Règles de défrichement

E.1.1 Opérations composant le défrichement
Le défrichement s’insère parmi les travaux préparatoires à la phase d’aménagement du futur Center
Parcs.
Le défrichement comprend des opérations telles que l’abattage et le dessouchage d’arbres de tous
diamètres situés sur l’emprise des travaux, la coupe et l’arrachage des taillis et jeunes plants. Il englobe
également les opérations d’accompagnement au défrichement telles que le fauchage et le

Le caractère boisé des Center Parcs est un élément essentiel dans le concept des sites. La surface totale
de défrichement (perte de la vocation boisée) est donc minimisée le plus possible.
Les surfaces liées aux demandes de défrichement sont supérieures aux surfaces réellement défrichées et
déboisées pour couvrir les éventuels problèmes techniques liés aux travaux impliquant une consommation
d’espace supérieure.
Les surfaces défrichées diffèrent en fonction des aménagements et des équipements pour des raisons

débroussaillage des hautes herbes et ronciers dans les zones de régénération.

paysagères et de sécurité (chute d’arbres et de branches, risque incendie) :

Les produits d’abattage seront débités et évacués au fur et à mesure.

•

Les produits de coupe (bois d’œuvre, bois de chauffage, trituration) seront évacués vers une destination

cottages et aménagements de loisirs de type bâtiment : abattage et le dessouchage en plein
dans l’emprise au sol et 3.5 m au-delà ;

correspondant à leurs caractéristiques.
•

Les souches et autres produits non valorisables (branchages) seront également broyés pour être recyclés.

voiries et parkings : abattage et le dessouchage en plein dans l’emprise au sol et 4 m au-delà.

Le choix du broyage sur place des souches a été retenu pour deux raisons, la première est une raison
financière qui s’explique par l’éloignement des décharges susceptibles d’accueillir ce type de produit, la

E.1.4 Faisabilité du défrichement

deuxième est la démarche adoptée dans ce projet qui tend à valoriser sur place ce type de déchets
(compost, couverture des chemins piétons-cycles).
Les résidus de débrousaillage et d’ébranchage, seront préalablement broyés, pour être recyclés sur place
(espaces verts, chemins piétons-cycles).

D’après l’article L341-5, l’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois
ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire
:

La terre végétale et la litière forestière seront décapées, mélangées et stockées provisoirement en marge
du site pour pouvoir être réinstallées à terme à l’occasion de la remise en état et de la végétalisation des
abords.

•

1º Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

•

2º A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

•

3º A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des
eaux ;

E.1.2 Notions de défrichement direct et indirect

•

4º A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de
sable ;

Les défrichements directs correspondent aux opérations de coupe et abattage suivies d’un dessouchage
de l’arbre. Ils concernent les espaces dont la vocation forestière est irrémédiablement compromise soit
par l’emprise directe d’un ouvrage (cottages, parkings, voiries), soit par les conséquences immédiates

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Confluences IC

•

5º A la défense nationale ;

•

6º A la salubrité publique ;
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7º A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en
qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution

Le boisement concerné ne joue pas de rôle
6º A la salubrité publique

particulier sur la salubrité publique

ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
•

✓

8º A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et
motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème
ou au bien-être de la population ;

•

Non concerné

7º A la valorisation des investissements publics

Le maître d’ouvrage s’engage à rembourser les

consentis pour l'amélioration en quantité ou en

aides qui auraient pu être perçues sur les parcelles

qualité de la ressource forestière, lorsque les bois

qui sont vouées à être défrichées.

9º A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils

ont bénéficié d'aides publiques à la constitution

sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

ou à l'amélioration des peuplements forestiers

✓

Non concerné

Le projet ne remet pas en cause l’équilibre
8º A l'équilibre biologique d'une région ou d'un
Points de refus potentiels

1º Au maintien des terres sur les montagnes ou sur

Argumentaire vis-à-vis du projet

envahissements des fleuves, rivières ou torrents

✓

humides et plus généralement à la qualité des
eaux

espèces animales ou végétales et de

biologique du territoire. Cependant, il impacte
certaines espèces patrimoniales. Une série de
mesures permet de réduire de façon significative
l’impact du défrichement sur ces espèces.

l'écosystème ou au bien-être de la population
✓

Non concerné

Non concerné

Zone topographiquement plate dont le boisement

Le défrichement va tendre à une réduction du

joue un rôle minime dans le maintien des sols

risque incendie via la très forte augmentation de
la surveillance, la création de voiries qui peuvent

Zone non concernée par des cours d’eau violents
ou de grande envergure
✓

3º A l'existence des sources, cours d'eau et zones

motivé du point de vue de la préservation des

Le projet se situe en zone de plaine

les pentes

2º A la défense du sol contre les érosions et

territoire présentant un intérêt remarquable et

Non concerné

jouer le rôle de coupe-feu, l’installation de bornes
9º A la protection des personnes et des biens et

incendie réparties dans l’ensemble du massif et

de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils

une amélioration des accès pompiers.

Les cours d’eau et zones humides présents dans le

sont situés, contre les risques naturels, notamment

boisement ne sont pas conditionnés par le

les incendies et les avalanches

boisement

Une attention particulière sera prise lors de la
phase chantier.
Toutes les précautions et surveillance seront

La qualité de la pinède joue peu voire de façon

assurées.

négative sur la qualité de l’eau (acidification)
✓

4º A la protection des dunes et des côtes contre

Le projet ne se situe pas dans une zone concernée

les érosions de la mer et les envahissements de

par ce point

sable

✓

✓

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Bilan

Le projet n’est concerné par aucun des 9 points
motivant un refus d’autorisation de défrichement

Tableau 13 : Bilan concernant la faisabilité du défrichement

Le projet ne se situe pas dans une zone à enjeu
5º A la défense nationale

Militaire
✓

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Non concerné
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IMPACTS DU DEFRICHEMENT

Le défrichement indirect représente une surface totale de 6,21 ha, soit 14,7 % de la surface de la
demande, 5 % de la surface du périmètre d’étude (Site du Papetier) et 7 % de la zone d’acquisition PVCP.

E.2.1 Surfaces à défricher - actualisation

2.

Afin d’affiner l’interprétation qualitative des surfaces soumises à la demande de défrichement, il a été
choisi de décomposer les surfaces concernées suivant le parcellaire cadastral, mais aussi suivant le
parcellaire forestier, qui permet d’identifier les impacts au niveau de chaque type de peuplement

Répartition cadastrale

Les 14 parcelles touchées par le défrichement appartiennent à la section AC de la commune de Pindères
et à la section B de la commune de Beauziac.

forestier.
Tableau 16 : Détails des parcelles cadastrales impactées appartenant au Site du Papetier - ACTUALISE

1.

Relativité des espaces à défricher
Projet/Secteur

Commune

Tableau 14 : Bilan des espaces à défricher – projet initial AP 2017

ha

a

ca

Surface totale du périmètre d’étude

130

33

40

Surface totale de la zone d’acquisition Pierre et Vacances

87

97

21

Objet de la présente demande de défrichement
Défrichement direct = déboisement total
Défrichement indirect

48
39
9

81
53
34

n°
de section

Lieu-dit

Cinq Ardits

Beauziac

B
Lahoutan

12
32
68

Pindère

AC

Le Papetier

Tableau 15 : Bilan des espaces à défricher – ACTUALISATION

ha

a

ca

Surface totale du périmètre d’étude

132

41

90

Surface totale de la zone d’acquisition Pierre et Vacances

89

05

71

Objet de la présente demande de défrichement

42

10

94

Défrichement direct = déboisement total

34

86

83

Défrichement indirect

6

08

09

Total

2 communes

2 sections

3 lieux-dits

Défrichement
direct

Défrichement
indirect

Défrichement
global

n°
de parcelle
cadastrale

Surface
cadastrale
ha

ha

%

ha

%

ha

%

291

2,1890

0,4484

21,1

0,0000

0,0

0,4484

21,1

302

17,0910

3,6285

21,1

1,1012

6,4

4,7296

27,5

303

0,0480

0,0224

44,0

0,0006

1,2

0,0230

45,2

304

1,4900

1,2532

82,5

0,0242

1,6

1,2774

84,1

305p

6,2906

2,8996

46,1

0,5935

9,4

3,4931

55,5

306

6,0400

2,9296

47,3

1,5753

25,5

4,5049

72,8

319

2,0850

0,7010

33,6

0,0276

1,3

0,7286

34,9

32

4,4650

0,2622

5,7

0,3217

7,0

0,5839

12,8

35p

13,3850

6,7694

49,7

0,4096

3,0

7,1790

52,7

36

1,1965

0,9711

75,6

0,2934

22,8

1,1965

100,0

37

14,4700

7,6576

52,7

0,3087

2,1

7,9662

54,8

54p

9,3750

2,4919

26,6

0,0000

0,0

2,4919

26,6

55

11,8475

5,9287

50,0

1,5567

13,1

7,4854

63,1

246

0,0845

0,0014

1,6

0,0000

0,0

0,0014

1,6

14 parcelles

90,0571

35,9649

40,5

6,2124

7,0

42,1094

47,5

La surface totale objet de la demande d’autorisation de défrichement représente une surface de
42,11 ha, ce qui représente 32,26% (pour 37,4 % dans l’autorisation initiale) du périmètre d’étude (Site du
Papetier) et 47% (pour 55,0% dans l’autorisation initiale)de la zone d’acquisition Pierre et Vacances Center
Parcs (PVCP).
Le défrichement direct représente une surface totale de 35.96 ha, soit 85 % de la surface objet de la
demande de défrichement (dite "surface de la demande"), 27 % de la surface du périmètre d’étude (Site
du Papetier) et 40,5% de la zone d’acquisition Pierre et Vacances.
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Autorisé par l’arrêté
préfectoral de 2017

Figure 10: Défrichement sur parcellaire cadastral – AP 2017
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Figure 11: Défrichement sur parcellaire cadastral – ACTUALISATION
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dans la demande initiale), soit près d’un tiers de la surface totale de défrichement, ce qui conduira à la

E.2.2 Incidences sur les peuplements forestiers

destruction des deux-tiers de ce type de peuplement à enjeu sylvicole très fort.

L'effet directement observable sur le peuplement consistera en un "mitage" de la zone à défricher avec
le maintien d'arbres entre les cottages et les voiries. Le défrichement se fera de manière à conserver une
ambiance la plus forestière possible.

Au contraire, les autres boisements à fort intérêt sylvicole, tels que les futaies régulières résineuses de pin
maritime de plus de 40 à 44 ans, futaies régulières résineuses issues de semis et plantation de pin maritime
de 5 à 9 ans et les semis de pin maritime de 0 à 4 ans, représentent moins de 0,03 ha impacté soit à peine
0,06 % de la surface totale du défrichement. Ce qui corrobore l'effort consistant à minimiser les impacts

Lors des défrichements, on observe des altérations des peuplements voisins : dégradations des houppiers,

de ce défrichement.

troncs, systèmes racinaires pendant les travaux Un examen phytosanitaire et une reconnaissance
botanique permettront de définir les arbres à conserver ou à supprimer. Les arbres les plus remarquables
(essences nobles, hauteur, circonférence) seront maintenus en priorité.
L'ouverture du milieu est susceptible d’entraîner un risque de chablis dans le reste du peuplement et de
dégradation phytosanitaire de sujets déjà affaiblis. Compte-tenu de la nature des peuplements en place,
à savoir majoritairement des futaies résineuses, le risque de chablis dus au vent est assez fort, puisque
globalement, l’absence de taillis en sous-étage ne permet de limiter la pénétration du vent dans les
parcelles. En ce qui concerne les dégradations phytosanitaires, le risque est là encore assez fort puisque
l’absence relative de diversité des essences (boisements monospéciques de Pins maritime et/ou Pins
laricio de Corse) rend les peuplements plus sensibles aux maladies et ravageurs.
L'ouverture du milieu va modifier les conditions locales au sein du boisement. Le rayonnement lumineux
incident va pouvoir pénétrer jusqu'au sol. Il devrait favoriser le développement du houppier des arbres
ainsi exposés et de la végétation herbacée.
À l'intérieur de la zone de défrichement, parmi les arbres à maintenir, on favorisera ceux qui n'ont pas
d'enracinement tabulaire (Peupliers) à savoir ceux qui ont un enracinement pivotant : Chênes, Pins et
autres feuillus. Les boisements conservés représentent des unités massives, de ce fait, ils seront moins
sensibles aux chablis.

Pour ce qui est des types de peuplements forestiers, les impacts spécifiques à chacun peuvent être

Figure 12: Typologie des peuplements forestiers impactés par le défrichement

résumés par le tableau en page suivante.
On constate que les futaies régulières résineuses issues de semis de pin maritime de 10-14 ans, qui
correspondent aux peuplements forestiers les plus étendus, représentent une surface globale de
défrichement global d’environ 16 ha (pour 18 ha dans la demande initiale), soit plus d’un tiers de la
surface totale de défrichement, ce qui conduira à la destruction de près de la moitié de ce type de
peuplement à enjeu sylvicole moyen.
Néanmoins, on constate que les futaies régulières résineuses de pin maritime de plus de 50 ans, qui
correspondent aux peuplements forestiers les plus étendus derrière le peuplement forestier cité
précédemment, représentent une surface globale de défrichement global de près de 11 ha (pour 16ha
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Détails des peuplements forestiers impactés appartenant au Site du Papetier
Projet/Secteur

Boisements du
Papetier

Peuplement forestier

Surface concernée par
ce type de peuplement
ha
%

Défrichement
indirect
ha
%

ha

Défrichement
global
% peuplement

% boisement

FRR PM 50 ans et +

23,5941

18,1

9,9735

7,7

0,9656

0,7

10,9392

46,4

8,4

FRR PM 40- 44 ans

2,6715

2,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0

FRR SL PM 30-34 ans

3,5163

2,7

2,9311

2,2

0,3406

0,3

3,2717

93,0

2,5

FRR PM 25-29 ans

6,5985

5,1

3,3958

2,6

0,7790

0,6

4,1748

63,3

3,2

FRR SL PM 20-24 ans

8,6694

6,7

5,4571

4,2

1,2517

1,0

6,7087

77,4

5,1

FRR P PM 20-24 ans

2,5663

2,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0

FRR SL PM 15-19 ans

2,4418

1,9

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0

FRR SL PM 10-14 ans

40,8875

31,4

12,8714

9,9

2,8943

2,2

15,7657

38,6

12,1

FRR SL PM 5-9 ans

2,0077

1,5

0,0061

0,0

0,0000

0,0

0,0061

0,3

0,0

FRR P PM 5-9 ans

3,3793

2,6

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0

FRR SL PM 0-4 ans

8,5122

6,5

0,0028

0,0

0,0000

0,0

0,0028

0,0

0,0

Régénération Naturelle PM

2,0076

1,5

0,4399

0,3

0,0000

0,0

0,4399

21,9

0,3

Coupe Rase

1,1416

0,9

0,7802

0,6

0,0000

0,0

0,7802

68,3

0,6

FRR P PL 20-24 ans

0,8659

0,7

0,2208

0,2

0,0000

0,0

0,2208

25,5

0,2

FRR P PL 10-14 ans

0,7577

0,6

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0

Lande boisée

0,6254

0,5

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0

Mélange Taillis Futaie Chêne et divers essence (saule,
frêne, bouleau)

9,1318

7,0

0,0041

0,0

0,0000

0,0

0,0041

0,0

0,0

Peupleraie

4,7671

3,7

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0

Fourré et recru feuillus

0,7475

0,6

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0

-

-0,1184

-

-0,0862

-

-0,2046

-

-

4,2

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0

100,0

35,9644

27,6

6,1450

4,7

42,1094

-

32,3

Dont cheminements forestiers aux sein des
peuplements précédement impactés
Peuplements forestiers non caractérisés

Total

Défrichement
direct
ha
%

20 peuplements principaux

5,4448

130,3340

Tableau 17 : Détails des peuplements forestiers impactés appartenant au Site du Papetier- ACTUALISATION
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MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION DU PROJET VIS-AVIS DU DEFRICHEMENT
E.2.3 Mesures d’évitement
1.

Evitement des surfaces à défricher par la prise en
compte des enjeux forestiers

Au cours des études d’élaboration du projet et de recherche de la solution de moindre impact, plusieurs
esquisses ont été nécessaires pour parvenir à l’emprise de défrichement annoncée dans la présente
demande.
Il faut d’ailleurs préciser qu’aux vues des prospections forestières réalisées, certains boisements à fort ou
très fort intérêt sylvicole ont été identifiés, lié à la fois à l’importance économique du peuplement mais
aussi à la nécessité d’investissement sylvicole associé.
C’est pourquoi, ces boisements ont été au maximum évités, c’est le cas notamment de l’évitement total

Figure 13: Zones urbanisables évitées par le défrichement

de la futaie résineuse âgée située en périphérie de la palombière au sud de la zone d’étude, des semis
en ligne pin maritime de 0-4 ans situés au sud-ouest et au nord-est de la zone d’étude ou des futaies
régulières très jeunes de pin maritime de 5-9 ans, issues de plantation ou de semis en ligne, situées à l’ouest

E.2.4 Mesure de réduction

de la zone d’étude.

1.

Minimisation des surfaces à défricher par la prise en
compte des enjeux forestiers

2.

Minimisation des surfaces à défricher par l’évitement
d’aménagement sur certains secteurs urbanisables

Les études d’élaboration du projet ont permis de concentrer les aménagements d’un point de vue
surfacique. Ainsi, certains secteurs classés en zones 1 AUt aux PLUs, ou à l’issue de la mise en compatibilité

Parmi les boisements à fort ou très fort intérêt sylvicole, préalablement identifiés, certains ont pu faire
l’objet d’un évitement total, les autres ont été au maximum épargnés sur le plan surfacique, dans la
mesure ou leur préservation n’entrainait pas d’incidences écologique et/ou paysagère plus importantes
sur d’autres secteurs.

dans le cadre de la déclaration de projet, ne feront pas l’objet d’aménagement et donc pas l’objet de

C’est le cas de la dernière évolution du plan masse qui vise à éloigner les aménagements des zones

défrichement. Ces boisements représentent une surface globale d’environ 24 ha.

écologiquement sensibles afin que le débroussaillement nécessaire à la protection de la forêt contre
l’incendie n’impacte pas ces zones. La conséquence en terme de défrichement est une augmentation
d’environ 10 ha de la demande d’autorisation car le plan masse s’est compacté et que les espaces
interstitiels entre les boucles doivent être demandés au titre du défrichement indirect. Voir le paragraphe
sur l’analyse des variantes au chapitre I
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2.

Gestion forestière durable des boisements conservés

E.2.5 Mesure de compensation

Tout le site acquis par Pierre et Vacances Center Parcs ne sera pas aménagé. En effet, il restera de
nombreuses surfaces boisées principalement :
•

les abords de l’Etang du Papetier ;

•

le diverticule sud-ouest ;

•

les abords est et ouest de la route d’entrée vers le Center Parcs ;

•

et à ces espaces, il faut ajouter les enclaves forestières non défrichées.

Conformément à l’Arrêté préfectoral portant autorisation unique du projet 47-2017-10-11-005 du
11/10/2017, la compensation prévue à l’article 23 est de 146 ha 43 a 36 ca.
Les parcelles prévues pour la compensation ont été présentées à la DDT pour validation.
A ce jour, 101,78 ha de boisements compensatoires ont été réalisés, soit près de 70% des compensations
prévues.
La finalisation des plantations pour atteindre la surface prévue à l’arrêté interviendra avant septembre

L’ensemble représente une superficie forestière importante permettant un éventail de mesures de

2021.

réduction des impacts du défrichement en phase d’exploitation.
La mesure de base serait la valorisation écologique et la gestion forestière durable de ces surfaces, c’est
pourquoi, il sera mis en place un plan de gestion forestier de ces surfaces intégrant une importante facette
écologique, dont quelques éléments peuvent être esquissés :
•

stopper l'exploitation forestière uniquement orientée vers un objectif de production, pour y intégrer
les objectifs écologiques et d’accueil du public ;

•

laisser vieillir naturellement la majorité des boisements comme ce qui est fait dans les réserves
biologiques intégrales des forêts domaniales ;

•

privilégier au maximum la régénération naturelle en remplacement des pratiques sylvicoles de
plantation ;

•

orienter la gestion sylvicole vers une diversification des essences au profit des essences d’avenir
vis-à-vis des effets du changement climatique ;

•

intégrer dans le plan de gestion forestier la gestion des annexes écologiques identifiées (zones
humides, landes et prairies sèches) à la gestion forestière classique par la réalisation échelonnée
dans le temps et l’espace de déboisements à vocation de restauration des milieux naturels
conformément aux prescriptions de l’article L341-2 du Code forestier.

Des secteurs prévus pour accueillir des mesures de valorisation écologiques des boisements dans le projet
initial vont faire l’objet de défrichement en raison de l’implantation des 17 nouveaux cottages insolites
explorer. Ces mesures seront reportées sur les secteurs non aménagés de la nouvelle parcelle acquise.
La surface impactée est de 0,4334 ha
En revanche la nouvelle parcelle ajoutée au périmètre du site apporte une surface supplémentaire à ces
surfaces de valorisation écologique des boisements. La surface apportée avec l’extension du projet est
de 1, 3668 ha.
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ANALYSE DES IMPACTS RESIDUELS APRES MISE EN PLACE DES MESURES
Intensité de l’enjeu
sylvicole

Impact identifié

Intensité de
l’impact

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement envisagées

Impact résiduel

Mesure d’évitement
Evitement des zones à fort enjeux forestiers par les aménagements
FRR PM 50 ans et +

Très fort

Défrichement direct
Défrichement indirect

Fort
Assez fort

FRR PM 40-44 ans

Fort

Aucun

-

FRR SL PM 30-34 ans

Faible

Défrichement direct
Défrichement indirect

Assez fort
Assez faible

FRR PM 25-29 ans

Faible

Défrichement direct
Défrichement indirect

Assez fort
Moyen

FRR SL PM 20-24 ans

Faible

Défrichement direct
Défrichement indirect

Assez fort
Moyen

FRR P PM 20-24 ans

Faible

Aucun

-

-

FRR SL PM 15- 19 ans

Faible

Aucun

-

-

Mesure de réduction
Minimisation des surfaces à défricher par la prise en compte des enjeux forestiers
Gestion forestière durable des boisements conservés
Mesure de réduction
Minimisation des surfaces à défricher par la prise en compte des enjeux forestiers
Gestion forestière durable des boisements conservés
Mesure d’évitement
Evitement de certains secteurs urbanisables par les aménagements
Mesure de réduction
Minimisation des surfaces à défricher par la prise en compte des enjeux forestiers
Gestion forestière durable des boisements conservés
Mesure d’évitement
Evitement de certains secteurs urbanisables par les aménagements
Mesure de réduction
Minimisation des surfaces à défricher par la prise en compte des enjeux forestiers
Gestion forestière durable des boisements conservés

Assez fort

Faible

Assez faible

Assez faible

-

Mesure d’évitement
Evitement de certains secteurs urbanisables par les aménagements
FRR SL PM 10-14 ans

Moyen

Défrichement direct
Défrichement indirect

Fort
Assez fort

FRR SL PM 5-9 ans

Fort

Défrichement direct

Faible

Mesure de réduction
Minimisation des surfaces à défricher par la prise en compte des enjeux forestiers
Gestion forestière durable des boisements conservés
Mesure d’évitement
Evitement des zones à fort enjeux forestiers par les aménagements
Evitement de certains secteurs urbanisables par les aménagements

Moyen

Assez faible
Mesure de réduction
Minimisation des surfaces à défricher par la prise en compte des enjeux forestiers
Gestion forestière durable des boisements conservés

FRR P PM 5-9 ans

Fort

Aucun

-

-

-

FRR SL PM 0-4 ans

Fort

Aucun

-

-

-

Mesure d’évitement
Evitement de certains secteurs urbanisables par les aménagements
FRR P PL 20/24 ans

Moyen

FRR P PL 09/14 ans

Moyen

Défrichement direct
Défrichement indirect Aucun
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Intensité de l’enjeu
sylvicole

Impact identifié

Intensité de
l’impact

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement envisagées

Impact résiduel

Mesure d’évitement
Evitement de certains secteurs urbanisables par les aménagements
Régé Nat PM10-20 ans

Moyen

Défrichement direct

Assez faible

Coupe rase

Très faible

Défrichement direct

Moyen

Mel TF Q et div

Faible à très faible

Défrichement direct

Faible

Peupleraie

Faible

Aucun

-

-

-

Fourré

Très faible

Aucun

-

-

-

Lande boisée

Très faible

Aucun

-

-

-
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Mesure de réduction
Minimisation des surfaces à défricher par la prise en compte des enjeux forestiers
Gestion forestière durable des boisements conservés
Mesure de réduction
Minimisation des surfaces à défricher par la prise en compte des enjeux forestiers
Gestion forestière durable des boisements conservés
Mesure de réduction
Minimisation des surfaces à défricher par la prise en compte des enjeux forestiers
Gestion forestière durable des boisements conservés

Assez faible

Très faible

Très faible
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l’entrée du site.

INCIDENCE SUR LE MILIEUX HUMAIN

Les accès par les routes nationales conduisent aux mêmes points d’accès,

F.1

INCIDENCES ET MESURES SUR LE CADRE DE VIE

F.1.1 Déplacements

-

soit dans Casteljaloux par la D933 par le Nord ou la D655 par le Sud,

-

soit par la rue des Abeilles,

-

soit à la D291 par Saint Michel de Castelnau.

F.1.1.2

La voiture sera probablement le mode de déplacement privilégié pour accéder au site du Center Parcs

Trafics induits par le projet - ACTUALISATION

de Pindères et Beauziac. En effet, il a été constaté que la plupart des usagers de Center Parcs se rendent
sur les domaines existants en voiture car les touristes résident généralement à 2-3h de route maximum du

Les estimations prennent en compte différentes situations afin de quantifier au mieux l’évolution de la

site et le concept familial fait que l’usage de la voiture est souvent privilégié.

circulation induite par le projet en phase de fonctionnement (la partie chantier est traitée dans le

En revanche, une fois sur place, la plupart des usagers du centre utilisent le vélo pour se déplacer aux

paragraphe dédié au G.5.) :
-

alentours du site et essentiellement au sein du site.

journées chargées de transition (les vendredis et lundis), où les clients arrivent et partent du parc.

L’accès au site se fera par le Nord, à proximité de la départementale 291, afin de faciliter l’entrée au site

Elle constituera la situation maximisante.

par les usagers, un giratoire sera mis en place par le département. Pour garantir la sécurité des usagers,
1000 m de voie urbaine et péri-urbaine seront aménagés. Deux virages seront quant à eux rectifiés grâce

-

sera pas revue afin de ne pas augmenter les vitesses réduites dans cette section à 70 km/h.

F.1.1.1

-

Les autres jours le week end : les flux clients y sont plus importants qu’en semaine quand les flux
générés par l’exploitation, livraison en particulier, sont plus faibles.

Provenance des véhicules

Hypothèses retenues pour les estimations
Occupation du site

Comme exposé au chapitre II Etat Initial, les accès préférentiels à l’entrée du site se feront :
-

Les autres jours en semaine : les flux sont alors générés par les clients qui sortent du site ou les clients
à la journée et les véhicules liés à l’exploitation du site : personnel, livraisons.

à une diminution des angles des virages, ces deux secteurs sont situés en zone de rase campagne. ll s’agit
de modifications mineures qui portent sur la structure de la voie et la bande roulante. La géométrie ne

Les jours de transition (arrivée/départ) : la plupart des mouvements de trafic sont générés lors des

projet initial

depuis l’autoroute A62 :
o

par la D655 depuis le sud-est (Toulouse, Montauban, Agen) pour arriver dans
Casteljaloux par le Sud ;

o

Ratio de voiture par cottage

1.4 voiture/cottage en moyenne

Temps de séjour des clients

30% séjour d’1 semaine

par la RD933 depuis Bordeaux à partir de l’échangeur de Samazan pour arriver dans
Casteljaloux par le Nord.

Tous ces véhicules traverseraient spontanément le centre-ville de Casteljaloux pour rejoindre la

70% mid-week ou week-end
Pourcentage de clients qui sortent

Transport du personnel

depuis l’autoroute A65 :
-

80% pour les clients restant 1 semaine
60% pour les autres

D291 qui conduit à l’entrée du site.
-

418 cottages occupés à 80% - au lieu des 400 du

35% des 300 employés en voiture individuelle ou 2

par la D655 depuis le nord-ouest (Bordeaux) pour arriver dans Casteljaloux par l’Est. Ces

roues tous les jours

véhicules peuvent emprunter la rue des Abeilles dans le sens descendant et la rue Henri IV

5 véhicules de transport collectif du personnel

dans le sens montant pour rejoindre la D291 sans traverser le centre-ville de Casteljaloux ;
-

en provenance de Tarbes, Pau et Bayonne par la D10 et la D12 qui devient D291 au droit de
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L’extension du projet génère donc un apport supplémentaire de 20 voitures, soit une augmentation de

Les autres jours le samedi et le dimanche

5% par rapport au trafic estimé dans le projet initial

Nombre de

Circulation VL

Circulation PL

véhicules

générée/jour

générée/jour

-

-

-

Clients sortant pendant leur séjour

105

210

-

Clients à la journée

70

140

-

Transport du personnel

110

210

10

5

-

10

290

560 véhicules/j

20 véhicules/j

Arrivée/Départ client

Les jours de transition
Nombre de

Circulation VL

Circulation PL

véhicules

générée/jour

générée/jour

Arrivée/Départ client

400

800

-

Clients sortant pendant leur séjour

27

54

-

Clients à la journée

70

140

-

Transport du personnel

110

210

10

Flux livraison

10

-

20

TOTAL

597

1164 véhicules/j

30 véhicules/j

Flux livraison
TOTAL

F.1.1.3

incidence sur les circulations observées

VL : véhicules légers-voitures 2 roues/PL : poids lourds-car employés-véhicules de livraison

L’incidence mesurée sur la RD291 au droit de l’accès au site est importante avec une augmentation de

Les autres jours en semaine

trafic de 57% pour les jours de transition. Pour autant, la voie dans sa configuration actuelle, et à fortiori
Nombre de

Circulation VL

Circulation PL

après les travaux d’amélioration de sa géométrie et de son revêtement, est tout à fait dimensionnée pour

véhicules

générée/jour

générée/jour

accueillir des trafics de cet ordre sans causer de désordres ni ralentissements.

-

-

-

Clients sortant pendant leur séjour

90

180

-

Clients à la journée

70

140

-

Transport du personnel

110

210

10

Flux livraison

10

-

20

TOTAL

280

530 véhicules/j

30 véhicules/j

Arrivée/Départ client

TRAFIC (lundi et vendredi)

D 291 CASTELJALOUX PR 2 + 1181194

SENS 1

SENS 2

augmentation maximale de trafic de 24% les jours de transition. Cette augmentation est en partie due au
fait que cet itinéraire a été privilégié pour éviter le centre-ville de Casteljaloux. Là encore, les trafics atteints
sont tout à fait supportables par la voirie.
Au regard des trafics mesurés sur les voies d’accès au site, l’augmentation de trafic lié à l’extension du
projet ne modifie pas le constat d’impact fait pour le projet initial.

TRAFIC (du mardi au jeudi)

LIEU DIT
Véhicules
CP

L’autre augmentation sensible des trafics concerne la rue des Abeilles à Casteljaloux avec une

TOTAL

TRAFIC (du samedi et dimanche)

%
augment
ation

Véhicules
CP

V.L.

P.L.

V.L.

P.L.

V.L.

P.L.

total
global

SENS 1

SENS 2

TOTAL

%
Véhicules
augmenta
CP
tion

V.L.

P.L.

V.L.

P.L.

V.L.

P.L.

total
global

410

19

444

23

854

42

2090

57%

560

410

19

444

23

854

42

1456

38%

SENS 1

SENS 2

TOTAL

%
augment
ation

V.L.

P.L.

V.L.

P.L.

V.L.

P.L.

total
global

580

410

19

444

23

854

42

1476

39%

D 655 CASTELJALOUX
PR 8+702 AVENUE DE
BORDEAUX

239

1220

31

1509

87

2729

118

3086

8%

112

1220

31

1509

87

2729

118

2959

4%

116

1220

31

1509

87

2729

118

2963

4%

Rue des Abeilles
Casteljaloux

239

368

31

358

6

726

37

1002

24%

112

368

31

358

6

726

37

875

13%

116

368

31

358

6

726

37

879

13%

D 933 CASTELJALOUX
PR 52 + 530 AVENUE DE
MARMANDE

239

3475

488

3398

405

6873

893

8005

3%

112

3475

488

3398

405

6873

893

7878

1%

116

3475

488

3398

405

6873

893

7882

1%

D 933 CASTELJALOUX
(GRANDE RUE) SENS
UNIQUE

716

5955

440

5955

440

7111

10%

336

5955

440

5955

440

6731

5%

348

5955

440

5955

440

6743

5%

D 655 CASTELJALOUX PR
11+170 AVENUE D'ALBRET

478

2745

302

4909

416

5803

8%

224

2745

302

4909

416

5549

4%

232

2745

302

4909

416

5557

4%

2164

114
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Les autres augmentations de trafic sont inférieures ou égales à 10%.
Ces faibles augmentations en nombre s’ajoutent à une circulation souvent chargée dans le centre-ville
de Casteljaloux en période estivale et les jours de marché.
On peut noter que les jours de marché à Casteljaloux les mardi et samedi ne correspondent pas aux jours

Tableau 18 : définition des niveaux d’études (circulaire du 05/02/2005)
Trafic à l’horizon d’étude (selon tronçons homogènes de plus de 1 km)
Densité de population
dans la bande d’étude

de plus fort trafic pour les accès au Center Parcs. Ces jours-là une augmentation de 5% est prévue dans

≤ 10000 véh/j
> 50000 véh/j

25000 à 50000 véh/j

≤ 25000 véh/j

ou 5 000 uvp/h

ou 2500 à 5000 uvp/h

ou 2500 uvp/h

ou 1000 uvp/h
Projet>5km Projet<5km

la Grande Rue.
Néanmoins, une réflexion générale sur les circulations dans et autour de Casteljaloux est en cours entre la
ville et le département pour trouver des solutions de décongestion pérennes. Le projet Center Parcs est
un élément activateur cette réflexion.
Avant que des solutions alternatives ne soient mises en œuvre, les itinéraires de déviation du centre-ville

I

I

II

II

III

I

II

II

II

III

≤ 2000 hab/km2

I

II

II

II

III

Pas de bâti

III

III

IV

≥ 10 000 hab/km2
2000 à 10000 hab/km2

IV

de Casteljaloux seront privilégiés en toute saison pour les accès au Center Parcs. Une signalétique
spécifique incitera les clients à les emprunter.
Une information régulière sera donnée aux riverains dans le cadre des comités de suivi et par
l'intermédiaire des collectivités.

Le contenu de l’étude sur la pollution atmosphérique dépend directement du niveau défini selon le
tableau 19 :
Tableau 19 : contenu des différents niveaux d’étude
Contenu des études

IV

III

II

I

Rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé

✓

✓

✓

✓

Qualification de l’état initial par l’étude documentaire

✓

✓

✓

✓

Le projet ne consiste pas en une modification ou à la création de voieries mais contribue à l’augmentation

Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude

✓

✓

✓

✓

de trafic sur le réseau routier existant. Néanmoins, en l’absence d’autre référentiel pour les impacts sur la

Campagne de mesure par capteurs passifs

✓*

✓

✓

✓

✓

F.1.2 Qualité de l’air

qualité de l’air, les effets sur la circulation sont considérés comme relevant de la réglementation des
aménagements routiers. L’étude est réalisée dans ce cadre en application de la circulaire
interministérielle Equipement/Sante/Ecologie DGS/SD 7B n°2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise
en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures

*facultatif pour les études de niveau III
Modélisation des concentrations, calcul d’un indice d’exposition des
populations (IPP), monétarisation des coûts collectifs

routières, ainsi qu’à la note méthodologique qui lui est annexée.

Campagne de mesure par analyseurs en continu

✓

Ce document indique le niveau d’étude applicable en fonction des enjeux liés au projet, définis sur

Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires

✓

l’ensemble du réseau routier subissant une modification des flux de trafic de plus de 10 % du fait des
aménagements. Le tableau 18 présente les différents niveaux d’étude définis par la circulaire en fonction
de la population impactée, des trafics et de la longueur des voies subissant une modification.

F.1.2.1

Définition de la bande d’étude

La bande d’étude, qui permet d’établir le niveau du volet air et santé, est définie d’après les données de
trafic sur les axes subissant une variation significative (>10%) du fait du projet. Le tableau 20 présente les
critères de trafic permettant de fixer la largeur de la bande d’étude. Les données sont exprimées en trafic
moyen journalier annuel (TMJA).
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Tableau 20 : définition de la bande d’étude (circulaire du 05/02/2005)
TMJA à l’horizon d’étude
Trafic à l’heure de pointe
Largeur minimale de la bande d’étude de part
(véh/jour)

(uvp/h)

et d’autre de l’axe (m)

>100 000

>10 000

300

50 000 > ≤ 100 000

5 000 >≤ 10 000

300

25 000 > ≤ 50 000

2 500 >≤ 5 000

200

10 000 > ≤25 000

1 000 > ≤ 2 500

150

≤ 10 000

≤ 1 000

100

D’après les données de trafic fournies, la bande d’étude est au minimum de 100 m de part et d’autre de
la D291 et de la rue des Abeilles (seuls axes subissant une variation supérieure à 10 % du fait du projet).
Compte tenu du faible trafic sur ces axes devant les critères définies au tableau 185, l’étude est traitée
en niveau III.

F.1.2.2

Méthodologie d’estimation des effets du projet

Polluants estimés
L’estimation des effets du projet sur le trafic routier a été réalisée dans le cadre d’une étude de circulation

Conformément à la circulaire Equipement/Santé/Ecologie du 25 février 2005, les polluants étudiés pour

permettant de définir un scénario actuel (2016), futur avec projet (2019) et futur sans projet (2019) en

une étude de niveau III sont :

considérant l’absence de variation du trafic sans projet. Les données fournies sont présentées dans le

o
o
o
o

tableau 21 et le plan des axes considérés est présenté en figure 14.
Tableau 21 : données de trafic
N° Description

TMJA

TMJA sans

TMJA avec

Variation

actuel

projet

projet

projet

les oxydes d’azote (NOX) ;
le dioxyde de soufre (SO2) ;
le monoxyde de carbone (CO) ;
les hydrocarbures ;

o
o
o
o

le benzène (C6H6) ;
les particules émises à l’échappement ;
le cadmium (Cd) ;
le plomb (Pb).

En plus des espèces recommandées par la circulaire Equipement/Santé/Ecologie du 25 février 2005 sont

0

D291 Projet-Casteljaloux

896

896

1643

83 %

également calculées les émissions de gaz carbonique (CO2) qui n'est pas nocif pour la santé mais

1

Rue des Abeilles

763

763

1643

20 %

participe à l'effet de serre et la consommation énergétique.

2

D655 av. de Bordeaux

2847

2847

1643

5%

3

D933 Grande rue + av. de la Libération

6395

6395

912

7%

4

D933 av. de Marmande

7766

7766

2996

2%

5

D655 av. d’Albret

5325

5325

6843

6%

Facteurs d’émissions unitaires
On appelle "facteur d'émission" les quantités de polluants en g/km rejetées par un véhicule. Pour la
consommation, les données sont fournies en tep/km (Tonne Equivalent Pétrole). Les facteurs d'émission
proviennent d'expérimentations sur banc d'essais ou en conditions réelles. Ils dépendent :
-

de la nature des polluants ;
du type de véhicule (essence/diesel, VL/PL) ;
du "cycle" (trajet urbain, autoroute, moteur froid/chaud) ;
de la vitesse du véhicule ;
de la température ambiante (pour les émissions à froid).

Les facteurs d’émissions utilisés pour l’étude sont ceux du programme COPERT 4 recommandés par l’Union
Européenne (UE). Ce modèle résulte d'un consensus européen entre les principaux centres de recherche
sur les transports. En France, son utilisation est préconisée par le CERTU pour la réalisation des études
d'impact du trafic routier.

Figure 14 : axes routiers impactés par le projet
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Pour les scénarios étudiés, les facteurs d'émissions sont déterminés à partir d'une reconstitution prenant en

F.1.2.3

Résultats

compte l'évolution des normes pour chaque catégorie de véhicule et leur date d’introduction progressive
dans le parc roulant sur la base des données statistiques ADEME-INRETS3.

Emissions polluantes globales

Le modèle de calcul des émissions utilisé est le logiciel TREFIC™.

Le tableau 23 présente les émissions totales pour l'ensemble du réseau routier considéré :
Tableau 23 : bilan des émissions

Scénarios considérés

Emissions

Trois scénarios d’émissions sont pris en compte pour estimer l’impact du projet :
o
o
o

La situation actuelle (2015),
La situation future sans projet (2019),
La situation future avec projet (2019).

Données de trafic
Le tableau suivant présente l’ensemble des données de trafic considérées pour estimer les émissions
polluantes. A noter qu’en l’absence de données plus précises, les vitesses de déplacement sont

Unité

VL
actuel

PL

VL

actuel

sans p

PL

VL

PL

sans p

avec p

avec p

Vitesse
km/h

Variation sans

Futur avec

Variation avec

projet

projet/actuel

projet

projet/actuel

Variation avec
projet/sans
projet

Consommation

tep*/j

1,393

1,394

0,1%

1,601

14,9%

14,8%

CO2

t/j

4,702

4,708

0,1%

5,405

15,0%

14,8%

NOX

kg/j

15,784

15,465

-2,0%

17,242

9,2%

11,5%

CO

kg/j

4,161

3,536

-15,0%

4,015

-3,5%

13,5%

SO2

kg/j

0,119

0,119

0,1%

0,136

14,9%

14,8%

COV

kg/j

0,413

0,334

-19,2%

0,377

-8,8%

12,9%

Poussières

kg/j

0,898

0,852

-5,2%

0,980

9,1%

15,0%

Benzène

g/j

9,426

7,381

-21,7%

8,713

-7,6%

18,0%

considérées égales à la vitesse maximale autorisée à l’état actuel (hypothèse majorante).
Tableau 22 : données de trafic
N°
Description

Actuel

Futur sans

0

D291 Projet-Casteljaloux 90 kmh

854

42

854

42

1587

56

90

Cadmium

ng/j

0,015

0,015

0,1%

0,017

14,9%

14,8%

1

D291 Projet-Casteljaloux 70 kmh

854

42

854

42

1587

56

70

Plomb

ng/j

0,000

0,000

0,0%

0,000

0,0%

0,0%

2

D291 Projet-Casteljaloux 50 kmh

854

42

854

42

1587

56

50

3

Rue des Abeilles

726

37

726

37

872

40

50

4

D655 av. de Bordeaux

2729

118

2729

118

2875

121

50

Malgré l’augmentation du trafic pour le scénario futur avec projet, une baisse des émissions de certains

5

D933 Grande rue + av. de la Libération

5955

440

5955

440

6395

448

50

polluants (CO, COV et benzène) peut être constatée. Cette baisse est liée à l’évolution du parc routier et

6

D933 av. de Marmande

6873

893

6873

893

7019

896

50

la mise en circulation de véhicules moins polluants projetée entre 2016 et 2019. La variation des émissions

7

D655 av. d’Albret

4909

416

4909

416

5203

421

50

*tonne équivalent pétrole

de plomb est nulle car ce polluant n’est plus présent dans les carburants.
En revanche l’apport de trafic lié au projet génère une augmentation significative des émissions de CO 2,
SO2, et cadmium (environ 15%). Dans une moindre mesure, une augmentation est également constatée
sur les NOx et les poussières (environ 9%).

3

Thèse de Béatrice BOURDEAU : “ Evolution du parc automobile français entre 1970 et 2020 ”, rapport LEN n°9801, janvier 1998 et

JOUMARD et HUGREL « Transport routier - Parc, usage et émissions des véhicules en France de 1970 à 2025 », Référence ADEME 0103-035/ INRETS C02-02
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Etant donné l’hypothèse de maintien du trafic entre la situation actuelle et future sans projet, seuls les

(*) Une transformation est considérée comme significative au sens du décret du 9 janvier 1995 si elle respecte

effets liés à l’évolution technologique des véhicules sont constatés entre ces deux scénarios. Dans ces

conjointement les deux conditions suivantes :

conditions le scénario « avec projet » entraîne une augmentation des émissions polluantes d’environ 15 %
par rapport au scénario « sans projet ».

➢ Elle résulte de travaux (à l’exclusion des travaux de renforcement de chaussées, des travaux d’entretien,
des aménagements ponctuels et des aménagements de carrefours non dénivelés) ;
➢ Elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de la seule route
par rapport à ce que serait cette contribution à terme en l’absence de la modification ou transformation
(pour le réseau routier national, la circulaire du 12 décembre 1997 demande de réaliser cette comparaison
à un horizon de 20 ans après la mise en service).

F.1.3 Niveaux sonores

Si la modification n’est pas significative au sens de cette définition, aucune exigence n’est fixée. »
Le principe général de la réglementation acoustique concerne les infrastructures routières et date du 5
mai 1995.

Les travaux prévus par le département sur la voirie consistent en des aménagements ponctuels et
aménagement de carrefours non dénivelés et constituent bien une transformation non significative de la

Comme pour la qualité de l’air, le projet n’est pas directement concerné si ce n’est indirectement par la
circulation qu’il génère.

voirie existante.
La réglementation n’impose donc aucun seuil spécifique. L’approche proposée pour les incidences du
projet est donc qualitative.

F.1.3.1

Cadre réglementaire
F.1.3.2

La réglementation (arrêté du 5 mai 1995) stipule que :
Dans le cas d'une création de voie nouvelle
L'objectif consiste, dans le cas de logements initialement situés dans une zone d’ambiance sonore



modérée (Leq6h-22h < 65 dB(A) et Leq22h-6h < 60 dB(A)) à respecter, pour la contribution sonore de la
voie nouvelle, une valeur maximum de 60 dB(A) pour le Leq6h-22h et 55 dB(A) pour le Leq22h-6h.

Estimation des effets du projet

Le projet induit une augmentation de la circulation de 83% sur la RD291 en moyenne journalière annuelle.
Un doublement de la source sonore induit une augmentation de 3dB(A).
Cette augmentation de circulation génèrera donc une augmentation inférieure à 3 dB(A) qui est le seuil
à partir duquel la perception de différence entre deux sons est sensible. Il faut 5 dB(A) pour la percevoir

Pour les autres logements les objectifs sont respectivement de 65 dB(A) et 60 dB(A).

nettement.
L’augmentation du niveau sonore lié à la circulation pour les habitations les plus proches de la voie sera



Dans le cas de la transformation significative (*) d'une voie existante
Si la contribution de la voie avant travaux est inférieure aux valeurs annoncées plus haut, elle ne pourra

donc perceptible mais restera légère.

excéder ces valeurs après travaux.

A titre indicatif, on relève environ :

Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne devra pas dépasser la valeur existant avant
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.
Autrement dit :

-

40 dB(A) en rase campagne de nuit

-

45 dB(A) en rase campagne de jour.

La gêne revêt un caractère subjectif : le tableau qui suit montre l’enquête présentant le pourcentage de
personnes gênées en fonction des niveaux d’exposition.
Leq initial < 60 dB(A)  objectif = 60 dB(A)
60 dB(A) < Leq initial < 65 dB(A)  objectif = Leq initial
Leq initial > 65 dB(A)  objectif = 65 dB(A)

« Leq initial » étant la contribution sonore initiale de la voie qui va être transformée.
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Lden4

Afin de réaliser un chantier respectueux de l’environnement sur le site, une charte « Chantier vert »

Bruit du trafic routier
% gênés

% très gênés

adaptée aux enjeux du site (voir paragraphe G.6). sera intégrée au dossier de conception ainsi qu’aux

45

6

1

contrats de prestations et dossiers marchés de l’ensemble des intervenants. La stratégie visera la réduction

50

11

4

à la source, par exemple en favorisant la préfabrication en atelier pour les éléments constitutifs des

55

18

6

cottages. Des objectifs ambitieux de tri des déchets de chantier seront aussi fixés.

65

26

10

Durant l’exploitation

70

35

16

75

61

37

Actuellement le taux de tri des déchets observé chez Center Parcs en France se situe en 15 et 25 % selon
les parcs. L'objectif de Center Parcs Europe est d'atteindre un taux de tri moyen de 50 % d'ici 2020.

Pour les autres secteurs de voirie concernés l’augmentation de circulation est suffisamment faible pour
ne pas constituer de gêne sonore.

Pour se rapprocher de cet objectif pour le site de Pindères et Beauziac, Pierre & Vacances-Center Parcs
proposera des dispositifs efficaces et simples d’utilisation afin de favoriser un comportement écocitoyen
des résidents et du personnel. Une communication adaptée incitera les clients à participer au tri.
Par exemple, des équipements de tri installés dans chaque cottage permettront d’accueillir 4 flux de

La reprise du revêtement de voirie permettra de réduire ce niveau avec une surface moins bruyante que

déchets (verre, emballages, biodéchets et déchets ménagers). Ils seront ensuite redirigés vers les filières

le revêtement actuel.

appropriées pour maximiser leur recyclage.
Les zones de tri extérieures (environ tous les 70 mètres) seront visibles depuis tous les cottages avec une
communication adaptée pour faciliter la compréhension du code de tri pour les clients.

F.1.4 Déchets
Dans les Center Parcs, les principales sources de déchets sont issues des ordures ménagères produites par
les résidents, des équipements (restaurants, Aquamundo, bureaux...) et de l’entretien du site.
La quantité de déchets produite est à peu près équivalente à la moyenne française avec près de 1 kilo
par jour et par personne, ce qui entraînerait pour le Center Parcs de Pindères et Beauziac un niveau de
déchets de l’ordre de 600 tonnes par an.
Pour limiter les impacts de ces déchets, tant pendant la phase de construction que lors de l’exploitation,
Center Parcs privilégiera :
-

la prévention, qui vise à limiter la quantité et la nocivité des déchets produits (réduction à la
source) ;

-

la valorisation des déchets par l’optimisation du tri.

Figure 15: exemple de point de collecte et de tri des déchets

Pour les équipements
Durant le chantier de construction

Au niveau des équipements, les dispositifs de collecte sélective seront également généralisés pour
permettre la séparation des différents flux de déchets :

4

In60dicateur de niveau de bruit global incluant la période diurne et nocturne
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F.2

INCIDENCES ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET LE

-

biodéchets ;

-

cartons ;

-

emballages plastiques ;

-

verre ;

-

ferraille ;

-

lampes basse consommation et néons ;

-

piles ;

L'évaluation de l'impact d'un projet sur son environnement paysager repose en premier lieu sur

-

déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ;

l'identification de relations visuelles et sur la qualification de celles-ci. Les routes, les secteurs habités, les

-

graisses alimentaires ;

lieux touristiques sont autant de vecteurs de perception d'un territoire qui peuvent s'avérer sensibles

-

déchets industriels classiques.

lorsqu'un aménagement est envisagé.

PATRIMOINE
F.2.1 Paysage immédiat et éloigné

Toutes les poubelles seront systématiquement compartimentées pour permettre la séparation des

L’implantation du projet sur le plateau landais et son insertion dans un contexte fortement boisé fait qu’il

déchets, recyclables ou non.

n’existe pas de vue lointaine sur le site d’implantation du projet depuis l’extérieur.

La valorisation des biodéchets est un nouvel axe de travail de Pierre & Vacances-Center Parcs, qui sera

Une série de cônes de vue a été réalisée par le paysagiste du projet tout autour du site.

intégré dès la conception pour ce nouveau Center Parcs. Il concerne aussi bien les déchets
fermentescibles des restaurants que ceux des hébergements. Cette valorisation prendra la forme de
solutions in situ telles que le compostage ou la déshydratation thermique.
Des actions pédagogiques seront développées autour de ce sujet. La volonté de Pierre & VacancesCenter Parcs est de proposer une expérimentation « heureuse », pendant les vacances, de la gestion des
déchets afin de stimuler les bonnes pratiques au-delà du séjour.

Figure 16: Repérage des vues lointaines
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Figure 17 : Vues le long de la RD 291

Figure 19: Vues depuis le sud du site

Figure 20: Vues lointaines depuis le sud-ouest (voie DFCI)

Figure 18: Vues depuis l’ouest du site
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Les modifications du projet et les 17 cottages insolites supplémentaires ne modifient pas ce constat. Les
17 cottages explorer, bien que disposé en hauteurs ne dépasseront pas la cime des arbres de la parcelle
boisée et ne seront donc pas visibles de l’extérieur du site.

F.2.2 Monuments historiques et sites protégés
Le diagnostic a établi que l'emprise du projet n'intercepte aucun périmètre de protection des monuments
historiques et les sites protégés.
Du fait que le projet n'est pas perceptible au-delà de son site d'implantation, l'impact du projet sur les
monuments historiques et sites protégés est nul.

F.2.3 Patrimoine archéologique
Suite à la consultation de la DRAC Nouvelle Aquitaine, il apparaît que Le site ne se situant pas dans un
secteur archéologique identifié au schéma départemental l’état des connaissances en matière

Figure 21: Vues de l’est du site

archéologique ne permet pas d’identifier un risque précis sur l’assiette du projet.

On note pour la vue depuis le sud, au niveau de la piste DFCI (13) une perception relativement ouverte

La DRAC pourra alors s’autosaisir lors de l’instruction du Permis de Construire afin de prescrire un diagnostic

liée à la coupe d’exploitation réalisée récemment. Dans une forêt d’exploitation de ce type, cette

archéologique sur l’emprise des terrains défrichés.

situation est une situation transitoire car les terrains immédiatement replantés en pin vont rapidement
redevenir des espaces boisés.

Une fouille a été réalisée par le Bureau d’Investigation Archéologique sur une emprise de 3 hectares à
cheval sur les communes de Pindères et Beauziac, au sud du Papetier. La fouille a été conduite du 02

Ce qui sera perceptible, sera le giratoire réalisé par le département en entrée de site et la voie d’accès
au Center parcs depuis la RD291.

aout au 29 novembre 2019.
Elle a mis au jour une vaste nécropole du premier âge du Fer caractérisée par près d’une quarantaine

Les autres installations, y compris les plus élevées comme le bâtiment de l’Aquamundo qui s’élève à 14.20

de cercles de pierres érigés à l’aide de blocs calcaire.

m ne dépassera pas la cime des arbres et ne sera donc pas visible de l’extérieur

Les matériaux utilisés ne seront pas réfléchissant et aucun éclairage signal vers le ciel ne sera installé.

L’impact du projet sur ses abords est faible à nul.

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Confluences IC

novembre 2020

PARTIE III – IMPACTS ET MESURES

376

F.3

INCIDENCES ET MESURES SUR LE CONTEXTE HUMAIN ET

URBAIN
F.3.1 Démographie
L’incidence du projet sur la démographie est positive mais probablement faible. En effet, l’objectif du
projet est de faire en sorte que les emplois soient pourvus au maximum par des résidents des alentours.
Les salariés seront donc principalement issus des populations déjà résidentes des communes du secteur
géographique.
Le PLU des communes de Pindères et de Beauziac anticipent une installation limitée de quelques résidents
avec une hypothèse de 51 nouveaux habitants à Pindères et 58 à Beauziac d’ici 2025.
L’intérêt de l’installation du Center Parcs est plutôt de retenir sur place une population plutôt plus jeune
et qui est susceptible d’augmenter la population locale par la natalité.

L’incidence du projet sur la démographie est donc de faible ampleur mais positive et durable.
Les découvertes réalisées sur ce site ont permis, selon les archéologues, d’enrichir les connaissances sur
les pratiques funéraires du Premier âge du Fer dans le sud-ouest de la France et le mobilier découvert

F.3.2 Activité économique - emplois

contribue à compléter l’image des faciès culturels régionaux de cette période.

F.3.2.1

Ces travaux d’investigation archéologique ont nécessité une interruption des travaux de terrassement et

Impact sur l’activité économique locale

d’aménagement des cottages et de la ferme au sud du lac du Papetier. Ils ont repris à l’issue de la
Impact en phase chantier

libération des terrains par les archéologues.

Le chantier de Center Parcs est prévu pour durer 2 ans. Pendant cette période, il participera au soutien
de l’activité économique locale.
En effet, Il sera fait appel à des sociétés locales favorisant ainsi l’activité dans les secteurs du BTP.
A titre de comparaison :
-

77 % des marchés de travaux du Center Parcs de Moselle ont été attribués à des entreprises de
Moselle, de Lorraine ou Alsace

-

23 % des marchés de ce Center Parcs ont été attribués à des entreprises venant d’autres régions,
mais qui ont sous-traité 58 % de leurs marchés à des entreprises locales

-

71 % des marchés de travaux du Center Parcs de la Vienne ont été attribués à des entreprises
implantées en Poitou-Charentes
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Pierre & Vacances-Center Parcs s’engage à identifier avec les différents acteurs économiques,
notamment avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers, la Chambre

-

Approvisionnement local en bois de chauffage pour la chaufferie bois.

-

Des clients qui consomment des produits et des services en dehors du parc.

-

Des salaires injectés dans l’économie locale

d’Agriculture, les organisations professionnelles et les entreprises les compétences disponibles qui
pourraient participer aux consultations lancées en vue de la réalisation des travaux. Celles-ci
bénéficieront en amont des informations nécessaires sur le projet, sur l’organisation des appels d’offres et

Un comité de suivi économique sera mis en place avec les élus et les acteurs économiques locaux pour

du chantier et pourront ainsi optimiser leur participation aux appels d’offres.

poursuivre le partenariat avec ces acteurs sur le long terme.
L’incidence du projet sur l’activité économique est donc très positive et durable.

Les appels d’offres sont organisés pour faciliter les réponses d’opérateurs locaux ou régionaux :
-

Appels d’offres en lots séparés,

-

Choix des matériaux de construction

-

Découpage du site en plusieurs marchés pour la réalisation des cottages par exemple

Cette stratégie a bien été mise en application sur le chantier débuté en 2019. A ce jour, les travaux
engagés ont été attribués :
Entreprises Nouvelle Aquitaine

Dont Entreprises Lot et Garonne

COTTAGES

73%

49%

VRD

100%

59%

Centre Village

70,3%

64,5%

Augmentation durable de l’activité économique
Outre la création d'emplois, l'installation d'un complexe touristique de cette importance induit une
dynamique dans certains secteurs économiques locaux (bâtiment, travaux public, production
maraîchère, producteur de bois...), comme constaté dans les différents sites Center Parcs existants.

Une valorisation des filières courtes et régionales pendant les phases de chantier comme d’exploitation
est privilégiée par Pierre et Vacances :
-

Valorisation des activités et des sites touristiques locaux avec la création d’un kiosque dédié au
sein du domaine.

-

Approvisionnement des boutiques / restauration. . 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.

-

Aménagement d’un espace réservé aux produits locaux où les spécialités lot-et-garonnaise seront
présentées.
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Création d’emplois

✓

╸500 000 € de Contribution Économique Territoriale (CET)

✓

╸200 000 € de Taxe Foncière

✓

╸250 000 € de Taxe de Séjour

Création d’emplois en phase chantier
Au cours des 2 ans de chantier prévus, ce sont de 250 à 500 emplois suivant les phases de travaux qui
seront générés ou maintenus par le projet. Cette estimation provient des suivis réalisés sur les sites

Soit près de 1 000 000 € de ressources financières pérennes, réinjectées dans l’économie locale

précédemment réalisés (de plus grande ampleur) où ce sont jusqu’à 900 personnes ont travaillé sur le

L’incidence du projet sur la fiscalité est donc très positive et durable.

chantier du Center Parcs de Moselle et jusqu’à 1000 personnes pour celui de la Vienne.
La première phase du chantier réalisée confirme ces chiffres avec un pic à venir au printemps 2021.

F.3.4 Activité agricole et forestière
Durant la phase de défrichement, l’impact économique et humain sur la filière bois sera positif puisque

Emplois directs générés

les travaux de défrichement seront créateurs d’activité et de plus-values au niveau des produits récoltés

En phase d’exploitation, environ 300 emplois directs seront créés, 305 avec l’extension.

(même si elle est très faible du fait de la qualité des bois). Il faut néanmoins relativiser ce constat, en

On peut extrapoler qu’ils se répartiront comme ce qui est observé en 2015 en moyenne sur les 4 domaines

précisant qu’en terme de surface déboisée, le défrichement envisagé est de l’ordre de 3 à 4 années

Center Parcs existants en France avec 87 % de CDI et 63 % de contrats à plein temps (sans compter les

classiques de récolte de bois sur le site du Papetier et que l’augmentation de l’activité est surtout liée aux

emplois induits).

travaux de dessouchage.

Compte tenu des taux de chômage important dans le département (10,4 % contre 9,9 % en Aquitaine,

On peut supposer que certaines entreprises locales ont des capacités suffisantes pour gérer ce type de

9,7 % dans la nouvelle région Aquitaine - Limousin – Poitou / Charentes et 10 % au niveau national – source

travaux, puisque de nombreuses entreprises françaises et notamment plusieurs entreprises du massif de

INSEE 4ème trimestre 2015), ce projet représente un intérêt général pour le dynamisme économique du

Landes se sont équipés en gros matériels (broyeurs et pelles avec têtes escamotables) lors des travaux de

territoire.

remises en état des parcelles après la tempête de 1999. Si tel n’était pas le cas, on peut envisager des

Les emplois créés seront répartis dans les secteurs suivants :

travaux en cotraitance entre une entreprise de travaux forestier, chargée des travaux de coupe et

Restauration

Boutiques

Loisirs

Accueil et adm

Maintenance et
nettoyage

60

18

45

40

137

abattage, et une entreprise de travaux public, chargée des travaux de dessouchage).
En termes d'organisation de chantier, on peut envisager la mise en place de deux types de travaux
différents :
-

2 à 3 équipes de 3 bûcherons chacune ou un combiné d’abattage mécanisé, aidés d’un tracteur
forestier chacun, seraient chargées de l’abattage et du débardage des bois ;

-

1 à 2 pelles à godets et un broyeur à marteau, seraient chargées de démantèlement et du
broyage des souches.

F.3.3 Fiscalité locale
Le projet générera des retombées fiscales conséquentes au plan local par le versement des taxes liées

A moyen et long terme, l’impact économique et humain sur la filière bois locale sera très légèrement

au patrimoine immobilier géré et à l’activité commerciale exercée.

négatif puisque les travaux de défrichement auront légèrement diminué la surface forestière globale. Il

La présence de Center parcs pérennise ainsi pour de nombreuses années des ressources financières
importantes pour les collectivités locales
-

Lors de la construction : 1.300.000 € en taxes d’urbanisme (TPE)

-

Chaque année :

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

faut néanmoins relativiser ce constat, en précisant deux choses importantes :
-
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La seconde est que des travaux sylvicoles et d’exploitation forestière seront toujours nécessaires

Ces communes n’étant pas actuellement desservies en gaz, les travaux de desserte seront soumis à une

sur le site, mais qu’ils feront sans doute appel à plus de technicité et de finesse dans les

procédure de Délégation de service public (DSP*).

interventions (modification de l’objectif forestier de production exclusif vers des objectifs divers :
production, accueil du public, écologique).

Parmi les solutions techniques envisagées, il a été retenu de se raccorder à un réseau de distribution
public, après renforcement éventuel du réseau existant.

La perte du chiffre d’affaires des entreprises de bûcheronnage, due à la baisse du volume de bois exploité

Les travaux ont été réalisé et le réseau de gaz est dorénavant en attente à l’entrée du site.

après défrichement, est compensée par l’augmentation du chiffre d’affaire lié à des travaux plus fins qui
nécessitent des moyens techniques plus élaborés et un temps passé plus important.
Aux abords des cottages la gestion des arbres sera probablement réalisée par des entreprises d'espaces

Les solutions

verts, et notamment par leurs équipes de bûcheronnage et d’élagage et non plus par des entrepreneurs

F.3.5.2

exclusifs de travaux forestiers, ce qui entraînera pour partie, une mutation d'activité.
L'impact du projet Center Parcs sur l’activité forestière en terme d'emplois induit est très positif.

D’un réseau électrique renforcé

La puissance nécessaire pour alimenter les cottages et les équipements est de 3,5 MW. Deux postes de
livraison sont sollicités pour distinguer les cottages des équipements collectifs.
Sur la base d’une étude préalable commandée par Pierre & Vacances-Center Parcs auprès d’ERDF,

F.3.5 Réseaux et services

l’offre de raccordement électrique de référence prévoit un raccordement des deux postes de livraison
sur le départ HTA d’Antagnac, issu du poste source de Casteljaloux. Les travaux consisteront dans la

L’implantation d’un projet de ce type s’accompagne d’une desserte en énergie, eau potable, eaux
usées, alimentation électrique et télécommunication.

création de 1 500 mètres de câble HTA 20 KV de section 3 x 240 mm² Al et la création de 2 armoires de
coupures 3 directions manuelles.

Les réseaux eau potable et eaux usées sont détaillés dans les paragraphes dédiés à l’eau et aux milieux

Ces travaux ont été réalisés.

aquatiques.
Pour ce qui concerne les autres dessertes, il s’agira :

F.3.5.1

F.3.5.3

D’un réseau de communication renforcé

En matière de téléphonie mobile, l’objectif est d’obtenir une couverture 4 G. Concernant la fibre optique,

Réseau gaz

le besoin est de 24 brins.
Le projet du village Center Parcs nécessite une alimentation en gaz essentiellement pour assurer le
chauffage des 400 cottages ainsi que le chauffage d’appoint des équipements collectifs (12 000 m²),
dont l’essentiel des besoins énergétiques (80 %) devrait être assuré par une chaufferie bois.
La consommation annuelle estimée est de 4 788 500 kWhPCI/an pour une puissance de raccordement

Les opérateurs ont l’obligation réglementaire de parvenir à une couverture à 100 % des zones rurales en
2020.
Téléphonie mobile
Le département a installé un pylône en entrée Nord du site. Cet équipement est mis à disposition des

de 2 800 kW pour les cottages et de 4 000 kW pour les équipements collectifs.
Le syndicat départemental d’électricité et d’énergies de Lot-et-Garonne (SDEE47) dispose de la
compétence optionnelle d’autorité organisatrice de distribution publique de gaz depuis le 1er juin 2007.

opérateurs, dans le cadre du dispositif prévu par la loi Macron pour couvrir les sites prioritaires à vocation
économique ou touristique.

À ce jour, sur les 72 communes desservies en gaz naturel dans le département, 57 sont adhérentes au
SDEE 47 et lui ont transféré leur compétence gaz. Par délibération en date respectivement des 20 et
23 juillet 2015, les communes de Beauziac et de Pindères ont transféré au SDEE 47 leur compétence
d’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz.

Fibre optique
Le syndicat Lot-et-Garonne Numérique a lancé un vaste programme de déploiement de la fibre optique
d’initiative publique dans le département afin de lutter contre la fracture numérique et connecter 70 %
des Lot-et-Garonnais d’ici dix ans. Dans le cadre du schéma de déploiement élaboré à cet effet, des
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F.4.1 Risque incendie

zones prioritaires sont en cours de définition à partir de critères comme le coût moyen par prise, le niveau
de service actuel, ou les besoins des entreprises et des services publics. Dans ce contexte, l’installation du
Center Parcs dans la zone de Pindères / Beauziac, sera prise en compte dans la priorisation des

F.4.1.1

déploiements.
L'impact du projet Center Parcs sur la desserte en gaz, téléphonie 3G et en fibre optique est positif
pour la population locale qui bénéficiera d’une amélioration du service garce à cette desserte.

Deux réglementations sont applicables selon que l’on regarde, vis-à-vis du risque « feu de forêt » :
-

la protection de la forêt

-

la protection des habitations.

F.3.1 Risques sanitaires

Protection de la forêt

Il pourrait exister des risques sanitaires pour les visiteurs, puisque la région est un foyer de la Maladie de
Lyme en France, même si elle ne figure pas parmi les plus importantes (15 cas pour 10 000 habitants). Il
s’agit d’une maladie transmise par les tiques (Ixodes ricinus) présentes dans la strate herbacée.

Indice régionale annuelle de la maladie de Lyme
cas pour
000 habitants
et par an, période
La(en
région
est100
également
concernée
par la1999-2000)
présence du moustique tigre vecteur de maladies comme la

dengue ou le chikungunya.
La principale mesure concernant ces risques sanitaires est la prévention et l’information des visiteurs.
A long terme, c’est l’équilibre écologique du site et la présence pérenne de prédateurs des moustiques
qui sera la meilleure protection contre la prolifération des moustiques.
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de - pas de branche à moins de 3 m des -disposer d’une bande inconstructible
de maisons = retrait de la forêt à 3 m (art de 12 m entre la construction et
9)
l’espace forestier = retrait de la forêt à
12m

Obligations
Art 8, 9 et 10 de l’arrêté
Légales
de interdépartemental :
Débroussaillement - dans un rayon de 50 m autour des
maisons :
maintien
d’un
état
débroussaillé permanent (élagage
des arbres jusqu’à 2,5 m de hauteur
ou max 1/3 de la hauteur, suppression
du sous étage sauf essences feuillues
ou résineuses en nb limité pour assurer
le renouvellement, coupe végétation
herbacée
et
ligneuse
basse,
élimination des végétaux et débris
morts ainsi que l’ensemble des
rémanents
de
coupe
ou
débroussaillement)
- débroussaillement de 10m de part et
d’autre de l’emprise de toute voie
d’accès
-débroussaillement
de
l’assiette
routière et d’une surlargeur de 4 m de
part et d’autre de cette assiette pour
toute voie ouverte à la circulation
publique
Accès

INCIDENCES ET MESURES SUR LES RISQUES NATURELS

Protection des habitations

Base réglementaire Code
forestier
et
arrêté Guide pour la prise en compte du
interdépartemental du 20 avril 2016
risque feu de forêt dans le massif des
Landes
de
Gascogne.
Article R111-2 code urbanisme « Le
projet peut être refusé ou n'être
accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales
s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique »
Obligation
suppression
l’état boisé

F.4

Rappel du cadre réglementaire

Art 23 : obligation de portails
accessibles aux pompiers sur les
clôtures de plus de 500m, tous les
500m et d’une largeur de 7m.
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Conclusions :

-

Adapter les dates d’intervention pour limiter les impacts sur la reproduction de la faune, en
particulier les espèces d’oiseaux nichant au sol.

-

Pas d’arbres à moins de 3 m des habitations

-

Retrait de la limite de la forêt à 12m des habitations. Entre 3 et 12 m l’espace ne doit plus être
boisé. Quelques arbres (de préférence feuillus, ou jeunes sujets) pourraient être gardés mais dans

L'impact du projet Center Parcs sur le risque incendie est nul à négligeable.

une proportion faible qui ne permet plus de qualifier l’espace de boisé (la circulaire relative au
défrichement le définit par une surface projetée au sol des houppiers supérieur à 10 % de la
surface de la parcelle).
-

F.4.2 Risque lié au contexte karstique

Débroussaillement dans un rayon de 50 m des constructions.
Voir paragraphes traitant du sol et des eaux souterraines.

Conséquences :
-

le maintien d’arbres isolés dans la bande de 3 à 12m nécessite une connaissance fine de la
structuration forestière de ces ilots afin d’identifier au cas par cas la solution adaptée en fonction
des arbres présents.

F.4.1.2

Prise en compte par le projet

L’ensemble de ces préconisations a été pris en compte par le projet.
Des échanges sur le terrain et régulier ont eu lieu avec les instances du SDIS. Au regard des dispositions
prises pour contrôler le risque incendie : présence d’un personnel formé 24h/24, prises d’eau
régulièrement réparties possibilité d’implanter des systèmes de lutte rapide contre l’incendie au niveau
des insolites en hauteur, il est apparu que des adaptations pouvaient être trouvées pour le projet.
Ainsi, la densité d’arbres présents au-delà des 3,5 déboisés ne nécessite pas de coupes complémentaires.
Le boisement sera laissé en l’état au-delà des 3,5 d’ores et déjà défrichés.
Une surveillance 24h/24 sera assurée sur le site par des personnels qui sont formés au risque incendie.
De plus une piste DFCI est implantée en périphérie du site de manière à améliorer la défendabilité de la
forêt en périphérie. Cette piste sera engravée sur le tracé rétabli et consistera en une simple ouverture du
boisement sur le reste du linéaire.
Le principe de débroussaillage sur une largeur de 50 m au-delà des construction est maintenu. Une
réflexion est en cours pour adapter cette obligation de résultat : maintenir une végétation rase, à la prise
en compte des enjeux naturalistes :
-

Proposer un protocole spécifique de débroussaillage dans les secteurs mis en défend pour la
protection des espèces végétales protégées,
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G INCIDENCES ET MESURES SPECIFIQUES POUR LA

•

les clôtures du site,

•

la gestion de la circulation.

PHASE DE TRAVAUX
Ces mesures s’intègreront dans le cadre plus général de la démarche « chantier vert » engagée par le

G.1

Pétitionnaire (voir en G7)

GENERALITES ET ORGANISATION GENERALE

Seront abordés dans ce chapitre les incidences des travaux de réalisation du Center Parcs de Pindères
et Beauziac sur l’ensemble des composantes de son environnement, à savoir le milieu physique, les milieux
aquatiques, les milieux naturels et le milieu humain.
Ces travaux et opérations correspondent à l’ensemble des actions nécessaires à la mise en place des
aménagements décrits dans la partie « présentation du projet », ils comprennent principalement :
-

les opérations de défrichement préalables,

-

les travaux de terrassements, notamment ceux à l’emplacement du Centre Village et des
dispositifs de gestion des eaux qui lui sont associés,

-

les travaux de construction (maçonnerie…) des différents bâtiments (cottages, Centre village,
chaufferie, ferme,….) et la mise en place des équipements techniques (Aquamundo,…),

-

la réalisation des voiries, parkings et des réseaux divers desservant l’ensemble du site,

-

la réalisation du système d’assainissement des eaux pluviales et des ouvrages associés,

-

l’aménagement paysager autour des bâtiments et des dispositifs de gestion des eaux créés
(plantations et enherbement des berges et des talus).

La réalisation de l’ensemble de ces travaux et plus spécifiquement certaines phases comme les
mouvements de terre et la réalisation des ouvrages de génie civil se présentent comme une source
potentielle de la pollution. Ces impacts négatifs sont temporaires et liés à la durée du chantier, mais leur
incidence peut dépasser cette durée et devenir permanente et irréversible.
L’analyse de ces incidences et les mesures d’évitement et de réduction associées sera menée de
manière distincte dans les chapitres suivants sur les différentes composantes de l’environnement.
Cependant, au-delà de ces mesures spécifiques, des mesures transversales d’organisation générale du
chantier seront mises en place. Ces dispositions, détaillées dans la partie « présentation du projet »
concernent notamment :
•

le planning des travaux,

•

les modalités d’aménagement des installations de chantier (cantonnements),
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INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE

•

il sera privilégié pour la réalisation des travaux des entreprises locales, proches du chantier, ce qui
permettra de limiter les émissions de CO2 lors des déplacements du personnel et des matériels et
matériaux.

G.2.1 Le sol

G.3

Lors de la phase chantier, des engins se déplaceront sur le sol en place afin d’accéder aux différents
secteurs à aménager. Pour ce faire des pistes seront créées afin de faciliter les différents accès au site.

INCIDENCES

ET

MESURES

SUR

LES

MILIEUX

AQUATIQUES

Par ailleurs, le sol en place sera également affecté par les terrassements en déblai et en remblai
nécessaires au calage altimétrique.

G.3.1 Incidences et mesures sur le régime des eaux

Afin de limiter le compactage du sol en place et le risque de déstabilisation des terrains dans ce secteur
à morphologie karstique, les zones concernées par ces circulations et ces mouvements de terrain seront
limités au strict minimum, à savoir les zones réellement déboisées et aménagées. Les autres secteurs

G.3.1.1

Pour les eaux superficielles

resteront protégés grâce à la mise en place d’un barriérage adapté qui permettra de préserver l’intégrité
du sol existant.

Incidences liées au défrichement et mesures d’évitement et de réduction

Compte tenu de l’épaisseur importante de la formation des Sables des Landes, seul cet horizon sera
impacté par les terrassements et les autres horizons géologiques resteront préservés. Précisons aussi que
malgré la présence de sable, les risques d’érosion liés aux travaux sont faibles compte tenu des faibles
pentes rencontrées et de l’importance du couvert végétal.

Les strates arbustives et arborescentes constituent des rugosités lors des événements pluvieux, atténuant
l’impact des gouttes sur le sol et retardant les apports directs au sol par interception et écoulement sur le
feuillage. Le défrichement aura comme incidence directe et durable la suppression des boisements et
arbustes. L’effet de la réduction des strates végétales sera complété par la diminution de la capacité

Ajoutons enfin que l’ensemble des circulations de chantier entre le nord et le sud du projet sera assuré

naturelle d’infiltration du sol, favorisée sous couvert forestier par l’humus et le complexe racinaire. Un risque

par la voie périphérique principale qui sera réalisée à l’ouest de l’étang du Papetier : aucune circulation

d’altération des sols et d’une augmentation des ruissellements existent donc en phase travaux.

d’engins (à l’exception de ceux nécessaire à la mise en place des réseaux dans ce secteur) ne sera
autorisée sur le barrage fermant l’étang du Papetier, afin de préserver l’intégrité de cet ouvrage.

Cependant, ces incidences sont à modérer au regard des éléments suivants :
-

le sol est très perméable et pourra infiltrer aisément l’eau qui n’est pas interceptée par les végétaux
anciennement présents,

G.2.2 Les facteurs climatiques

-

les pentes faibles sur le site limitent le phénomène de ruissellement,

-

les surfaces réellement déboisées seront limitées au strict minimum nécessaire à la réalisation du

La principale incidence du projet sur les facteurs climatiques réside dans l’émission de gaz à effet de serre

chantier : elles seront donc inférieures à la surface prise en compte dans le dossier de demande

par les engins de chantier (alimentés par des énergies fossiles), ce qui contribue au réchauffement

de défrichement (arrondi à 49 ha), qui englobe également les surfaces restant boisées mais

climatique global.

perdant leur caractère forestier ; la minimisation de ces surfaces défrichées sera garantie par la

Même si, pris individuellement, cet impact pourrait être considéré comme négligeable, il a été pris en

mise en place d’un balisage adapté qui sera mis en place et suivi par un écologue en charge de

compte par le Pétitionnaire par la mise en place de plusieurs dispositions visant à réduire les

la coordination environnementale du chantier (voir chapitre spécifique au défrichement).

consommations d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre :
•

-

•

généralement éloignées des axes d’écoulement,

des équipements à faible consommation seront utilisés, avec programmation horaire et/ou
détecteur de présence,

-

les engins de chantier seront équipés de filtres spécifiques selon les dernières normes en vigueur,
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les terrains déboisés ne resteront pas nus pendant une longue période ; rapidement, des

-

secteur 4 : lit du Rieucourt à l’emplacement du nouvel ouvrage de franchissement de la DFCI : la

aménagements seront réalisés afin de limiter ou gérer les phénomènes de ruissellement et

pose de cet ouvrage engendrera la réalisation de deux culées en retrait de la berge et la pose

d’érosion : des plantations seront effectuées pour reconstituer la lisière et diversifier les strates, et

d’un tablier au-dessus de ces dernières.

d’une manière plus générale offrir un cadre forestier autour des cottages.
Afin de réduire le risque d’apparition de désordres hydrauliques en cas de précipitations très
Incidences relatives à l’aménagement provisoire des terrains et mesures d’évitement et de réduction

exceptionnelles dans ces quatre secteurs à enjeux, les dispositions suivantes seront prises :
-

Ces travaux seront réalisés pendant une période favorable d’un point de vue climatique (période

L’installation des baraquements de chantier, la préparation des aires de stationnement des véhicules et

sèche et d’étiage), mais également vis-à-vis des enjeux écologiques (en dehors de la

des engins nécessitent l’aménagement de plateformes, ce qui engendre une augmentation du

reproduction des espèces inféodées au cours d’eau), c’est-à-dire pendant les mois de septembre

ruissellement. Ce sera également le cas lors des modifications temporaires de la morphologie du terrain,

et octobre uniquement. Des bulletins d’information journaliers seront demandés par les entreprises

qui entraînent un changement dans le trajet des eaux et peuvent ainsi contribuer à une augmentation

aux services météorologiques afin de pouvoir anticiper la survenue d’épisodes climatiques

localisée du ruissellement superficiel et à une stagnation temporaire des eaux au niveau des points bas.

particuliers (épisodes orageux, tempêtes, neige…) et de pouvoir adapter en conséquence

Dans le cas du Center Parcs de Pindères et Beauziac, cet impact restera mineur, compte tenu de la forte

l’organisation des tâches et le planning prévisionnel des travaux prévus dans les jours suivants.

perméabilité des terrains et des faibles pentes rencontrées.

-

Afin d’éviter que ces modifications n’aient des conséquences sur le débit des cours d’eau en aval, le
Pétitionnaire mettra en place les dispositifs de gestion des eaux pluviales présentés dans la partie
« présentation du projet », tant pour les voiries et parkings que pour le Centre Village, dans une

Des moyens humains et matériels seront mis en œuvre pour réaliser ces travaux sur une durée très
courte (1semaine chacun pour les secteurs 3 et 4).

-

La zone d’intervention sera réduite au strict besoin et l’entreprise sera guidée par la maîtrise
d’œuvre environnementale pour réduire au maximum les emprises des travaux ; pour les secteurs

configuration provisoire dès le début du chantier, ce qui permettra de renvoyer les eaux vers des zones

1 et 2, aucun engin ne circulera dans les emprises de l’étang, ses berges ou le talweg dans lequel

définies, d’écrêter les débits et d’éviter les phénomènes d’érosion.

il s’inscrit ; pour les secteurs 3 et 4, aucun engin ne stationnera ni ne circulera dans les parties de

Lorsque les terrassements seront achevés dans un secteur donné, une couverture de terre végétale sera

cours d’eau maintenues en eau ; les mêmes restrictions s’appliqueront aux stocks de matériels et

mise en place et un ensemencement rapidement réalisé pour limiter l’érosion des sols.

matériaux, et toutes les précautions seront prises pour éviter la chute de matériel.
-

Les eaux pompées au niveau des fouilles des ouvrages transiteront par des dispositifs de
décantation avant rejet au cours d’eau.

Incidence sur l’écoulement des eaux superficielles

-

Pour le secteur 3, dans l’hypothèse où les réseaux étaient posés en tranchée ouverte, la mise en

Comme cela a été dit précédemment, les aménagements du projet ont été éloignés des milieux

place de batardeaux et d’un pompage permettront de maintenir la fouille sèche mais également

aquatiques superficiels (cours d’eau et étang) compte tenu des enjeux écologiques associés à ces

l’écoulement dans le cours d’eau à l’aval des travaux et donc la préservation de la faune et la

milieux. Aussi le risque d’encombrement, voire d’interruption des axes d’écoulement du site par divers

flore associés.

éléments liés à la réalisation du chantier susceptibles de former des obstacles au libre écoulement des
eaux apparaît négligeable, sauf dans quatre secteurs ponctuels :

-

Pour le secteur 3, dans la même hypothèse, le remblaiement de la tranchée serait réalisé avec les
matériaux de déblais et le fond du cours d’eau serait reconstitué selon sa morphologie initiale.

-

secteur 1 : site d’implantation de la passerelle au-dessus de l’étang du Papetier,

-

secteur 2 : barrage fermant l’étang du Papetier, au sein duquel seront posés des réseaux secs et

béton, les ouvrages seront préfabriqués en usine. Aucune intervention ne sera réalisée dans la

humides et une voirie secondaire aménagée,

zone d’écoulement du cours d’eau : les berges et le fond du ruisseau ne seront pas impactés par

-

-

secteur 3 : lit du Rieucourt à l’emplacement de l’ouvrage de franchissement actuel de la DFCI, où
passeront des réseaux secs et humides qui pourront être posés en tranchée ouverte, ce qui

Pour le secteur 4, afin de limiter le risque de laitances et de pollutions liées à la fabrication de

les travaux du pont. Avant rétablissement de l’écoulement dans le nouvel ouvrage, on procédera
à un nettoyage et des purges des matériaux susceptibles d’être entraînés par le courant.

nécessiterait l’interruption du cours d’eau sur une partie de son linéaire,
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Incidences relatives aux projets associés et mesures d’évitement

La plus grande partie des aménagements du site sera réalisée à un niveau proche du terrain existant ou

La réalisation des réseaux d’adduction d’eau potable et de collecte des eaux usées menée par le
Syndicat EAU 47 nécessitera le franchissement du Rieucourt pour desservir le projet Center Parcs,

en léger remblai, notamment les voiries et les parkings, et une grande partie des bâtiments (ensemble des
cottages, Ferme et Bike Center notamment) ne comportera pas de sous-sol.

immédiatement à l’ouest de la RD 933. Ce franchissement s’effectuera par forage dirigé afin de ne pas

La conception des dépressions en déblai assurant la gestion des eaux de pluie ou des eaux de piscine (et

perturber le milieu. Des précisions seront apportées dans le dossier « loi sur l’eau » qui sera déposé

notamment les deux grandes dépressions du Centre Village) a été menée de façon à ce que leur niveau

spécifiquement pour la station d’épuration et les réseaux associés.

bas reste supérieur au niveau des plus hautes eaux de la nappe tel qu’il a pu être évalué dans le cadre
du suivi piézométrique effectué dans le cadre de l’évaluation de l’état initial de l’environnement.
Ce principe d’évitement n’a cependant pas pu être appliqué au niveau de certains bâtiments du Centre

G.3.1.2

Village (Aquamundo) qui nécessitent la mise en place d’installations techniques en sous-sol sur une

Pour les eaux souterraines

superficie de 3200 m². Ces travaux nécessiteront donc la mise en œuvre de dispositifs de drainage ou de
rabattement localisés de la nappe, et donc ponctuellement une modification de son niveau

Incidences liées au défrichement

piézométrique. Rappelons que le site est placé en zone de répartition des eaux (ZRE) ce qui limite le

Les opérations de défrichement vont se traduire par une baisse de l’évapotranspiration des zones

pompage à 8 m3/h pour respecter le seuil de déclaration définie dans la rubrique 1.3.1.0.

concernées. En effet, les arbres forestiers ont une forte capacité d’extraction de l’eau du sol. De plus, les
pins maritimes (essence principale sur le site) consomment une grande partie de l’eau météorique
(390mm/an5). Compte tenu du contexte pédologique, l’eau non consommée par les arbres contribuera

-

Des mesures de réduction :

à l’augmentation de l’alimentation de la nappe présente, ce qui constitue une incidence positive du

Afin d’évaluer le débit de pompage nécessaire pour la réalisation de ces travaux et de définir les

projet. On peut en effet considérer que l’effet de la diminution de la capacité d’infiltration liée à la

techniques de terrassement et de réalisation des fondations à mettre en œuvre, une étude géotechnique

disparition du complexe racinaire est négligeable au regard de la forte perméabilité du sol (5 x10 -4 m/s).

de niveau G1 a été menée. Compte tenu du niveau d’avancement du projet, les valeurs obtenues
doivent être considérées comme des ordres de grandeur vraisemblables. Ces chiffres ne sont en aucun
cas définitifs et peuvent être modifiés au fil de l’avancement du projet. Les débits de pompages définitifs
seront transmis à aux services de l’état avant le début des travaux.

Incidences liées aux terrassements
La réalisation des aménagements, ouvrages et bâtiments prévus dans le cadre du projet nécessitera des

Les bases de calcul pour l’estimation du débit de pompage sont les suivantes :
-

toit de la nappe à 80 NGF,

écoulements souterrains, notamment en hiver ou au printemps.

-

surface mouillée du bâtiment 3900 m²,

Pour limiter l’incidence du projet sur le niveau piézométrique et le fonctionnement hydrodynamique de

-

mise en place de techniques permettant l’abaissement d’une perméabilité à 5 x 10 -6 m/s :

terrassements en déblai qui pourront potentiellement recouper la nappe la plus proche du sol et les

la nappe, les dispositions suivantes seront prises :

-

5

o

Paroi moulée ancrée sur un horizon imperméable

o

Soutènement périphérique de type paroi moulée associé à un bouchon injecté en fond

Des mesures d’évitement :

D’après Loustau 1999, extrait du rapport d’expertise « Critères « préservation de l’environnement » sous

critère « Eau » : http://landes.gip-ecofor.org/data/RFB3Eau0610.pdf
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En prenant en compte l’ensemble de ces hypothèses, le débit de pompage résiduel s’élève à 16 m 3/h

il sera renforcé (notamment par la mise en place de panneaux signalétiques) dans les secteurs les plus

(4,44 l/s), avec un coefficient de sécurité de 3. Cependant, si la perméabilité est ramenée à 1 x 10 -6m/s,

sensibles (étang et ses abords, zone des lagües, zone humide en aval de l’étang).

le débit de prélèvement sera de 4m3/h soit en dessous du seuil d’autorisation de pompage en ZRE.
Afin de limiter les débits de pompage, il sera privilégié une période de basses eaux pour la réalisation des
fondations (été, automne). Sur l’année 2016 il a été constaté une diminution du niveau de la nappe
d’environ 60cm entre mars et août 2016. De plus cette eau prélevée sera intégralement restituée au milieu
par infiltration vers le sous-sol, après transit par une dépression en eau et étanche qui permettra la
décantation des fines et un massif filtrant. Ces ouvrages d’interception de la pollution seront aménagés
au sein du futur marais de gestion des eaux pluviales du Centre Village, qui sera ainsi réalisé dans une

D’après les éléments fournis par le Syndicat Eau 47, les réseaux d’eaux usées et d’eau potable seront
réalisés en grande partie sous des voiries ou des chemins forestiers, dans l’objectif d’éviter toute incidence
sur des zones humides existantes. L’absence d’incidence pour les réseaux et la station d’épuration, ou le
cas échéant l’incidence résiduelle après adoption des mesures d’évitement et de réduction adaptées,
sera confirmée dans le dossier de déclaration « loi sur l’eau » relatif à ce projet. Si nécessaire, des mesures
de compensation aux incidences résiduelles seront présentées.

configuration provisoire dès le début du chantier.

En prenant pour hypothèse qu’un pompage de 16 m³/h sera effectué pendant 10 semaines (ordre de
grandeur de la durée des travaux des fondations), le volume d’eau pompé atteindra au total environ 27

G.3.2 Incidences et mesures sur la qualité des eaux

000 m³, ce qui représente 4.3 % du volume global de pluie moyenne annuelle qui tombe sur le site du

La perturbation de la qualité des eaux en phase travaux dans ce type de projet peut être causée par

Center Parcs. L’impact de ce pompage sera donc négligeable sur la ressource.

trois grands phénomènes détaillés dans les chapitres ci-dessous. Cette question constitue un enjeu

Précisons par ailleurs que les modalités de ce pompage respecteront les prescriptions de l’arrêté du 11
septembre 2003, modifié par l’arrêté du 7 août 2006, fixant les prescriptions générales applicables aux
sondages, forages, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration. En particulier, un

important du chantier pour les eaux souterraines compte tenu de la vulnérabilité de la nappe (niveau
proche du sol, terrain perméable) et des enjeux qui lui sont associés (captage de Clarens), mais aussi pour
les eaux superficielles au regard des enjeux écologiques (faune et flore).

compteur sera mis en place au niveau du pompage et un récapitulatif des débits et volumes prélevés
sera envoyé à la Police de l’Eau.
Précisons par ailleurs que les techniques constructives suscitées permettront d’éviter que le rayon d’action

G.3.2.1

L’érosion des sols nus

de ce pompage n’intercepte la surface de l’étang du Papetier, dont l’alimentation en amont par ses
sources ne sera pas remise en cause. Ainsi le niveau de l’étang, et donc les conditions d’écoulement du

Lors d’orages, certains dépôts, merlons instables, fouilles récentes peuvent être l’objet de ravinements et

Rieucourt et d’alimentation de la zone humide en aval ne seront pas affectés par la réalisation de ce

d’écoulements boueux qui peuvent parvenir jusqu’aux ruisseaux et les polluer par augmentation des

pompage.

matières en suspension (MES).
Les faibles pentes présentes sur place ainsi que la création en premier lieu du réseau de collecte et de
régulation des eaux pluviales permettront de gérer les eaux pluviales souillées par le chantier. Les aires

G.3.1.3

d’infiltration des eaux nécessiteront des curages (a minima en fin de chantier) afin de permettre une

Pour les zones humides

bonne infiltration des eaux et une forte rétention des MES. Dans les secteurs les plus potentiellement

De la même manière que pour la phase d’exploitation du site, les zones humides présentes au sein du
projet et en périphérie ne seront pas impactées de façon temporaire par les travaux. Pour ce faire, un
balisage sera mis en place afin de protéger les secteurs non aménagés (secteurs non déboisés). La

générateurs de MES (Centre Village), un compartiment provisoire en eau étanche sera aménagé dans
une partie du futur marais épurateur des eaux pluviales, afin de faciliter la décantation des fines ; une
diguette filtrante sera aménagée entre ce compartiment et l’aire d’infiltration proprement dite.

circulation des engins et du personnel de chantier, ainsi que le stockage des matériels et matériaux, y

La perméabilité du sous-sol évitera la mise en place d’exutoires vers le milieu superficiel et donc le risque

seront strictement interdits. Le type de balisage choisi sera adapté à la durée prévisionnelle du chantier

de rejet de matières en suspension directement dans l’étang du Papetier et le Rieucourt. L’éloignement

(barriérage pérenne et non simple rubalise), régulièrement contrôlé, entretenu et le cas échéant réparé ;

des aménagements par rapport au cours d’eau (sauf exceptions ponctuelles) et la présence d’une
clôture autour de l’étang du Papetier concourront également à atteindre cet objectif.
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Dans les secteurs les plus sensibles (secteurs 1 à 4 définis plus haut à proximité de l’étang et du Rieucourt),
le choix d’une date d’intervention adaptée et fonction des prévisions météorologiques permettra de
réduire les incidences des travaux à réaliser.

Utilisation du béton
L’utilisation du béton restera relativement limitée compte tenu du choix de l’utilisation de bois pour la
réalisation des cottages. Afin de limiter le risque de contamination des milieux aquatiques par le process
et la mise en œuvre du béton, le scénario de base retenu pour le chantier consiste à rechercher la
possibilité d’utilisation de centrales à béton existantes locales : les sites de production doivent se situer à

G.3.2.2

L’entretien des engins et la présence de matériaux polluants sur

le chantier

proximité des lieux de consommation (20 à 30 kilomètres maximum de rayon d’action) afin de répondre
à certaines exigences de chantier (livraisons rapides et ponctuelles) et de délai de mise en œuvre du
béton frais (2 heures maximum).

Les fuites accidentelles, d’huile, de carburant, et d’autres substances, sont possibles sous les engins de
terrassement. Les opérations à risque concernent les vidanges, l’alimentation des réservoirs ou les
manipulations des diverses substances utilisées sur ce type de chantiers. D’autres produits susceptibles
d’impacter les milieux aquatiques, tels que les adjuvants chimiques du béton, les sels de déverglaçage
ou la chaux pour la réalisation des voiries, sont potentiellement utilisées sur ce type de chantier.

Utilisation de sels de déverglaçage
Compte tenu des conditions climatiques (océaniques) et des enjeux écologiques associés aux milieux
aquatiques, le Pétitionnaire s’engage à ne pas utiliser de sels de déverglaçage pendant la phase de
chantier. Le cas échéant, comme pour la phase d’exploitation du site, les besoins en déverglaçage seront

Au regard de ces incidences potentielles, les mesures adoptées par le Pétitionnaire sont les suivantes :

assurés par utilisation de sable.

Stockage et entretien des engins et matériaux

Traitement à la chaux

Les aires principales de stationnement des engins et les aires de stockage et autres produits et substances

La réalisation des structures de voirie pourrait être obtenue grâce à un mélange chaux ciment qui

nécessaires au chantier seront clairement identifiées ; elles seront étanches et implantées à une distance

permettra de traiter les matériaux présents sur site avec un faible apport de matériaux extérieurs (10 %)

éloignée des cours d’eau et des milieux humides les plus sensibles (distance supérieure à 50m). Le

afin de minimiser les déblais de sable et les remblais d’apport, dans un intérêt à la fois économique et

nivellement de ces aires sera calé de façon à renvoyer tous les écoulement vers des fossés étanchés, de
manière à récupérer tout déversement polluant accidentel ; ils seront régulièrement curés et les produits

environnemental (limitation de l’évacuation des matériaux substitués). L’incorporation de la chaux
permet en effet de réduire le taux d’humidité des sols pour permettre l’amélioration de leur qualité
géotechnique. Le pétitionnaire procède actuellement à des essais de laboratoire pour vérifier la faisabilité

extraits, quand ils seront pollués, seront évacués dans un centre de traitement spécifique.

de cette technique.

Les engins utilisés sur le chantier feront l’objet d’une surveillance régulière pour détecter les éventuelles

Ce procédé nécessite un contrôle strict des quantités de chaux incorporées et des conditions de mise en

fuites de carburant ou de lubrifiant. L’entretien courant des engins sera effectué en atelier, en dehors de

œuvre. En effet, le sur-chaulage provoque la libération d’ions (Ca ++ et CO3 --) qui peuvent modifier (au

la zone de travaux.

moins localement) la composition physico-chimique des sols ou de l’eau. Pour maîtriser ce risque, on
prendra les dispositions suivantes :

En cas de fuite accidentelle, le personnel employé sur le chantier sera équipé de kits de dépollution
(produits absorbants) permettant de circonscrire la pollution. Pendant la phase de réalisation de la
passerelle, des boudins flottants seront placés sur l’étang du Papetier afin d’intercepter une éventuelle
pollution provenant du chantier de construction.
Du fait des caractéristiques du sol en place, les matériaux souillés par une éventuelle pollution seront
extraits et évacués dans des filières adaptées.
Les dispositions détaillées dans le chapitre G.3.1.1 pour la réalisation des travaux à proximité des cours
d’eau permettront de limiter le risque de pollution en ces points sensibles.

1. multiplier les essais pour définir les doses justes et pour chaque secteur,
2. faire respecter ces doses par l’Entreprise (Plan d’Assurance Qualité),
3. réaliser ce traitement dans le respect le plus strict des règles de l’art,

Propreté du chantier
La propreté des abords du chantier et notamment l’accès sur la voirie extérieure sera garantie par un
entretien périodique. En sortie de chantier, les véhicules passeront sur un dispositif de nettoyage des
pneumatiques. Rappelons que l’essentiel du trafic s’effectuera en site propre, c’est-à-dire dans l’enceinte
du chantier. Les eaux de ce dispositif seront traitées (débourbeur) avant d’être infiltrées.
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Les eaux usées produites par les installations de chantier

Il faut également citer les risques liés à l’assainissement des eaux usées pendant la période de chantier.
Les débits et les volumes d’eaux usées produits peuvent être évalués sur la base d’un ratio d’eau potable
utilisé de 50l/j/travailleur. Le volume total d’eau potable nécessaire s’élève sur les 24 mois du chantier à
22 000 m³ environ, soit entre 100 et 1350 m³/mois, comme détaillé dans le tableau ci-dessous :

Les eaux usées produites au niveau des baraquements de chantier seront collectées et renvoyées vers
des citernes étanches, qui seront vidangées régulièrement par une entreprise spécialisée. Cette solution
a été privilégiée par rapport à la solution de création d’un dispositif d’épuration provisoire au regard :
-

de la variabilité des volumes journaliers d’eaux usées produits tout au long du chantier (entre 0 et
environ 19m3/j d’après les estimations maximalistes faites dans le cadre de l’analyse des
incidences),

-

de la sensibilité du milieu aquatique récepteur, liée aux faibles débits d’étiage (ce qui réduit la
possibilité de dilution) et aux populations piscicoles situées en aval (La lamproie de planer est une
espèce protégée),

-

de la volonté du Pétitionnaire de limiter les surfaces à défricher, et donc l’emprise des
aménagements provisoires de chantier.

Tableau 24 : tableau de synthèse des consommations d’eau potable sur le chantier
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INCIDENCES ET MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS

•

Du dérangement. Le chantier, par l’activité, le bruit et l’éventuelle pollution lumineuse qu’il génère,
est de nature à constituer une source de dérangement importante pour les groupes faunistiques
les plus sensibles (mammifères et oiseaux). Cet impact, direct, est potentiellement important en

G.4.1 Effet sur la flore protégée

fonction des enjeux que constituent les espèces considérées. Il est cependant temporaire dans le
temps ;

Il n’existe aucune incidence directe ou indirecte, temporaire et/ou permanente inhérente à la réalisation
des travaux vis-à-vis des espèces floristiques protégées puisque la totalité des stations à risque feront
l’objet d’un balisage préventif en limite extérieur de la zone tampon.

•

De la pollution. Les pollutions susceptibles d’affecter la faune concernent essentiellement les
pollutions des milieux aquatiques. Elles peuvent provenir d’une mauvaise gestion et/ou un mauvais
stockage des carburants et des huiles nécessaires au fonctionnement des engins de chantier, mais
aussi à un accident lors du chantier. Les installations de chantier peuvent être également à

G.4.2 Effet potentiel sur la flore et les habitats

l’origine de pollution (déchets, eaux usées…). L’effet peut être direct, notamment pour les

Les impacts potentiels directs ou indirects, temporaires et/ou permanents inhérents à la réalisation des
travaux sont:

organismes aquatiques (tels odonates, les poissons et les amphibiens), ou indirect lorsque la
pollution entraine la disparition d’une ressource alimentaire (Telle la loutre qui peut résister à
certaines pollutions mais pas à la disparition de ses proies aquatiques). Il restera cependant

•

la destruction d’espèces végétales ;

•

la destruction/dégradation d’habitats ;

Plusieurs mesures spécifiques seront mises en place afin de tenir compte de des enjeux environnementaux

•

La fragmentation des habitats ;

liées à la faune, la flore et les milieux naturels.

•

La pollution des habitats.

temporaire.

Tableau 25 : Mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les milieux naturels en phase chantier
Mesures d’évitement envisagées en phase chantier

G.4.3 Effets potentiels sur la faune

Adaptation du calendrier des travaux

Plusieurs effets potentiels sur la faune, spécifiques au chantier, ont pu être identifiés lors de la phase de

Préservation des milieux naturels et de la flore en phase chantier

chantier du projet. Il s’agit :

Mesures de réduction envisagées en phase chantier

•

De la destruction d’individus. Elle concerne essentiellement les espèces aux faibles capacités de

Mesures de sauvegarde des espaces boisés conservés en phase de travaux (cf. Incidence et mesure sur les
peuplements forestiers)

déplacement. Pendant le chantier, les oiseaux (couvées et nichées) peuvent ainsi être détruits lors

Limitation de la pollution lumineuse

des défrichements. Les reptiles, les amphibiens et les insectes (notamment les orthoptères et les

Optimisation du chantier (nombre d’engin, réduction des emprises).

larves des lépidoptères) sont quant à eux plus sensibles aux travaux de terrassements mais aussi à

Mise en place de barrières à amphibiens

la circulation de véhicules sur le site. Cet impact, bien que direct, reste temporaire et relativement

Plan de gestion des espèces végétales invasives

limité dans la mesure où les principaux secteurs à enjeux écologiques sont évités par les

Modalité de gestion des stations d’espèces végétales protégées

aménagements et donc les travaux.
•

De la destruction/dégradation d’habitat. Cet impact est limité dans la mesure où le chantier
optimise ses emprises pour ne pas occasionner plus de destruction d’habitat que le projet n’en

G.4.3.1

Adaptation du calendrier des travaux

prévoit. Ainsi, les routes de chantier seront positionnées sur les futures routes définitives et les futurs
parkings seront utilisés pendant le chantier comme sites de base vie ou cantonnements. Ainsi, le

Cette mesure consiste à démarrer les différentes phases des travaux durant les périodes les moins sensibles

chantier ne génèrera pas de destruction/dégradations supplémentaires par rapport au projet.

pour la faune. Cette mesure vise plus spécifiquement l’évitement de la destruction d’individus d’oiseaux

Cet impact, direct et temporaire pour la faune, reste donc relativement limité.
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(nichées et couvées) et les potentiels gites de mise bas des chiroptères. Il concerne deux types de
chantier :
•

Les travaux de défrichements, de débroussaillages et d’abattages. Ils seront effectués
intégralement en dehors des périodes de reproduction des oiseaux en raison du déplacement de
la zone de travaux sur tout le site. Ainsi, ces travaux seront réalisés entre le 1er septembre et le 28
février inclus ;

•

Les travaux de terrassement, qui devront commencer avant l’installation des couples nicheurs (au
plus tard en mars) et ne pas s’interrompre avant la fin de la reproduction (fin août). Ainsi, la
fréquentation du site et la circulation des engins empêcheront l’installation des couples nicheurs.

G.4.3.2
chantier

Les principales mesures de réduction qui seront mise en œuvre lors de la phase de travaux sont :
-

-

devront être lavés avant d’accéder au site ;

caractéristiques du terrain :
Les sols extrêmement drainants ne permettent pas la création d’ornières ou fosses en eau qui

-

de surveiller l’éventuelle émergence d’espèce invasive au cours du chantier afin de proposer des
mesures d’éradication rapide

seraient temporairement favorables aux amphibiens
-

de s’assurer que les engins de chantiers ne proviennent pas de sites infestés par des végétaux
envahissants (Renouée du Japon, Raisin d’Amérique...). Dans le cas contraire, les véhicules

Les amphibiens ne sont pas ici concernés par l’adaptation du calendrier de chantier en raison des

-

de réaliser les travaux préférentiellement en période hivernale (octobre à février), soit en dehors
de la période de reproduction de la plupart des espèces animales ;

Leurs couvées et nichées ne seront donc pas présentes sur le chantier et ne seront donc pas
détruites.

Préservation des milieux naturels et de la flore en phase

Aucun travaux ne seront réalisés en zone humide

La surveillance du chantier par un écologue permettra de surveiller l’émergence d’amphibiens au niveau
des chantiers et de les déplacer si nécessaire.

En ce qui concerne plus particulièrement les stations d’espèces végétales légalement protégées au
niveau régional, des mesures particulières ont été prises et se poursuivront sur les zones qui entreront en
chantier. Ces mesures consistent, préalablement au démarrage du chantier, au balisage de zones

Pour les chiroptères, aucune mesure spécifique n’est prévue car il n’est pas identifié de potentialité de

tampons de 20 m prévus autour des stations qui pourraient être dégradées. Ce travail est réalisé en pleine

gite favorable à l’hivernage en dehors des zones protégées sur le site.

période de floraison (fin juillet, début août) par un botaniste qui connait bien cette espèce. Des piquets

Pour le cas spécifique des travaux réalisés sur le Rieucourt (franchissement), le calendrier sera différent. En

de 1,50 m espacés tous les 2 ou 3 mètres et reliés par une géo-grille orange (type grillage avertisseur de

effet, les travaux de dévoiement des réseaux sous ce cours d’eau nécessitent une interruption temporaire

réseaux) suffisamment solide et résistant au vent, sera suffisant pour repérés les stations.

de celui-ci (de l’ordre d’une semaine), Même si l’alimentation en eau sera maintenue, la circulation de

De la même manière, en ce qui concerne les habitats et secteurs identifiés comme étant les plus

la loutre sera altérée pendant cette période. Sur le tronçon concerné par ce chantier, les travaux seront

remarquables, des mesures particulières ont déjà été prises pour que ceux-ci ne subissent pas de

réalisés durant la période où la loutre est absente, c’est à dire de mai à octobre. En couplant ainsi la

dégradations durant les travaux. Préalablement à ces derniers, les clôtures définitives prévues ont été

période d’absence de la loutre, et le démarrage des travaux de terrassements en dehors de la période

posées autours les secteurs concernés, à savoir :

de reproduction des oiseaux, les travaux au niveau de ce tronçon seront réalisés entre septembre et

-

L’intégralité du pourtour du secteur de l’Etang du Papetier ;

-

L’interface nord et est du secteur du ruisseau de Rieucourt et de ses zones humides associées ;

projet des secteurs les plus sensibles qui les abritent. Ainsi, les populations d’insectes remarquables et leurs

-

L’interface nord et nord-est du secteur de la lande à bruyère du sud-ouest ;

habitats sont déjà évités, tout comme les sites de reproduction des amphibiens. Il en est de même pour

-

Et l’interface ouest et sud-ouest du secteur de la lande à "Lagües".

octobre.
Les autres groupes sont relativement peu concernés par cet impact, du fait de l’évitement total par le

les reptiles et les mammifères dont les enjeux se concentrent sur les secteurs évités.
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Afin de protéger les amphibiens, une mise en défens de la plateforme de chantier du centre village est
prévue. Les modalités de cette protection sont proposées sur le type de clôture anti-retour, les périodes
de pose et de dépose en lien avec le suivi fait par l’écologue en phase chantier.
La pose de cette barrière a été faite en concertation entre l’AMO Ecologue et le pilote environnemental
du chantier.
Le suivi de l’étanchéité de cette barrière a lieu régulièrement depuis sa pose.

Figure 24: Pose de barrière à amphibien janvier 2020

Figure 23: Balisage des secteurs à enjeux durant la phase de travaux
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Limitation de la pollution lumineuse.

G.4.3.5

Mise en place de barrières à amphibiens

Les incidences de la lumière sont identiques à celles décrites dans la partie dédiée à la phase de

Afin de limiter la fréquentation des chantiers par les amphibiens, et plus généralement par la petite faune

fonctionnement du projet. Les groupes les plus sensibles restent les chiroptères. Cependant, cet impact

terrestre, des barrières à amphibiens anti retour ont déjà été positionnées au droit des différents chantiers.

est ici temporaire, le temps du chantier. De plus, le chantier ne s’effectuant pas la nuit, il est possible de

Cette précaution permet de limiter le risque de destruction d’individus par les engins de chantier et les

limiter les zones éclairées au sein des emprises de chantier. Ainsi, les préconisations appliquées seront :

terrassements. Ces barrières sont dans la mesure du possible couplées avec les barrières de protection

•

Un éclairage limité des bases vie et des zones de stockage de matériel et de matériaux si des
contraintes de sécurité le nécessitent. Le reste du chantier ne sera pas éclairé la nuit en dehors
des périodes d’activités du chantier (qui peut s’effectuer de nuit pendant la période hivernale) ;

•

définitives des zones préservées, et sont positionnées de manière à maintenir les circulations des individus
vers les zones sensibles préservées. Des barrières mobiles sont ainsi présentes, pour rétablir ces circulations
lorsqu’un chantier est terminé ou temporairement arrêté.

Une orientation de l’éclairage pour ne pas éclairer les milieux naturels présents à proximité
immédiate des chantiers.

•

Un éclairage vers le bas pour limiter la formation d’un halo lumineux.

Ces prescriptions permettent de réduire sensiblement l’impact par pollution lumineuse qui reste ainsi
négligeable.

G.4.3.4

Optimisation du chantier (nombre d’engin, réduction des

emprises)
Afin que le chantier soit le moins impactant notamment pour les milieux qui seront tout ou parti conservés
au sein dans le cadre du projet, plusieurs prescriptions seront mises en place pour limiter l’incidence du
chantier :
•

Application d’un règlement de chantier à faibles nuisances, reprenant tous les enjeux écologiques

Figure 25 : Barrières à amphibiens installées sur le site

du site et les préconisations pour en tenir compte. Il reprendra notamment les consignes de

G.4.3.6

sécurités et les procédures d’intervention en cas de pollution, les secteurs les plus sensibles et le
calendrier d’intervention le moins impactant pour la faune. Ce règlement informe le constructeur
des contraintes environnementales du chantier qu’il devra prendre en compte ;
•

Optimisation du nombre d’engins pour limiter notamment le dérangement que peut occasionner

•

nouveaux plans d’eau seront surveillés attentivement.
•

Limitation des emprises de chantier. Les voiries envisagées dans le projet seront utilisées en piste

qui occupe les mêmes ruines. Les arrachages seront ainsi réalisés sur les jeunes sujets, les plus gros

stockage des matériaux et de matériels, de stationnement et de maintenance des engins) sera
réalisé pour limiter l’emprise de celui-ci, et donc réduire les risques de dégradation des milieux
naturels périphériques ;

Du Robinier faux acacia : présent au niveau des ruines de l’Etang du Papetier et du futur ENS.
L’objectif sera d’éliminer cette station, sans compromettre le maintien du Crapaud accoucheur

de chantier pour limiter l’emprise des travaux. Un balisage des zones de chantier (dont les sites de
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De l’Elodée du Canada : contenue dans l’étang du Papetier. L’espèce étant très stable et ne
présentant aucun signe de dispersion, aucune intervention n’est envisagée pour l’instant. Les

Phasage du chantier avec notamment la mise en place des clôtures au niveau des secteurs les
plus sensibles qui doivent être mis en défens avant tout démarrage des travaux de terrassements.

•

Plusieurs espèces végétales invasives identifiées sur le site nécessitent une attention particulière pendant
les travaux, qui favorisent la dispersion de ces espèces. Il s’agit :

le bruit.
•

Plan de gestion des espèces végétales invasives

seront éliminés par cerclage.
•

Du Raisin d’Amérique : Potentiellement présent partout dans la banque de graines, il s’est
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l’éradication de cette espèce, mais la limitation de la formation d’une banque de graine ainsi
que la dispersion de l’espèce. Elle sera ainsi régulièrement fauchée avant que l’espèces n’entre
en fructification (fauche avant la fin du mois d’Août).

G.5

INCIDENCES ET MESURES SUR LES PEUPLEMENTS

FORESTIERS
G.5.1 Altération des peuplements voisins
Toutes les précautions devront être prises lors des interventions dans la sphère de vie des sujets et des
boisements conservés, surtout au niveau des racines, puisque le risque le plus important est l’altération par
les engins de chantier vis-à-vis des arbres et peuplements maintenus en place.

G.5.1.1

Mesures de sauvegarde des espaces boisés conservés en
Exemple de clôture de protection mis en place sur le chantier

phase de travaux

autour d’un chêne liège

Ces mesures, indiquées à ce stade de façon globale, devront être affinées au cas par cas pour être
adaptées aux différents chantiers. Globalement, il s'agit de :
a)

b)

Assurer la protection des végétaux à proximité des aires de chantier ou près des axes de circulation

Préparer les arbres qui vont se situer près des zones de travaux, en particulier lors du passage de

réseaux enterrés :

des engins (pistes de chantier). Les aires sensibles seront balisées et les arbres conservés à proximité des
cottages seront protégés individuellement par des palissades en bois.

c)

•

couper proprement les branches qui vont gêner,

•

élaguer l'arbre pour le rééquilibrer,

•

dégager et sectionner à la main toutes les racines,

•

aseptiser toutes les plaies de coupes,

•

exécuter toutes ces opérations en hiver,

•

s'assurer du concours d'un spécialiste, tant pour prescrire que pour exécuter ces travaux.
Protéger au niveau du sol la zone des racines des massifs que l'on veut conserver. S'interdire toute

imperméabilisation, tout engazonnement sur une large surface autour des troncs.
d)

Quand il y a nécessité de couper des arbres, marquer scrupuleusement les arbres à abattre.

Prendre grand soin au moment de leur abattage de ne pas blesser ceux que l'on souhaite conserver.
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INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN

-

Les engins et équipements utilisés pour ce chantier respecteront les normes acoustiques en
vigueur.

G.6.1 Trafic généré en phase chantier

G.6.3 Risques sanitaires

Le chantier de construction du Center Parcs génèrera un trafic de camions et de véhicules léger pour

Il pourrait exister des risques sanitaires durant la phase de chantier pour les personnels intervenants au sol,

acheminer les ouvriers sur le chantier.

puisque la région est un foyer de la Maladie de Lyme en France, même si elle ne figure pas parmi les plus

Le trafic attendu pour le chantier est le suivant :

importantes (15 cas pour 10 000 habitants). Il s’agit d’une maladie transmise par les tiques (Ixodes ricinus)

-

En période de pointe environ 200 camions par jour, ce qui peut représenter jusqu'à environ 400

présentes dans la strate herbacée.

rotations en période de pointe.
-

Le nombre moyen d'ouvriers en phase chantier sera d'environ 375 personnes. Ce qui fait en
moyenne 160 véhicules légers par jour, et 280 en période de pointe.

Les horaires du chantier : 07h-18h (a priori).
Ce trafic conduira à une augmentation très forte mais ponctuelle de la circulation des poids lourds sur la
RD291 où la circulation mesurée aujourd’hui est de 42 PL 6/jour.
Les autres axes de circulations connaitront également de fortes augmentations du trafic PL du fait d’un
trafic mesuré relativement faible aujourd’hui.
Les circuits d'accès seront étudiés avec les collectivités, communiqués aux entreprises afin de limiter les
nuisances de circulation en phase chantier. Une information régulière sera donnée aux riverains dans le
Indice régionale annuelle de la maladie de Lyme

cadre des comités de suivi et par l'intermédiaire des collectivités.

(en cas pour 100 000 habitants et par an, période 1999-2000)

G.6.2 Nuisances sonores

La région est également concernée par la présence du moustique tigre vecteur de maladies comme la

Certaines interventions seront mécanisées voire motorisées (grutage, terrassement, transport). Elles vont

dengue ou le chikungunya.

donc accroître le bruit ambiant du site qui, en dehors des abords de la RD291 jouit actuellement d'une

La principale mesure concernant ces risques sanitaires est la prévention et l’information des intervenants

bonne tranquillité.

sur site.

A cet égard, on veillera à ce que l'importance de l'ensemble des bruits de chaque chantier ne dépasse

A long terme, c’est l’équilibre écologique du site et la présence pérenne de prédateur des moustiques

pas le niveau sonore de 75 dB, aux limites du domaine public ou privé..

qui sera la meilleure protection contre la prolifération des moustiques.

Le bruit du chantier sera maitrisé car :
-

6

Il est éloigné des habitations

PL : poids lourds
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: LA CHARTE

-

Des zones sensibles devront être protégées par balisage dont le respect par les entreprises devra
être vérifié

CHANTIER VERT
G.7.2 Mise en application

G.7.1 Objectifs de la charte
Un chantier à faible impact sur l'environnement est le prolongement naturel des efforts de prise en compte
du développement durable dans l’élaboration du projet. Tout chantier génère des nuisances sur
l'environnement proche. La Charte Chantier Vert a pour vocation de les réduire.

La signature de cette charte par tous les intervenants du chantier est un préalable obligatoire à la
signature des marchés de travaux. Chaque entreprise intervenant sur le chantier, en signant cette charte,
exprime ainsi son engagement pour la qualité environnementale dans la conduite du chantier.
La Charte Chantier Vert a été rédigée en 2018 et annexée au cahier des charges de consultation des
entreprises. Chaque entreprise a dû ainsi dans son offre expliquer les mesures qu’elle engageait afin de

La gestion du chantier est du ressort des entreprises. Cependant, il appartient au maître d’œuvre de veiller

répondre aux spécifications environnementales du site et désigner un Représentant Chantier Vert. L’offre

à sa bonne tenue et de faire adopter aux entreprises un certain nombre de mesures destinées à protéger

intègre la mise en place des équipements et installations nécessaires pour réduire les nuisances de

les riverains et l’environnement local (eaux superficielles et souterraines, sols, habitats naturels, gestion des

chantier.

déchets, etc.)
Ces mesures seront décrites dans la Charte Chantier Vert que toute entreprise intervenant sur le chantier
sera tenue de signer.

PVCP a missionné un Responsable Chantier Vert au démarrage du chantier pour veiller au respect des
prescriptions de cette Charte.
PVCP a désigné également un Référent Biodiversité qui intervient au moment de la mise en œuvre des

Cette charte, aborde notamment les points suivants :
-

premières mesures d’évitement. Il vérifie la bonne exécution des mesures de protection des milieux

Le partage des responsabilités dans la mise en œuvre et le contrôle de la charte tout au long du

naturels prévues dans le respect des cahiers des charges (Loi sur l’eau, défrichement, étude d’impact).

chantier (y compris sanctions en cas de non-respect de la charte)

Cette surveillance sera assurée dès le démarrage du chantier et jusqu’à sa livraison, par des audits

-

La démarche d’information des riverains.

ponctuels et impromptus au minimum une fois par saison ou à la demande du Responsable Chantier Vert.

-

La démarche d’information et de sensibilisation du personnel, y compris les sous-traitants, au

Ces audits donneront lieu à un rapport de visite envoyé au Maître d’Ouvrage intégrant si nécessaire des

respect de la charte

mesures de mise en conformité.

-

L’organisation du chantier (plan d’installation, accès, horaires de livraison, …)

-

La procédure de gestion des déchets de chantier, en détaillant les filières de valorisation mises en
place et le devenir des déchets

-

-

Les moyens mis en œuvre pour minimiser les nuisances et maîtriser les risques de pollutions : maîtriser

L’écologue présent sur place ou sollicité par les intervenants du chantier peut :
-

suivre l’émergence éventuelle d’espèces invasives au cours du chantier et proposer des mesures

le trafic, limiter les nuisances sonores à l’intérieur et à l’extérieur du chantier, limiter les émissions de

d’éradication rapide. Cette phase étant particulièrement sensible pour le développement de ces

poussières, éviter la pollution des eaux superficielles,

espèces,

Les mesures prises pour le respect des milieux naturels

-

pratiquer des interventions de sauvetage des espèces, en particulier des amphibiens ou des
reptiles qui fréquenteraient les zones de chantier

En effet, ce site présente un certain nombre de caractéristiques qui nécessitent une application stricte
des mesures et procédures prise en faveur de la préservation de l’environnement :

-

s’assurer que les éléments pouvant constituer des pièges pour la faune sont bien obturés :
obturation par une grille ou un opercule de l’ensemble des éléments métalliques creux (éléments

-

L’emprise globale du chantier est particulièrement vaste : 88 ha

-

Des entreprises nombreuses interviendront de manière concomitante ou réparties dans le temps

-

Ce chantier préserve des espaces qui ont vocation à rester naturels et qui ne devront donc pas

de structure, portiques, poteaux de panneau de signalisation, etc.), obturation par une grille des
ouvertures donnant accès aux équipements électriques ;

être dégradés
-

Les engagements et les mesures d’évitement prévues devront être réalisés dans les règles de l’art
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proposer en fin de chantier la localisation préférentielle des nichoirs pour l’avifaune et les
chiroptères, en regard des caractéristiques des milieux conservés.

Le non-respect d’une disposition de la Charte Chantier Vert expose l’Entreprise fautive à une sanction
financière appliquée par le Responsable Chantier Vert, par exemple :
-

Défaut de décantation des eaux en sortie de zone de travaux

-

Salissures des voiries

-

Défaut de tri

-

Absence aux réunions de suivi ou d’information en début de chantier

-

Non-respect des itinéraires de circulation

-

Retenue pour non remise des documents et/ou bordereaux

-

Destruction d’une zone protégée, ou destruction de balisage, ou de dégradations de voiries,

-

Si la réparation du préjudice représente une somme plus élevée que la pénalité journalière, la
différence sera imputée à l’entreprise responsable de la dégradation constatée.

➢

Le déroulement du chantier montre une bonne synergie entre acteurs pour adapter travaux selon
les enjeux identifiés : SEPANLOG / GEREA / RAQE / MOE / Entreprises collaborent efficacement
pour prendre en compte les enjeux émergents sur le chantier :
-

Prospections préalables aux travaux sur les zones en eau (SEPANLOG): noues, BV pour vérifier
la présence d’amphibiens

-

Priorisation sur les zones à sec

-

Mise en place d’une barrière amphibiens, avec volet anti-retour : janvier 2020 – inspection très
régulière (RAQE, GEREA) et réparations

-

Déplacement possible de toutes les espèces d’amphibiens recensées sur le site : avis favorable
CSRPN. Pas de déplacement nécessaire à ce jour
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SYNTHESE DES INCIDENCES RESIDUELLES

Composante de
l’environnement

Intensité de
l’enjeu

Sol

faible

Climat

très fort

Impacts identifiés

superficielles

-

limitation des déplacements des engins

-

mise en place de bonnes pratiques

-

volonté de privilégier des entreprises locales pour la réalisation des travaux

Augmentation du ruissellement liée au

-

mise en place d’un balisage adapté pour réduire les secteurs d’intervention

défrichement et à l’aménagement

-

précautions et techniques particulières adoptées pour les travaux « à risque » à proximité

Participation au réchauffement climatique par
émission de gaz à effet de serre

provisoire des terrains
-

Impact résiduel

réalisation de déblais en grande partie dans la même couche géologique

modification du nivellement

moyen

Mesures d’évitement et de réduction envisagées
-

Compactage et altération des terrains,

Régime des eaux

Intensité de l’impact potentiel

faible

négligeable

faible

négligeable

faible

Encombrement des axes d’écoulement

des cours d’eau
-

par divers obstacles

négligeable

mise en œuvre des dispositifs de gestion des eaux pluviales en configuration provisoire
dès le début du chantier

-calage du projet près du niveau du terrain naturel, limitation des sous-sols
Diminution de l’alimentation de la nappe liée
Régime des eaux
souterraines

Réalisation des terrassements en grande masse en période estivale sèche

au défrichement
Moyen

fort
Pompage et rabattement de nappe pour le

Mise en œuvre de techniques permettant de limiter le pompage et le rabattement de la

négligeable

nappe pour la réalisation de sous-sols de l’Aquamundo

chantier

- Précautions et techniques particulières permettant de limiter les incidences des travaux sur
le régime des eaux

Zones humides

moyen

Altération de zones humides
-

fort

Érosion des sols nus, augmentation de la

évitement des zones humides, mise en place d’un balisage adapté
-

teneur en MES dans les eaux superficielles
-

Fort

Entretien des engins, stockage des matériels

-

Utilisation du béton

-

Utilisation de sels de déverglaçage

-

Traitement à la chaux des voiries

-

Eaux usées des installations de chantier
Dérangement

infiltration des eaux : absence de rejet superficiel

-

-réalisation de l’entretien des véhicules hors chantier

-

mise en place d’un système de collecte de traitement des eaux usées (citernes)

-

minimisation de l’utilisation du béton dans les bâtiments (cottages en bois)

-

précautions particulières pour l’utilisation de la chaux et interdiction d’utilisation des sels

négligeable

de déverglaçage

Moyen

Mammifères terrestres

Fort

Dérangement

Négligeable car le chantier s’interrompt la nuit,
période principale d’activité pour ce groupe

Chiroptères

Moyen

Dérangement (pollution lumineuse)

Assez faible car temporaire et localisés aux
emprises de chantier

Reptiles

Assez faible

Destruction d’individu par des engins circulant
sur des secteurs sensibles.

Assez faible

Amphibiens

Assez faible

Destruction d’individu par des engins circulant
sur des secteurs sensibles.

Assez faible

Poissons

Moyen

Pollution de l’eau

Moyen
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fort

Oiseaux

Destruction de nichées et/ou de couvées

mise en œuvre des dispositifs de gestion des eaux pluviales en configuration provisoire
dès le début du chantier

et matériaux
Qualité des eaux

négligeable

Fort

Confluences IC

-Mise en place d’un calendrier de travaux

Négligeable

-Optimisation du chantier
-Limitation de la pollution lumineuse

Négligeable
Négligeable

-Optimisation du chantier
-Balisage préventif des secteurs sensibles
-Optimisation du chantier
-Balisage préventif des secteurs sensibles
-Optimisation du chantier
-Balisage préventif des secteurs sensibles

Nul

Nul
Négligeables
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-Limitation des risques de pollution (Infiltration des eaux, -collecte des eaux pluviales,réalisation de l’entretien des véhiculés hors chantier,-mise en place d’un système de collecte
de traitement des eaux usées)
-Balisage préventif des secteurs sensibles
Pollution de l’eau (pour les odonates) ;
Fort

Flore protégées

Très fort

Altération voire destruction lors des différentes
phases de travaux

Fort

Balisage préventif des stations à risque

Peuplements forestiers

Très fort à très
faible

Altération des peuplements voisins lors des
travaux de défrichement

Fort

Mesures de sauvegarde des espaces boisés conservés en phase de travaux

Destruction d’individu par des engins circulant
sur des secteurs sensibles.
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Tableau 26 / Mesures compensatoires spécifiques à la faune, la flore et aux habitats
Restauration des zones humides attenantes au ruisseau du Rieucourt

H MESURES COMPENSATOIRES ET

Restauration des landes au niveau des lagües et au sud-ouest du site

D’ACCOMPAGNEMENT

Restauration de la prairie sèche au nord du site
Installation de gîtes à chiroptères et de nichoirs à oiseaux
Gestion forestière durable des boisements conservés

La réalisation du Center Parcs du Lot et Garonne nécessite la mise en place d’aménagements sur une

Mise en place de micro-habitats au sein des îlots de senescence

grande partie du site. Malgré la mise en place de la démarche éviter, réduire sur l’ensemble du site,

Ouverture des milieux pour création de landes à bruyères et de prairie sèche

certains aménagements nécessitent la mise en place de mesures compensatoires. Ces mesures sont

Accompagnement à la création d’un Espace Naturel Sensible

décrites dans le chapitre suivant.
Pour pérenniser les mesures mises en place et assurer une parfaite gestion des aménagements réalisés,
des mesures d’accompagnement et de suivi seront adoptées sur le Center Parcs de Pindères et Beauziac.
Ces mesures intègrent notamment les « moyens de surveillance prévus, et, si l’opération présente un
danger, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident » cités dans l’article R214-6 du Code
de l’Environnement, ainsi que « les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation proposées » citées dans l’article R122-5 du Code de l’Environnement.

H.1.2.1

Restauration des zones humides attenantes au ruisseau du

Rieucourt
Afin d’augmenter l’intérêt écologique de ce secteur, au potentiel déjà intéressant, et par conséquent,
de proposer des habitats favorables aux espèces pour lesquelles il existe un impact résiduel, des travaux
visant à restaurer qualitativement les zones humides attenantes au ruisseau du Rieucourt seront réalisés ;

H.1

Ainsi, ces zones humides constitueront des nouveaux habitats favorables notamment aux amphibiens, au

MESURES COMPENSATOIRES

sein du site. Les travaux consisteront en :

H.1.1 Mesures compensatoires liées aux milieux aquatiques

•

la reconversion progressive des mégaphorbiaies plantées de peupliers en mégaphorbiaies strictes
ou autres formations végétales humides herbacées, par déboisement du secteur par coupe

et humides

anticipée des peupliers ;

L’analyse des impacts résiduels met en évidence un impact nul à négligeable tant sur les eaux
superficielles que sur les eaux souterraines, sous réserve de la bonne mise en œuvre de l’ensemble des
mesures d’évitements et de réduction.

•

la création de micro-dépressions humides au sein des mégaphorbiaies favorables à la
reproduction de certaines espèces patrimoniales identifiées au cours de l’état initial. L’objectif
étant de favoriser d’avantage la reproduction des amphibiens, afin de maintenir les populations

Il n’est donc pas proposé de mesures compensatoires.

présentes compensant ainsi l’impact résiduel du projet sur certaines espèces d’amphibiens, mais
aussi de maintenir la ressource alimentaire de la Loutre sur ce secteur. Ces dépressions, de

H.1.2 Mesures compensatoires liées à la faune, la flore et les
habitats

quelques dizaines de centimètres de profondeur, seront créées de façon à ne pas perturber le
ruisseau qui abrite une faune remarquable spécifique (Agrion de Mercure, Lamproie de Planer…).
Le Département de Lot et Garonne a engagé, dans le cadre de la mise en œuvre d’un ENS sur ce secteur,

L’analyse des impacts résiduels mets en évidence la présence d’impacts résiduels nuls sur la plupart des

une démarche de diagnostic préalable à l’établissement d’un plan de gestion qui permettra de mettre

espèces et habitats observés sur le site. Quelques impacts sont cependant considérés comme très faible

en œuvre cette mesure financée par Pierre et Vacances -Center Parcs.

à négligeable et concernent la destruction/dégradation de certains habitats d’espèces. Aussi, 5 mesures
compensatoires sont ici proposées pour compenser ces impacts résiduels non nuls :

Estimation du coût de la mesure :
Le cout des coupes et débroussaillage de la mégaphorbiaie plantée de peuplier peut être estimées à
80 000 € pour les 4.77 ha concernés
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Restauration des landes au niveau des lagües et au sud-ouest

Cette mesure a été définie dans un cahier des charges. La consultation des Entreprise est en cours pour
une réalisation au cours de l’automne-hiver 2020.

du site
Les landes humides au niveau des lagües et les landes sèches au sud-ouest du site sont d’autres secteurs,
au potentiel déjà intéressant, qui bénéficieront de mesures de restauration destinées à augmenter et
pérenniser leur intérêt écologique et par conséquent de compenser certaines incidences du projet. Cette

Estimation du coût de la mesure :
Le cout des coupes et débroussaillages est estimé à 8 000 €

mesure vise spécifiquement les espèces typiques les landes tels l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe, la
Fauvette pitchou, mais aussi plus généralement les espèces de milieux ouverts (Crapaud calamite, Alyte,
Orthoptères, Reptiles…). Les surfaces restaurées seront de 11,24 hectares.

H.1.2.4

Installation de gîtes à chiroptères et de nichoirs à oiseaux

L’opération principale visant à restaurer les landes est une réouverture de ces zones par déboisement
progressif échelonné dans le temps et dans l’espace qui passera par une programmation anticipée des

L’amélioration de la fonctionnalité écologique d’un boisement passe par sa disponibilité en micro-

coupes de pins et la réalisation d’un clairiérage complémentaire avec maintien de plus 10 % de couvert

habitats. En effet, il s’agit souvent du facteur le plus limitant à l’installation d’espèces typiques comme les

arboré afin de conserver l’état boisé de la parcelle.

oiseaux cavernicoles (Plusieurs Mésanges, Sitelle torchepot, Chouette hulotte, Rougequeue à front blanc,

Ainsi, les espèces typiques de ces milieux trouveront sur ces espaces restaurées des conditions plus

chiroptères…). La mise en place de nichoirs permet d’offrir à court terme des micro-habitats fonctionnels

favorables qu’actuellement. Ainsi, le gain qualitatif de ces landes restaurées, qui présenteront une

pour ces espèces forestières cavernicoles. Ils ne seront positionnés que dans les boisements interstitiels

capacité d’accueil plus importante qu’actuellement pour les espèces typiques, permettra de compenser

présents au sein des aménagements. En effet, sur ces boisements, il ne sera pas possible de conserver

les surfaces détruites/dégradées par le projet.

tous les arbres qui seront amenées à dépérir ou mourir (les plus riches en micro-habitats) pour des raisons

La mise en place d’un plan de gestion visant à maintenir le milieu ouvert pérennise ce milieu qui aurait
été condamné à disparaitre avec son évolution naturelle vers un boisement.

de sécurité. C’est donc dans ces boisements que les nichoirs seront positionnés. Sur les boisements
conservés périphériques, la mise en place d’importantes surfaces d’îlots de senescences et de microhabitats naturels (voir mesures compensatoires suivantes) permettra la formation à terme de micro-

Cette mesure a été définie dans un cahier des charges. La consultation des Entreprise est en cours pour

habitat naturels. Les nichoirs n’y sont donc pas nécessaires. Ainsi, leur mise en place sur les boisements qui

une réalisation au cours de l’automne-hiver 2020.

seront conservés au sein des zones aménagées augmente la capacité d’accueil de ces boisements pour

Estimation du coût de la mesure :

les espèces cavernicoles (oiseaux et chiroptères). Ainsi, ces boisements présenteront des densités de
population plus forte qu’actuellement.

Le cout des coupes des jeunes pins maritimes est estimé à 30 000 €

H.1.2.3

Ainsi, cette augmentation des capacités d’accueil des boisements conservés pour les espèces d’oiseaux

Restauration de la prairie sèche au nord du site

forestières compense la destruction des boisements effectuée dans le cadre du projet. Rappelons que
La prairie sèche au nord du site est le troisième secteur, au potentiel déjà intéressant, qui bénéficiera de

les boisements de pins détruis était particulièrement pauvres (aussi bien en espèce qu’en densité

mesures de restauration destinées à augmenter et à pérenniser son intérêt écologique et par conséquent

d’occupation) du fait de leur nature (résineux) et de la gestion à vocation de production qui y était

de réduire significativement les incidences globales du projet sur la diversité des habitats présents sur le

appliquée (débroussaillage du sous-bois, élimination des arbres morts…).

site. Les cortèges concernés sont ceux des milieux ouverts tels les reptiles, ainsi que certains oiseaux

Cette mesure consiste donc en la pose de 65 nichoirs à oiseaux et 21 à chiroptères sur ces boisements

(Chardonneret élégant, Fauvette grisette, Tarier pâtre…), certains insectes (comme les orthoptères, avec

interstitiels. La densité de nichoir pour les oiseaux atteint ainsi 3 nichoirs par hectare et pour les chiroptères,

une importante diversité d’espèce sur cette prairie) ainsi que certaines espèces floristiques (Glaïeul des

il atteint 1 nichoir à l’hectare.

moissons, orchidées).

Pour les oiseaux, afin de limiter les phénomènes de concurrence, les nichoirs seront de plusieurs types,

Comme pour les landes, l’opération principale visant à restaurer la prairie sèche est une réouverture de

permettant l’installation d’espèces aux niches écologiques différentes. Un maximum d’espèces pourra

cette zone par débroussaillage des fourrés feuillus. Les surfaces restaurées sont de 0,76 hectares.

ainsi s’installer sur un minimum d’espace. Ainsi, pour les oiseaux il est prévu :
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30 nichoirs à mésange (favorables entre autre à différentes mésanges du site ainsi qu’à la Sitelle
torchepot) ;

•

20 nichoirs semi ouverts à rougequeue, favorables entre autre au Rougequeue à front blanc, au
Rougegorge familier et Troglodyte mignon) ;

•

10 nichoirs à grimpereau ;

•

5 nichoirs à chouette, favorables à la Chouette hulottes.

La pose des nichoirs oiseaux a eu lieu au printemps 2020. Faute d’approvisionnement possible en lien
avec la crise de la COVID-19, les nichoirs à chauves-souris n’ont pu être posés. Ils le seront dès que les
produits prescrits seront disponibles chez les fournisseurs.

Figure 26 : Nichoirs oiseaux posés

Pour les chiroptères, 21 nichoirs sont envisagés. Ils présenteront comme caractéristique d’être favorables
aux espèces forestières et d’être prospectables depuis le sol (sans être obligé de les ouvrir pour suivre les
espèces qui les occupent). Ainsi, ils seront sans fond. La figure qui suit présente le type de nichoir attendu.

Estimation du coût de la mesure :

Figure 27 : Nichoir à chiroptère envisagé sur le site.

Le coût estimé de la fourniture et de la pose de ces 75
nichoirs est estimés à 9000 euros

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Confluences IC

novembre 2020

PARTIE III – IMPACTS ET MESURES

H.1.2.5

402
des boisements pour l’ensemble des espèces forestières observés sur le site, qu’ils s’agissent

Gestion forestière durable des boisements conservés

d’oiseaux, de chiroptères mais aussi d’insectes) ;
La gestion forestière durable des boisements conservés au sein des emprises aménagées constituent une

o

mesure de réduction. En compensation de la perte d’habitats pour les espèces du cortège forestier, il

(zones humides, landes et prairies sèches) à la gestion forestière classique par la réalisation

sera appliqué un plan de gestion durable plus ambitieux l’ensemble des boisements conservés en dehors

échelonnée dans le temps et l’espace de déboisements à vocation de restauration des

des emprises aménagées. Il s’agit :

milieux naturels conformément aux prescriptions de l’article L341-2 du Code forestier (cette
mesure est déjà reprise en mesure de réduction, dans le plan de gestion du site).

•

des abords de l’étang du Papetier (dont zones tampon) = 3.6 ha ;

•

des abords ouest de la route d’entrée vers le Center Parcs = 0.34 ha ;

•

des abords est de la route d’entrée vers le Center Parcs et des boisements se situant en bordure

•

intégrer dans le plan de gestion forestier la gestion des annexes écologiques identifiées

Cette mesure n’est pas encore mise en œuvre. Elle le sera à l’issu des travaux d’aménagement engagés
sur le site.

du secteur de la prairie sèche au nord = 11 ha ;

Estimation du coût de la mesure :

des boisements du secteur de la chênaie (et les boisements limitrophes) au sud du site = 25,2 ha.

Le coût estimé est intégré aux couts de gestion globaux des boisements préservés

L’ensemble représente une superficie forestière d’un peu plus de 40 ha permettant de compenser la
destruction de milieux boisés.
La mesure de base serait la valorisation écologique et la gestion forestière durable de ces surfaces, c’est
pourquoi, il sera mis en place un plan de gestion forestier de ces surfaces intégrant une importante facette
écologique, dont quelques éléments peuvent être esquissés :
o

stopper l'exploitation forestière uniquement orientée vers un objectif de production, pour
y intégrer les objectifs écologiques ;

o

Laisser vieillir naturellement la majorité des boisements comme ce qui est fait dans les
réserves biologiques intégrales des forêts domaniales et y intégrer des îlots de senescence
dans les boisements les plus mâtures. Cette disposition permet une augmentation
progressive de la quantité de bois mort au sol et sur pied. Les espèces typiques des
boisements mâtures, très spécialisés, trouveront dans ces îlots des conditions sensiblement
plus favorables que les boisements en places tournés vers la production (pas de bois mort
ou très peu). Les espèces qui profiteront de cette disposition sont les espèces cavernicoles
(Pic, mésanges, chouettes, chiroptères…), ainsi que la petite faune terrestre qui apprécie
la présence de bois mort au sol pour se cacher.

o

privilégier au maximum la régénération naturelle en remplacement des pratiques sylvicoles
de plantation. La diversité de la structuration et de la composition des essences n’en seront
que plus diversifiées, permettant à un plus grand nombre d’espèces de trouver des
conditions qui leurs conviennent ;

o

orienter la gestion sylvicole vers une diversification des essences au profit des essences de
feuillus d’avenir vis-à-vis des effets du changement climatique. Cette mesure profite à
l’ensemble du cortège forestier. En effet, les cortèges observés sur les pinèdes sont des
cortèges appauvris. Orienter la régénération vers du feuillus augmenterai la fonctionnalité
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Figure 28 : Gestion forestière durable des boisements conservés
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de vue écologique, leur restauration par enlèvement des jeunes pins et la a mise en place d’une gestion
adaptée sur ces secteur, visant à maintenir sur le long terme la plus-value écologique apportée par la

H.1.2.6

Mise en place de micro-habitats au sein des îlots de

restauration.
En compléments de ces mesures, il sera réalisé une ouverture de milieux visant à créer les conditions

senescence

favorables à la formation de landes et plus spécifiquement de lande à bruyère. Deux entités ont été
La mise en place de micro-habitats permet, comme pour la pose de nichoir, de favoriser les capacités

identifiées toutes deux situées dans la partie nord du site.

d’accueil des boisements pour le cortège des milieux boisés. Deux types de micro-habitats sont

Il s’agit d’une parcelle de 1,47 hectare, qui relie la lande à lagues (qui sera préservée, restaurée et gérée)

envisagés :

et la prairie sèche (qui sera également préservée, restaurée et gérée). et un groupe de parcelles qui

•

Au sein de des îlots de senescence, certains gros arbres (Uniquement des résineux ne présentant

prolongent les secteurs de landes restaurées Ainsi, ces deux milieux ouverts qui constituent des secteurs à

pas d’intérêt particulier en termes de cavité) pourront être partiellement dévitalisés par écorçage

enjeux écologiques communiqueront et permettrons une interface entre ces deux milieux ouverts,

à leur base sur 1/3 de la circonférence. Ils constitueront ainsi des arbres dépérissant très favorable

augmentant localement la richesse biologique.

à la biodiversité (colonisation par xylophages (champignon, insectes), puis par les pic et ensuite

La gestion de ces milieux sera la même que celle prévue dans les mesures de réduction. Elle consistera

par les espèces cavernicole qui utiliseront les loges de pic (mésanges, chouettes, chiroptères…)).

en en fauche tardive avec exportation du produit de la fauche tous les 5 à 6 ans environ, en fonction de

Ces arbres permettront également de facilité la régénération forestière (éclaircie). Une densité de

la dynamique du milieu. Sur l’entité qui relie la lande à lague et la prairie sèche, la gestion sera

6 arbres partiellement dévitalisés par hectare sera recherchée au sein des îlots de senescence. Ils

potentiellement différente si c’est une prairie sèche qui s’exprime à l’issue de la réouverture du milieu. La

seront positionnés en agrégat (au moins 3 arbres), cette configuration étant plus favorables à

fauche sera identique mais sera plus régulière (fauche tardive annuelle avec exportation).

l’installation des cortèges spécifiques (quelques arbres dépérissant proches offrent plus de
ressources aux espèces se déplaçant peu que trois arbres dépérissant isolés). ;
•

Mise en place de bois mort au sol afin de constituer des refuges pour la petite faune terrestre
comme les amphibiens. En effet, les boisements en place, très exploités, sont très pauvre en ce
type de micro-habitats. De plus, sur ces boisements éloignés des constructions, la contrainte

L’emplacement de ces deux entités correspond actuellement à des jeunes plantations de pin, très
denses, qui ne présentent pas d’enjeux écologiques particuliers. Aussi, la mise en place de ces landes et
prairie sèche apportera localement une réelle plus-value écologique.
Cette mesure a été définie dans un cahier des charges. La consultation des Entreprise est en cours pour

incendie qui interdit le maintien de bois mort ne s’applique plus.
Cette mesure n’est pas encore mise en œuvre. Elle le sera à l’issu des travaux d’aménagement engagés

une réalisation au cours de l’automne-hiver 2020.

sur le site.
Estimation du coût de la mesure :
Le cout des coupes des jeunes pins maritimes est estimé à 10 000 €

Estimation du coût de la mesure :
Le coût estimé 30 000€

H.1.2.8
H.1.2.7

Ouverture des milieux pour création de landes à bruyères et de

prairie sèche.

Accompagnement à la mise en place d’un Espace Naturel

Sensible
Parmi les secteur les plus sensibles d’un point de vue écologiques évités par le projet (voir mesure

Une partie des landes du site seront détruites dans le cadre du projet. Il s’agit de la lande située au sud
de l’étang du Papetier. Il s’agit de la lande la moins riche en terme de biodiversité. Plusieurs mesures ont

d’évitement des secteurs sensibles), deux seront intégrés au sein d’un Espace naturel sensible . Il s’agit
de :

été proposées pour tenir compte de cet impact, comme l’évitement des landes les plus riche d’un point
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du ruisseau de Rieucourt et des zones humides qui le bordent. Ce secteur abrite le principal site
de reproduction de l’Agrion de mercure, mais constitue également l’habitat de nombreuses
espèces (reptiles, amphibiens, insectes, oiseaux). Ce site est actuellement planté de peupliers et
tend à se dégrader à mesure que ces arbres grandissent. La restauration envisagée en mesure
compensatoire consistant à restaurer ce milieu (voir mesures précédentes) vise à le rendre
d’autant plus intéressant d’un point de vue écologique ;

•

H.1.2.9

Bilan surfacique des mesures en faveur de la faune, de la flore

et des habitats
L’analyse qui suit rappel, pour chaque habitat d’espèces, les surfaces des mesures d’évitement, de

du secteur de la Chênaie aux sud-est du site. L’intérêt de ce secteur réside en sa diversité floristique

réduction et de compensation mises en œuvre. Elle permet notamment de mettre en évidence les ratio

et en la présence d’habitats favorables au Damier de la Succise, dont les populations identifiées

compensatoires, mais uniquement en terme de surface et non en terme de fonctionnalité.

sont présentes à proximité.

Pour rappel, la surface ne constitue qu’un facteur de fonctionnalité parmi d’autre et ne concernent

Ces secteurs constituent des enjeux moyens à forts selon l’évaluation faite au cours de l’état initial de

essentiellement que les espèces nécessitant de grands territoires, ce qui n’est pas le cas ici pour toutes les

l’environnement au chapitre II.

espèces. En effet, la plupart des espèces présentes ici sont beaucoup plus sensibles à d’autre facteur de

La mise en place d’ENS sur ces secteurs et la maîtrise publique des terrains assure la pérennité de ces

fonctionnalité (présence de micro-habitats, d’une mosaïque d’habitats, structuration de la végétation,

milieux remarquables sur le long terme.

disponibilité alimentaire…) que la stricte surface de l’habitat.

Le département élaborera un plan de gestion qui définira les mesures de restauration et de valorisation

Exemple : Pour illustrer ce principe, 1 hectare d’un vieux boisement riche en arbre mort au sol et sur pieds,

de cet ENS.

présentant de nombreuses cavités et une lisière étagée présentera beaucoup plus d’intérêt écologique

Ces mesures intégreront les dispositions déjà décrites sur la restauration de la mégaphorbiaie. Les autres
dispositions viseront la valorisation des milieux forestiers et le maintien de landes existantes.
Le pétitionnaire s’engage à participer à ces travaux de restauration des milieux et l’amélioration des
connaissances sur ces milieux d’intérêt écologique par le public à une hauteur de 130 000 €.

qu’un boisement d’exploitation de 10 hectares, ne présentant pas de bois mort, de sous-bois ou de lisière
étagée.
Dans cette analyse, les mesures compensatoires orientées sur d’autres facteurs que la surface, tels la pose
de nichoir, la création de micro-habitats ou la mise en place d’îlots de senescence et d’un corridor noir,
ne peuvent être ici appréciées car ne pouvant être quantifié en terme de surface. Ainsi, le bénéfice
écologique de l’ensemble des mesures compensatoires réalisées dans le cadre de ce projet sont bien
supérieur à ceux présenté dans cette analyse.
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Oiseaux

Mammifères terrestres

Chiroptères

Reptiles

Amphibiens
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Surface des habitats
d’espèces sur le site (ha ou m
pour les habitats linéaires).

Surfaces évitées et/ou faisant l’objet
d’une réduction d’impact (ha ou m
pour les habitats linéaires).

Surface ou linéaire des habitats
d’espèces détruits/ou dégradés (ha
ou m pour les habitats linéaires).

Total des surfaces des mesures
compensatoires bénéficiant à
l’habitat d’espèce (ha ou m pour les
habitats linéaires).

Ratio de compensation (en termes
de surface).

Habitat du cortège des boisements

128

88.3

39,7

40

1

Habitat du cortège des landes humides ou
sèches et des friches

15

12

3,27

15,72

4,8

Habitat du cortège des milieux aquatiques et
milieux humides ouverts

6.3

6,3

0

4,93*

-

Habitat du cortège des boisements

128

88.3

39,7

40

1

Habitat du cortège des landes humides ou
sèches et des friches

15

12

3.27

15,72

4,8

Habitat du cortège des milieux aquatiques et
milieux humides ouverts

6.3

6,3

0

4,93*

-

Habitat de chasse et de transit

135

92.6

42.4

60,65

1,43

Habitat favorable à la présence de gîtes

2.64

2,64

0

42,97*

-

Habitats principaux

18,02

14,75

3,27

20,65

6,31

Habitat secondaire

112,43

75,65

36,78

42,97

1,17

Habitat linéaire

8445

8055

4908

-

-

Habitat de reproduction

10,8

10,8

0

4,93*

-

Principaux habitats terrestres des urodèles

30,69

29,89

0.8

58,69

73,36

Principaux habitats terrestres des anoures

119,64

80,11

39,53

58,69

1,48

Poisson

Habitat d’espèces

1,25

1,25

0

0

-

Odonate

Habitat d’espèces

6,48

6,48

0

4,93*

-

Lépidoptères

Habitat d’espèces

28,45

28,45

0

20,65*

-

Orthoptères

Habitat d’espèces

19,01

15,74

3.27

20,65

6,32

610

8055

610

-

-

Habitat linéaire

*surface profitant au taxon et à
l’habitat d’espèce même si aucune
mesure compensatoire n’était
nécessaire (évitement total)

La carte qui suit précise l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et compensatoires envisagées
pour tenir compte de la présence d’une faune, d’une flore et d’habitats remarquables et/ou protégés.
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Figure 29 : Carte générale des mesures d’évitement, de réduction et compensatoires
mise en place pour la faune, la flore et habitats
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H.1.3 Mesures compensatoires au défrichement
Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement liées au défrichement permettent de
minimiser les incidences liées aux enjeux sylvicoles, mais ne couvrent pas les obligations réglementaires
de compensation forestière liées à un défrichement.
Au total 48,8 ha étaient prévus d’être défrichés dans le cadre du projet initial. Afin de palier à cette
dégradation du couvert forestier, plusieurs solutions existent pour compenser cet impact, il peut s’agir de :
•

Exécution, sur d’autres terrains, de travaux déboisement / reboisement pour une surface
correspondant à la surface défrichée, assortie d’un coefficient multiplicateur (1 et 5), déterminé
en fonction du rôle économique, écologique et social des bois défrichés, ou d’autres travaux
d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Possibilité d’acquittement de cette obligation
en versant au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois une indemnité équivalente ;

•

Remise en état boisé du terrain après exploitation pour les carrières (non concerné) ;

•

Exécution de travaux de génie civil ou biologique pour protéger contre l’érosion les sols défrichés ;

•

Exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels.

Il faut noter que le site est traversé par une piste DFCI qui est impactée par le projet. Cette piste sera
rétablie en périphérie du projet avec les mêmes caractéristiques que la piste impactée.
De plus, à la demande des ASADFCI et des pompiers, une piste pouvant être empruntée par les services
de sécurité incendie sera ouverte autour du site, participant, ainsi, à améliorer les capacités
d’interventions et à réduire le risque incendie.
A ce stade, le principe de la compensation est acté à hauteur d’un coefficient de 3 demandé par les
services instructeurs. La solution de versement d’une indemnité est retenue à minima.
Néanmoins, la réflexion du pétitionnaire n’est pas aboutie et des contacts seront engagés avec les
acteurs du territoire pour examiner la faisabilité de voir une compensation forestière intervenir sur le
territoire ou un panachage des mesures de compensation.
Même si dans le projet actuel les surfaces de défrichement sont réduites, les engagements de
compensation ont été pris auprès d’acteurs locaux de la filière sylvicole sur la base des surfaces initiales.
➢

2 Opérateurs ont été retenus : B. MARES et Alliance Forêt Bois

➢

Surface totale de compensation à réaliser selon l’arrêté de 2017 : 146,5 ha

➢

Reboisements réalisés: 101,78 ha (au 1er septembre 2020)

➢

Finalisation des plantations pour septembre 2021
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H.2.2 Moyens d’entretien courant

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Ce chapitre présente l’ensemble des mesures de gestion et d’entretien des ouvrages et aménagements

H.2.1 Moyens de surveillance

du site, et en particulier des dispositifs de gestion des eaux à l’intérieur du périmètre du projet. Ces
interventions seront assurées par les équipes de maintenance de Center Parcs.

Afin de garantir la sécurité des personnes au droit du Center Parcs, des mesures de surveillance générales
seront mises en œuvre. Grâce à sa grande expérience de parcs équivalents, le maître d’ouvrage mettra
en place des équipements et des procédures utilisés dans d’autres parcs. Ces dispositifs sont notamment :
-

L’exploitant travaille à tous les niveaux de son activité pour limiter ses impacts sur l’environnement. Pour
ce faire, des coordinateurs environnement sont désignés tant dans les villages qu’au siège social. Ils
s’assurent que les critères du Plan de management Environnemental, définis dans le cadre de la

Un poste de contrôle, situé à l’entrée du site, permettant d’assurer le gardiennage de l’ensemble

certification ISO 14001, sont effectivement pris en compte lors de toute décision. Un réseau de

du Domaine ;

communication interne permet à chaque employé de joindre un responsable désigné pour chaque cas

Des procédures et équipements en matière d’alertes des secours et d’évacuation des lieux ;

précis en cas d'urgence.

Concernant les procédures, une procédure de préparation et de réponse aux situations d’urgence a été
élaborée. Elle prévoit la création d’un Red Book qui comportera toutes les informations relatives à la

H.2.2.1

sécurité. De plus, tous les salariés seront informés des compétences et responsabilités à leur charge en
terme de sécurité. Ils seront tous préparés par le biais d’exercices de sécurité réalisés prévus dans le
programme de formation à la sécurité. Les personnel sera notamment formé à la sécurité incendie et à
la maîtrise des procédures de protection et d'évacuation du public en cas d'incident. Un réseau de
communication interne permet à chaque employé de joindre un responsable désigné pour chaque cas

Entretien général du site

Plusieurs dispositions relatives à l’entretien général du site viseront à empêcher la formation de flux
polluants le plus en amont possible :
•

Un nettoyage régulier des espaces publics du site est prévu (lavage et/ou balayage des places,
voies et parkings, nettoyage de la signalétique et du mobilier urbain, enlèvement des détritus).

précis en cas d'urgence.
Sans préjudice des pouvoirs et des responsabilités des autorités compétentes en matière de police

•

sera assuré par sablage.

administrative et de police judiciaire, chaque usager est tenu de se conformer aux consignes de sécurité
à l’intérieur du Domaine et propres à chacun des lieux ou équipements fréquentés. Ils devront respecter
les directives du personnel de l’équipe du Domaine.
En cas d’incident et de demande d’évacuation de la part de l’exploitant, chaque usager sera tenu
d’évacuer les lieux et de rejoindre dans le calme les issues de secours et les points de regroupement.

L’utilisation de sels de déverglaçage sera interdite ; le cas échéant, le déverglaçage des voiries

•

L’emploi de fertilisants sera interdit sur l'ensemble des espaces extérieurs.

•

L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite sur l'ensemble des espaces extérieurs.

•

Une procédure spécifique de formation des nouveaux salariés est en place chez Center Parcs
pour le nettoyage des locaux (éco-gestes norme ISO 14001). Cette formation détaille les produits

Dans le Centre Village, les espaces accessibles au public sont directement connectés aux

à utiliser et les procédures de tri des déchets induits par le nettoyage. Elle prévoit de limiter

aménagements extérieurs permettant une évacuation immédiate des lieux en cas d'incident.

l'utilisation des produits détergents au dégraissage des zones cuisine, salon et au détartrage des

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

zones sanitaires. Le nettoyage des sols se fait au moyen de serpillières microfibres qui n'utilisent pas

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

de produit détergeant (seulement de l'eau). La vidange des eaux sales se fait au niveau des

grillage de 2 m de hauteur, à mailles lâches de type clôture de chasse enterrée de 30 cm.

locaux de nettoyage où un évier renvoie ces eaux vers le réseau d'eaux usées. Les eaux issues du
nettoyage des surfaces sont donc uniquement des eaux sales mais elles ne contiennent pas de
produits potentiellement nocifs. Cette disposition limite l'impact d'un déversement accidentel d'un
seau dans un avaloir d’évacuation des eaux pluviales.
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Entretien des dispositifs techniques de gestion des eaux de pluie

de qualité de l’effluent et du réseau, seront intégrés dans le cadre d’un rapport d’auto-surveillance
annuel dont un exemplaire sera remis chaque année au Syndicat Eau 47 et aux services de la Police de

et de piscine

l’Eau.
Afin de garantir la pérennité et le fonctionnement des dispositifs de maîtrise quantitative et qualitative des
eaux de ruissellement ainsi que le bon fonctionnement du plan d’eau et des marais prévus dans le projet,
un programme d’entretien régulier de ces ouvrages et aménagements sera mis en œuvre. Il comprendra
notamment les actions suivantes :
•

Il sera mené un entretien régulier de la végétation aquatique qui sera présente au niveau des différents

pièces mécaniques des ouvrages et l’enlèvement régulier des branchages et des déchets

marais épurateurs créés pour la gestion des eaux pluviales, mais également au sein du dispositif de
neutralisation des eaux de piscine. Cet entretien sera réalisé en fonction des prescriptions définies par un

la visite régulière et le nettoyage (enlèvement des déchets flottants, pompage des hydrocarbures,
curage des boues par une hydrocureuse) des ouvrages de prétraitement situés en amont des
marais épurateurs ; la fréquence d'intervention sera au moins semestrielle ; une intervention en fin
de saison sèche sera également programmée,

•

Gestion de la végétation

le suivi technique des ouvrages de régulation ou de sortie des marais, consistant en l’entretien des
flottants susceptibles de colmater les orifices,

•

H.2.2.4

le nettoyage des bouches-avaloirs et regards de collecte des eaux pluviales du Centre Village ;

spécialiste des milieux aquatiques, qui déterminera les massifs de végétaux aquatiques à conserver dans
l'intérêt de l'équilibre écologique du milieu aquatique concerné (et notamment du cycle biologique des
espèces) et les massifs à réguler pour limiter les éventuelles nuisances liées à un développement trop
important de cette végétation. Le matériel utilisé sera adapté aux enjeux.

la fréquence d'intervention sera annuelle pour les deux premières années ; à l’issue de cette

Les noues le long des voiries seront faucardées régulièrement afin de permettre un écoulement de l’eau

période, un bilan sera fait et la fréquence de passage sera adaptée en fonction des retours

permanent. Si la végétation se développe trop fortement dans la noue, elle n’assurera plus sa capacité

d’expérience constatés,

de transport pour laquelle elle a été dimensionnée.

•

l’inspection et le curage réguliers des canalisations,

Cet entretien sera réalisé une fois par an en automne, par faucardage manuel ou mécanique.

•

l’entretien du plan d’eau du dispositif de neutralisation des eaux de piscine, qui consistera d’abord

L’ensemble des déchets produits par cet entretien sera évacué hors de ces entités, pour éviter leur

en une collecte, de façon régulière et rapprochée, des déchets flottants à la surface de l’eau

décomposition et leur minéralisation.

(papiers, feuilles mortes, déchets végétaux divers),

D’une manière plus générale, un plan de gestion écologique sur une période allant de 5 à 10 ans sera

le désencombrement régulier des fossés, noues et aires de rétention et d’infiltration (enlèvement

élaboré, afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre sur le site de l’ensemble des mesures écologiques

•

des macro-déchets tels que papiers, feuilles mortes, etc),
•

et de leur efficacité. Ce plan de gestion développera notamment la programmation des interventions

la purge des aires d’infiltration au moins une fois tous les 5 ans pour éliminer les éventuelles

ainsi que les suivis écologiques à mettre en place (voir ci-après).

pollutions diffuses qui se retrouveraient piégées ; ces massifs seront également régulièrement
ratissés en surface (6 fois par an minimum) permettant ainsi d’éliminer le « gâteau » responsable
d’un colmatage externe.

Les déchets issus du nettoyage de ces dispositifs seront évacués par une entreprise spécialisée vers une
filière de traitement conforme à la législation en vigueur

H.2.3 Moyens exceptionnels d’entretien
H.2.3.1

Lutte contre les pollutions accidentelles

Outre les mesures de prévention présentées plus haut, la lutte contre les pollutions accidentelles passe
par la facilitation des mesures d’intervention. Celles-ci seront assumées en premier lieu par le personnel

H.2.2.3

présent sur place et formé à la gestion de crises. Lors d’un tel évènement, le poste de garde doit être

Entretien des dispositifs de gestion des eaux usées

immédiatement averti. C’est ce dernier qui réceptionne l’alerte et la transmet aux personnes

Le réseau de collecte des eaux usées fera également l’objet d’un entretien régulier. Un contrôle

compétentes (agent de sécurité en ronde, responsable).

périodique des canalisations, des bâches de stockage au niveau des cottages et de la centrale de vide

En cas d’incident impliquant une fuite de matière polluante susceptible d’altérer la qualité des eaux, le

sera effectué, afin de pouvoir déceler d’éventuelles venues d’eaux claires parasites dans le réseau. Les

personnel intervient pour arrêter la propagation du produit polluant (par la mise en place de batardeaux

résultats de ce contrôle, qui comprendra également des prélèvements pour la détermination d’indices

et/ou la fermeture d’une vanne de sectionnement), récupérer le produit échappé et nettoyer les espaces
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souillés. De plus, afin de limiter au maximum les dommages environnementaux, les actions suivantes

Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait être nécessaire de procéder à une vidange partielle

pourront être prises :

ou totale du plan d’eau du dispositif de neutralisation des eaux de piscine, en cas de nécessité d’un

-

en cas de fuites, la protection des bouches d’égouts et des fossés doit être assurée par des
moyens spéciaux ou à l’aide d’un mur de sable ;

-

des moyens d’absorption pourront être utilisés pour empêcher la pénétration des produits

curage ou de la réfection d’un ouvrage ou d’une berge maçonnée. On considère en effet que le curage
est nécessaire lorsque l'épaisseur de vase dépasse 30 cm. A partir de ce niveau, l'équilibre écologique est
perturbé par des relargages d'éléments organiques décomposés ou de molécules piégées complexées

dangereux dans le sol ; afin d’assurer une réaction rapide et efficace pour limiter les

avec les matières minérales.

dommages, de tels moyens d’absorption seront présents sur tous les lieux de chargement et

En raison du profond bouleversement qu'il occasionne pour le fonctionnement écologique du plan d’eau,

de déchargement ;
-

le transport comme produits dangereux de tous les produits pollués ;

-

le nettoyage des chemins par une entreprise spécialisée ou les pompiers.

le type de curage et son rythme doivent être adaptés au fonctionnement propre de chaque plan d’eau
et au type de sédiments qu'il amasse. Des campagnes de bathymétrie permettant de connaître le niveau
d’envasement seront menées de manière régulière sur le plan d’eau.
Dans le cadre de ces opérations exceptionnelles, les dispositions suivantes seront prises :

En cas de déversement d’une quantité importante d’une substance dangereuse, le Centre de Secours
(pompiers notamment) situé sur la commune de Casteljaloux peut intervenir très rapidement.

-

raisons, du calendrier et des conditions de curage,

Les ouvrages associés au marais épurateur jouent ainsi un rôle important dans l’interception des pollutions

-

le maître d’ouvrage précisera le devenir des produits de curage (épandage sur des terres
agricoles, stockage provisoire, mise en décharge), en fonction de leur qualité (teneurs en

accidentelles par la présence de vannes de sectionnement. Afin de garantir leur bon fonctionnement,

azote, valeur agronomique, teneurs en métaux lourds et en hydrocarbures), conformément à

ces vannes seront manipulées régulièrement (lors de chaque intervention d’entretien régulier).

H.2.3.2

l'Administration en charge de la police de l'eau sera informée suffisamment à l'avance des

la réglementation,
-

Vidanges des bassins de l’espace aqualudique

l’eau sera évacuée par pompage vers le réseau d’assainissement des eaux usées, et il en ira
de même pour les eaux issues du renouvellement quotidien des piscines : aucun rejet ne sera

L’ensemble des bassins de l’Aquamundo sera séparé en deux réseaux physiquement distincts et
indépendants (circuits A et B). Il est prévu de procéder séparément et successivement aux vidanges de

effectué directement dans les milieux aquatiques, que ce soit par infiltration ou par rejet
superficiel vers les cours d’eau ou l’étang du Papetier.

ces deux réseaux.
Les eaux vidangées subiront d’abord une déchloration, consistant en l’injection de thiosulfate de sodium,
et un abaissement de la température, de façon à ce qu’elle ne dépasse pas 28°C.

Les eaux seront ensuite renvoyées vers le dispositif de neutralisation à ciel ouvert. Cette vidange sera
préférentiellement nocturne afin de bénéficier des meilleures conditions atmosphériques pour
l’abaissement de la température.
Les vidanges programmées seront préférentiellement réalisées en dehors de la période la plus pénalisante
vis-à-vis de la température (juin à septembre inclus),

H.2.3.3

Entretien exceptionnel du dispositif de neutralisation des eaux

de piscine
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H.2.4 Mesures de suivi

Ce suivi est actif depuis 2019 et sera poursuivi tout au long du chantier. Un rapport annuel a été remis à la
DDT fin 2019 et le prochain qui couvrira toute l’année 2020 sera transmis en fin d’année. Les résultats

La limitation des incidences du projet sur les milieux aquatiques récepteurs et la vérification du respect

obtenus sont conformes aux attentes et confortent l’analyse des impacts prévue au dossier (voir bilan

des mesures d’accompagnement développées dans le cadre de ce document nécessitera la mise en

qualité dans le chapitre état initial/état actuel)

place de plusieurs opérations de suivi. Présentés dans les paragraphes suivants, ces suivis seront assurés
par le Pétitionnaire et leurs résultats seront transmis chaque année aux services de la Police de l’Eau dans
le cadre d’un rapport de synthèse.

H.2.4.2

L’efficacité des mesures est directement liée à la précision avec laquelle elles sont mises en place. Étant

Suivi hydrologique

donné la technicité nécessaire à leur mise en œuvre et à leur suivi, il est essentiel qu’elles soient supervisées

De la même façon que pour le suivi de la qualité, les mesures de débits sur les cours d’eau au sein ou à

par un expert écologue expérimenté et indépendant. Un comité de suivi composé de représentants du

proximité des emprises du projet seront effectuées pendant la phase travaux et pendant les deux

maître d’ouvrage et des services de l’État sera mis en place. Ce comité aura un rôle de validation quant

premières années de fonctionnement du site dans les mêmes conditions (même fréquence et mêmes lieu

au suivi de la bonne mise en œuvre des mesures, portera un regard sur les protocoles et sera force de

de prélèvement ou de mesure) que celui réalisé pour l’établissement de l’état initial de l’environnement

propositions s’il est nécessaire d’apporter des mesures correctives.

(voir partie « état initial »). Deux années après l’ouverture du site au public, le suivi pourra être revu et
assoupli selon les résultats obtenus.
En complément, un suivi hydrologique du plan d’eau du dispositif de neutralisation des eaux de piscine

H.2.4.1

sera réalisé par le Pétitionnaire, afin de confirmer, par l’établissement de bilans hydriques, les hypothèses

Suivi de la qualité des milieux aquatiques

prises en compte dans ce dossier, valider (et le cas échéant corriger), le fonctionnement hydraulique de
Conformément aux prescriptions de la DREAL Nouvelle Aquitaine, le suivi de la qualité des milieux

cette entité et pouvoir rapidement mettre en évidence des dysfonctionnements (notamment des défauts

aquatiques situés au sein ou à proximité de la zone d’étude sera poursuivi pendant la phase chantier et

d’étanchéité). Ce suivi hydrologique comprendra :

pendant les deux premières années de fonctionnement du site dans les mêmes conditions (même

-

fréquence et mêmes lieu de prélèvement ou de mesure) que celui réalisé pour l’établissement de l’état

des relevés météorologiques quotidiens (précipitations, températures, évaporation sur surface
libre et vent) au moyen d’un poste météorologique simplifié qui sera installé à l’intérieur du Center

initial de l’environnement (voir partie « état initial »). Ce suivi comprendra ainsi :

Parcs,

-

des analyses de la qualité physico-chimique (voir chapitre B.2.4),

-

des pêches électriques (voir chapitre B.2.5),

-

des prélèvements de diatomées pour détermination d’un IBD (voir chapitre B.2.5),

-

des prélèvements d’invertébrés benthiques pour détermination d’un I2M2 (voir chapitre B.2.5).

-

le suivi quotidien du niveau d’eau du plan d’’eau,

-

le suivi des débits prélevés pour satisfaire les différents usages prévus.

Ce suivi n’est pas encore actif car les prélèvements n’ont pas commencé.

Deux années après l’ouverture du site au public, le suivi pourra être revu et assoupli selon les résultats

H.2.4.3

Suivi des eaux souterraines

obtenus.
En cas de dégradation manifeste, constatée visuellement, de la qualité des eaux d’une pièce d’eau ou
d’un cours d’eau, des prélèvements complémentaires seront effectués afin de qualifier et quantifier cette
dégradation dans le but d’y remédier rapidement.

Un suivi piézométrique des eaux souterraines au droit du projet sera réalisé par la mise en place et le relevé
de plusieurs piézomètres de contrôle. Les piézomètres utilisés pour le contrôle de la nappe seront définis
pendant la phase de travaux car certains piézomètres qui servent actuellement au suivi de la nappe
pourront être supprimé du fait des aménagements.

Précisons que ce suivi sera étendu au plan d’eau du dispositif de neutralisation des eaux de piscine, pour
les paramètres physico-chimiques.

Une analyse semestrielle sera réalisée afin de suivre l’évolution de la qualité de l’eau sous le projet.
Ce suivi est actif depuis 2019 et sera poursuivi tout au long du chantier.
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•

L’état des différents nichoirs installés sur le site.

Si des manquements étaient constatés, des mesures correctives seraient mise en œuvre au cours de

H.2.4.4

Suivi du barrage de l’étang du Papetier

l’année pour rester conforme aux engagements pris. Un bilan sera réalisé tous les deux ans et sera transmis
à la DREAL Nouvelle Aquitaine selon les mêmes modalités que lors de la phase de chantier.

La présence du barrage de l’étang du Papetier à l’intérieur des emprises du Center Parcs nécessite de
réaliser un suivi de l’ouvrage même s’il n’est pas classé afin de garantir sa pérennité (présence d’une voie
secondaire et de réseaux VRD au droit de cet ouvrage, maintien de l’étang du Papetier qui participe à

H.2.4.6

l’agrément paysager su site) et pour prévenir tout dommage pour l’aval.
Ce suivi sera réalisé à l’aide :
•

•

Suivi des espèces

La mise en place d’un suivi des espèces permet de mesurer l’efficacité des mesures mises en œuvre pour

des trois piézomètres installés dans l’ouvrage pour l’étude diagnostic et qui seront conservés. Un

limiter l’incidence du projet sur celles-ci. Les groupes bénéficiant de ce suivi correspondent à ceux

relevé mensuel sera réalisé,

inventoriés dans l’état initial, dans la mesure où l’ensemble de ces taxons présentaient des enjeux

de trois repères (bornes) qui seront mis en place à différentes altitudes du barrage, qui seront suivis

écologiques.

par tachéométrie de manière à évaluer les déformations par tassements différentiels ; un repère

Un protocole sera réalisé et soumis à la validation de la DREAL Nouvelle Aquitaine avant le début du

supplémentaire sera mis en place au niveau de l’ouvrage de vidange pour suivre les éventuels

chantier. Ce suivi se focalisera sur les espèces remarquables identifiées et sera donc moins lourd que les

mouvements de cet ouvrage en génie civil.

inventaires réalisés lors de l’état initial. Le tableau qui suit précise d’avantage les investigations qui sont
envisagés dans le cadre du suivi pour chaque taxon.

Ce suivi est actif depuis 2019 et sera poursuivi tout au long du chantier.

H.2.4.5

Suivi des mesures en faveur de la faune, de la flore et des

Tableau 27 : Suivis envisagés par groupe
Taxon suivi

milieux naturels

Précisions sur les investigations envisagées dans le cadre du
suivi
Suivi des stations d’espèces protégées et leur éventuelle
dissémination

Un suivi sera mis en place afin de contrôler la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement et de

Flore

Suivi de l’émergence d’espèces invasives

réduction mis en œuvre spécifiquement pour la faune, la flore et les milieux naturels. Il sera mis en place
Oiseaux

Suivi des oiseaux nicheurs qui constituaient les enjeux
écologiques pour ce groupe (au moins 2 passages annuels au
printemps, avec réalisation d’Indices Ponctuels
d’Abondance, aux mêmes emplacements de ceux réalisés
lors de l’état initial).

Amphibiens

Suivi des sites de reproduction en période favorable (au moins
2 passages annuels).

dès le démarrage des travaux, avec le contrôle de la bonne mise en œuvre du chantier travaux
(organisation, respects de la charte de chantier vert, mise en défend des zones sensibles…). Des visites
seront régulièrement effectuées durant toute la durée des travaux, avec au minimum une visite de
chantier mensuelle. Un bilan annuel sera rédigé et transmis en fin d’année à la DREAL Nouvelle Aquitaine.
Il présentera l’avancement ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces mesures. Les éventuels
incidents ainsi que les mesures correctives apportées seront également précisés s’ils venaient à se

Reptiles

produire.
Mammifères terrestres

A l’issu des travaux, le suivi consistera à la vérification de :
•

•

L’état de la clôture, notamment autour des secteurs à enjeux écologiques.

•

Le respect des prescriptions concernant l’éclairage du site ;
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Pose de plaques à reptile sur les secteurs préservés à
prospecter au moins 2 fois dans l’année ;
Réalisation d’un parcours des zones favorables à la présence
des reptiles.
Pose pièges photos le long des cours d’eau pour le suivi plus
spécifique de la Loutre et de la Genette.
Réalisation de 2 passages d’au moins 5 points d’écoute de 10
minutes, à l’emplacement de certains points réalisés lors de
l’état initial ;

La bonne mise en œuvre du plan de gestion, que ce soit sur les emprises aménagées, les
boisements conservés ou les secteurs à enjeux écologiques ;

Suivi de la diversité d’espèces sur les zones restaurées

Chiroptères

Pose de 2 enregistreurs automatique au niveau du corridor
noir ;
Contrôle visuel des gîtes artificiels au moins une fois dans
l’année.

Confluences IC

novembre 2020

PARTIE III – IMPACTS ET MESURES

414

Insectes

Suivi des odonates lépidoptères diurnes et des orthoptères
selon les mêmes modalités que lors de l’état initial

Poissons

Pêche électrique

Ce suivi, qui se déroule sur une année, sera réalisé durant toute la période de chantier. Il se prolongera
sur les 2 années qui suivent l’achèvement des travaux. Par la suite, il sera réalisé tous les 3 ans puis tous les
5 ans afin de correspondre à l’actualisation des plans de gestion qui aura lieu tous les 5 ans. Le tableau
qui suit précise le nombre de suivi et leur échéance.
Tableau 28 : Calendrier prévisionnel de la réalisation des suivis des espèces
Année

Année
s de
chanti
er

Réalisatio
n du suivi

oui

N
(fin des
travau
x)
oui

N+
1

N+
2

N+
3

N+
4

N+
5

N+
6

N+
7

N+
8

N+
9

N+1
0

N+1
1

N+1
2

N+1
3

N+1
4

N+1
5

N+1
6

N+1
7

N+1
8

N+1
9

N+2
0

oui

oui

no
n

no
n

oui

no
n

no
n

no
n

no
n

oui

non

non

non

non

oui

non

non

non

non

oui

La durée du chantier est estimée à 2 ans. Ce sont donc 2 années de suivi qui sont envisagés. Par la suite,
à l’issu des travaux, ce sont 6 suivis qui seront réalisés pendant les 20 premières années de fonctionnement
du projet.
Ce suivi est bien mis en œuvre depuis 2018. Il sera étendu à la parcelle accueillant les nouveaux insolites
explorer.
Chaque suivi fera l’objet d’un compte rendu détaillé qui sera transmis à la DREAL Nouvelle Aquitaine
avant la fin de chaque année de suivi. Si les résultats de ce suivi mettent en évidence une efficacité
insuffisante des mesures, des mesures correctives seront apportées pour corriger le disfonctionnement.
Coût de la mesure
La réalisation d’un suivi sur une année est estimée à 20 000 €. Le nombre de suivi à réaliser étant de 8 (sur
la base de 2 années de travaux), le coût total de la mesure pendant le chantier et jusqu’à 20 ans après
la fin des travaux est estimé à 160 000€.

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac
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SYNTHESE ET ESTIMATION DES MESURES MISES EN
ŒUVRES DANS LE CADRE DU PROJET

L’ensemble des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi sont synthétisées dans le tableau
qui suit. La phase de leur mise en œuvre (phase chantier ou phase d’exploitation) est également précisée ainsi que
le coût estimé.
Tableau 29 : Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement mises en œuvre
Mesures

Aspects concernés

Phase du projet concernée
par la mesure
Phase
chantier

Phase de
fonctionnement

Coût estimé de la mesure

Mesures d’évitement et de réduction envisagées

Evitement par les aménagements
des secteurs les plus sensibles

Faune, Flore et
Habitats

X

X

Evitement par les aménagements
des stations d’espèces floristiques
protégées

Flore

X

X

Conservation des boisements au sein
des emprises du projet

Faune, Flore et
Habitats

X

X

Maintien de la continuité
écologique du ruisseau de
Rieucourts

Faune, Flore et
Habitats

Evitement de la fréquentation des
zones sensibles pour la faune

X

X

Eau

Faune, Flore et
Habitats

Boisements conservés de surface plus réduite
du fait du recul des secteurs sensibles (pour
tenir compte des 50 m nécessaires au
débroussaillement de sécurité incendie). Ils
basculent ainsi dans le régime des
défrichements et nécessitent donc une
compensation forestière, estimée à 20 000€
Pose de clôture autour des stations : 8 000€

Pose d’une passerelle au lieu d’une buse, et
passage réseaux sous le lit. Surcout 25 000€
Surcoût lié à la pose de d’une clôture autour
du secteur du Papetier : 33 000€

X

X

Surcout lié à l’allongement de la passerelle
pour éviter l’habitat des abords du Rieucourt :
500 000€

Optimisation du chantier (nombre
d’engin, réduction des emprises).

Faune, Flore et
Habitats

Mise en place d’un plan de gestion
global du site

Faune, Flore et
Habitats

Réalisation d’un ouvrage de gestion
des eaux pluviales du centre village

Eau superficielle
et eau souterraine

X

Travaux estimés à 365 000 €

Réalisation
d’un
marais
de
neutralisation des eaux de piscine

Eau superficielle
et eau souterraine

X

Travaux estimés à 1 045 000 €

Réalisation d’ouvrages de gestion
des eaux pluviales des voiries et des
parkings

Eau superficielle
et eau souterraine

X

X

Travaux estimés à 400 000 €

Réalisation des pompages
période de basses eaux

Eau souterraine

X

en

X
X

Etude estimé à 55 000 €

Dispositifs de limitation de la
consommation
d’eau
potable
(chasses d’eau, robinetterie, lavevaisselle...)

Eaux souterraines

X

Vidange nocturne
extérieurs

bassins

Climat

X

Limitation de l’empreinte carbone
du projet (bonne performance
énergétique
des
bâtiments,
utilisation d’énergies renouvelables
et de récupération)

Climat

X

Généralement, le surcoût de l’investissement
dans une opération HQE ou BBCA oscille entre
5 et 10% par rapport à une opération classique.

Réalisation d’un cuvelage pour le
sous-sol de l’Aquamundo

Eaux souterraines

X

Compte tenu des modifications apportées à
l’altimétrie de l’Aquamundo. Cette disposition
n’est plus d’actualité

Mise en œuvre de techniques
permettant le pompage et le
rabattement de la nappe pour les
travaux du sous-sol de l’Aquamundo

Eaux souterraines

Gestion/valorisation des fumiers de
la ferme

Eaux superficielles
et souterraines

des

X

X

Collecte des eaux usées par un
système d’aspiration
volonté de privilégier des entreprises
locales pour la réalisation des
travaux
Mesures compensatoires
Restauration des zones humides
attenantes au ruisseau du Rieucourt

Faune, Flore et
Habitats

X

Travaux de restauration estimés à 80 000 €

Restauration des landes au niveau
des lagües et au sud-ouest du site

Faune, Flore et
Habitats

X

Travaux de restauration estimés à 30 000 €

X

Restauration de la prairie sèche au
nord du site

Faune, Flore et
Habitats

X

Travaux de restauration estimés à 8 000 €

X

X

Installation de gîtes à chiroptères et
de nichoirs à oiseaux

Faune

X

Fourniture et pose estimées à 9 000€

X

X

Gestion forestière durable des
boisements conservés

Faune, Flore et
Habitats

X

Intégré au cout de gestion

Mise en place de micro-habitats au
sein des îlots de senescence

Faune, Flore et
Habitats

X

Estimé à 30000€

Ouverture des milieux pour création
de landes à bruyères et de prairie
sèche

Faune, Flore et
Habitats

X

Estimé à 10000€

Faune, Flore et
Habitats

X

financement des travaux à hauteur de
130 000€

Adaptation du calendrier des
travaux

Faune

X

Préservation des milieux naturels en
phase chantier

Faune, Flore et
Habitats

X

Évitement d’aménagements dans les
zones à enjeux karstiques

Sol
et
eaux
souterraines

X

Évitement d’aménagements dans les
zones humides

Hydrologie,
faune,
flore,
habitat

Principe
de
construction
des
cottages (fondations adaptées +
utilisation du bois), calage du projet
au plus près du terrain naturel,
limitation des sous-sols

Sol,
eaux
superficielles
et
eaux souterraines

Absence d’utilisation de fertilisants et
de produits phytosanitaires

Pose de clôture temporaire : 23 000€

X

Création d’un ENS

Limitation de la pollution lumineuse
et mise en place d’un corridor noir

Faune

Valorisation écologique des
boisements conservés

Faune, Flore et
Habitats

X

Utilisation d’une palette végétale
indigène.

Faune, Flore et
Habitats

X

X

X

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Seul l’apport de pierre pour la constitution des
pierriers constituent un surcoût estimé à
40 000€

Confluences IC

Mesures d’accompagnement
Le suivi des mesures

Faune, Flore et
Habitats

X

X

Le suivi des espèces protégées

Faune et flore

X

X

Le suivi des espèces protégées est estimés à
20 000 euros par suivi, soit 160 000 pour les 8
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X

X

suivis envisagés pendant la phase de chantier
et 20 après la fin des travaux.

Mise en place d’un plan de gestion
global du site

Faune, Flore et
Habitats

150 000 € de suivi pour la période de chantier
et deux après la fin des travaux. Conformément
à la demande de la DREAL

Réalisation d’un ouvrage de gestion
des eaux pluviales du centre village

Eau superficielle
et
eau
souterraine

X

Mis en œuvre

Réalisation
d’un
marais
neutralisation des eaux de piscine

de

Eau superficielle
et
eau
souterraine

X

Mis en œuvre

Réalisation d’ouvrages de gestion des
eaux pluviales des voiries et des
parkings

Eau superficielle
et
eau
souterraine

X

X

Mis en œuvre

Réalisation des pompages en période
de basses eaux

Eau souterraine

X

Dispositifs
de
limitation
de
la
consommation
d’eau
potable
(chasses d’eau, robinetterie, lavevaisselle...)

Eaux
souterraines

X

A venir en phase exploitation

Vidange
extérieurs

bassins

Climat

X

A venir en phase exploitation

Limitation de l’empreinte carbone du
projet
(bonne
performance
énergétique des bâtiments, utilisation
d’énergies renouvelables et de
récupération)

Climat

X

A venir en phase exploitation

Mise en œuvre de techniques
permettant le pompage et le
rabattement de la nappe pour les
travaux du sous-sol de l’Aquamundo

Eaux
souterraines

Gestion/valorisation des fumiers de la
ferme

Eaux
superficielles
souterraines

BILAN DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES ERC
PREVUES DANS LE PROJET INITIAL

L’ensemble des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi sont synthétisées dans le tableau
qui suit. La phase de leur mise en œuvre (phase chantier ou phase d’exploitation) est également précisée ainsi que
l’avancement de la mesure.
Tableau 30 : Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement mises en œuvre - avancement
Mesures

Aspects concernés

Phase du projet concernée par
la mesure
Phase
chantier

Phase de
fonctionnement

X

X

Avancement de la mesure

Mesures d’évitement et de réduction envisagées
Evitement par les aménagements des
secteurs les plus sensibles

Faune, Flore et
Habitats

Evitement par les aménagements des
stations d’espèces floristiques
protégées

Flore

Conservation des boisements au sein
des emprises du projet

Faune, Flore et
Habitats

Maintien de la continuité écologique
du ruisseau de Rieucourts

Faune, Flore et
Habitats

X

X

Mis en œuvre et adapté

nocturne

des

Mis en œuvre et adapté

X

X

Mis en œuvre

X

X

A venir en 2021

X

Mis en œuvre partiellement

Mise en œuvre en cours

X

Mis en œuvre et adapté

X

A venir en phase exploitation

et

Collecte des eaux usées par un
système d’aspiration

Mise en œuvre en cours

volonté de privilégier des entreprises
locales pour la réalisation des travaux

Mis en œuvre

Mesures compensatoires

Eau

Restauration des zones humides
attenantes au ruisseau du Rieucourt

Faune, Flore et
Habitats

X

Restauration des landes au niveau des
lagües et au sud-ouest du site

Faune, Flore et
Habitats

X

Restauration de la prairie sèche au
nord du site

Faune, Flore et
Habitats

X

Mise en œuvre à venir

Evitement de la fréquentation des
zones sensibles pour la faune

Faune, Flore et
Habitats

X

Adaptation du calendrier des travaux

Faune

X

Mis en œuvre

Préservation des milieux naturels en
phase chantier

Faune, Flore et
Habitats

X

Mis en œuvre et adapté

Évitement d’aménagements dans les
zones à enjeux karstiques

Sol
et
eaux
souterraines

X

X

Mis en œuvre

Installation de gîtes à chiroptères et de
nichoirs à oiseaux

Faune

X

Évitement d’aménagements dans les
zones humides

Hydrologie,
faune,
flore,
habitat

X

X

Mis en œuvre

Gestion forestière durable des
boisements conservés

Faune, Flore et
Habitats

X

Mise en œuvre à venir

X

X

Mis en œuvre

Faune, Flore et
Habitats

Mise en œuvre à venir

Sol,
eaux
superficielles et
eaux
souterraines

Mise en place de micro-habitats au
sein des îlots de senescence

X

Principe de construction des cottages
(fondations adaptées + utilisation du
bois), calage du projet au plus près du
terrain naturel, limitation des sous-sols

Ouverture des milieux pour création
de landes à bruyères et de prairie
sèche

Faune, Flore et
Habitats

X

Mise en œuvre en cours

Faune, Flore et
Habitats

X

Mise en œuvre à venir

X

Mise en œuvre en cours

X

Mise en œuvre en cours

Absence d’utilisation de fertilisants et
de produits phytosanitaires

X

Mis en œuvre et adapté

X

A venir en phase exploitation

Création d’un ENS

X

A venir en phase exploitation

Mesures d’accompagnement

Limitation de la pollution lumineuse et
mise en place d’un corridor noir

Faune

Valorisation écologique des
boisements conservés

Faune, Flore et
Habitats

X

A venir en phase exploitation

Utilisation d’une palette végétale
indigène.

Faune, Flore et
Habitats

X

Mis en œuvre et adapté

Optimisation du chantier (nombre
d’engin, réduction des emprises).

Faune, Flore et
Habitats

X

X

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Mis en œuvre

Confluences IC

Le suivi des mesures

Faune, Flore et
Habitats

Le suivi des espèces protégées

Faune et flore

Suivi des milieux aquatiques

Eau superficielle
et
eau
souterraine

X
X
X

X

Mise en œuvre en cours
Mise en œuvre en cours
Mise en œuvre partiellement

Mise en œuvre en cours
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Deux projets connus sont susceptibles d’avoir des impacts cumulés avec le projet de Center parcs : le
projet d’extension d'une usine de fabrication de panneaux en fibre de bois et le projet de création d'un

K EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS

champ photovoltaïque, tous les deux situé au sud de la commune de Casteljaloux.

CONNUS

Le tableau ci-dessous synthétise l’analyse des effets cumulés prévisibles entre projets proches comptetenu des incidences spécifiques identifiées dans chacun des dossiers d’évaluation des incidences.
Tableau 31 : Analyse des effets cumulés prévisibles entre projets proches

Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus est demandée pour :
Les projets en cours, définis par l’article R. 122-5-II 4° comme étant « ceux qui, lors du dépôt de l’étude

Thématiques

d’impact :
•

Projet de création d'un
champ
photovoltaïque

Projet de Center parcs

Comparatif

aucune incidence sur
les habitats naturels

Incidence principale
sur une pinède à sousbois de lande à
Fougère (enjeu
moyen)

Incidence principale
sur deux types
d’habitats à enjeu très
faible : pinède à
bruyères et lande à
bruyère planté de pins

Habitat patrimonial
commun non impacté
(boisements humides),
mais effet cumulé des
impacts du projet sur
les pinèdes

aucune incidence sur
la flore

aucune espèce
patrimoniale ou
protégées
mentionnées

4 espèces
patrimoniales
protégées,
majoritairement liées
aux landes et prairies
sèches

Aucun effet cumulé
identifiable sur des
espèces patrimoniales
communes aux deux
aires d’études

Incidence sur 8
espèces patrimoniales

Incidences
négligeables sur les
espèces patrimoniales

Perte d’habitat
surfacique, mais pas
fonctionnelle, pour 6
espèces patrimoniales
communes

aucune espèce
patrimoniale ou
protégée mentionnée

Espèces patrimoniales
liées principalement
aux secteurs de
landes, de prairies
sèches de de zones
humides du cours
d’eau

Aucun effet cumulé
identifiable sur des
espèces patrimoniales
communes aux deux
aires d’études

Défrichement de
pinède adulte

Défrichement
principalement de
pinède de 10 à 14 ans
et secondairement de
pinède adulte

Effet cumulé des
impacts du
défrichement sur le
même type de
peuplement forestier

Aucunes incidences
identifiées sur les eaux
de surface et zones
humides

Aucune incidence sur
le prélèvement des
eaux de surface et les
zones humides.
Incidence identifiée
sur le rejet des eaux
usées domestiques.

Effet cumulé des
impacts sur le rejet des
eaux usées dans le
cours d’eau Avance

Incidence identifiée
sur différents points du
contexte humain dont
le trafic routier

Effet cumulé des
impacts du projet sur
le trafic routier à
évaluer dans un
contexte général de
réflexion sur les
aménagements
routiers à programmer
en raison des origines
potentiellement
différentes des trafics

Ont fait l’objet d’un document d’incidence (au titre de la loi sur l’eau) et d’une enquête publique
Habitats naturels

;
•

Projet d’extension
d'une usine de
fabrication de
panneaux en fibre de
bois

Ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a
été rendu public.»
Flore

Dans un rayon d’une dizaine de kilomètres, plusieurs projets connus sont présents et présentés dans la
carte ci-dessous.
Oiseaux

Autres espèces
faunistiques

Peuplements
forestiers

Eaux de surface et
zones humides

Contexte humain

Figure 30: Plans et programmes soumis à évaluation environnementale

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Confluences IC

aucune incidence sur
la flore

aucune incidence sur
la flore

aucune incidence sur
les peuplements
forestiers
Incidences identifiées
sur le prélèvement des
eaux de surface et sur
les rejets des eaux
usées industrielles
Aucune incidence
identifiée sur les zones
humides

Incidence identifiée
sur l’augmentation
significative du trafic
routier

Aucune incidence sur
le contexte humain
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Plus globalement tous les projets situés dans la forêt landaise ont un impact sur les surfaces forestières de
pinède cultivée. A l’échelle du Lot et Garonne la tendance est plutôt à l’augmentation des surfaces
boisées, celles-ci passant de 22.3% en 1989 à 23.9% en 2000. Cela relative l’effet d’érosion des surfaces
forestières qui pourraient être envisagées en analysant ces projets ou réalisations.

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Confluences IC
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ANALYSE DES INCIDENCES LIEES AUX MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET
L.1

Composante de

ANALYSE DES INCIDENCES DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX COTTAGES- 1 INSOLITE FERME ET 17 INSOLITES EXPLORER DE PLUS

Rappel de l’impact du projet initial

l’environnement
Impact

le

La modification du projet entraîne une surface imperméabilisée supplémentaire liée à la création des 17 insolites

compactage et l’altération des terrains liée à leur

explorer supplémentaires et l’augmentation de la surface de plancher. Cette augmentation est cependant

aménagement, et à la modification du nivellement.

marginale :

Impact

potentiel

rendu

moyen

négligeable

en

relation

Analyse de l’incidence des modifications apportées au projet

compte

avec

tenu

de

la

-

localisation et du calage altimétrique des différents
aménagements.
Sol

Conclusion

Les insolites explorer seront construits sur des pilotis. Cela n’entrainera pas d’altération importante des
terrains ;

-

La surface de plancher augmente de 569 m², soit +1,9% par rapport à la surface de plancher initiale. Notons

Impact

inchangé

que l’augmentation de la surface de plancher est en partie compensée par la diminution de l’emprise des

(négligeable)

terrasses. Cette évolution peut être considérée comme marginale.
Les principes de nivellement du projet, à savoir un calage le plus proche possible du terrain existant, ont été
conservés. La technique constructive des cottages reste identique et permet de préserver au maximum le sol
forestier existant.
Les zones karstiques sensibles situées au sud-ouest et au nord-est du site restent préservées de tout aménagement.
Impact potentiel faible lié à la participation au

La modification du nombre et de la typologie des cottages se traduit par une augmentation de la capacité

réchauffement climatique par émission de gaz à effet

d’accueil maximale, qui passe de 2690 à 2764 personnes (en comptant les couchages du salon), et donc

de serre.

potentiellement d’une augmentation de l’émission de gaz à effet de serre, qui doit cependant être relativisée au

Impact

regard du taux d’augmentation de la capacité d’accueil (+2.7%).

(négligeable)

Climat
Impact rendu négligeable par la mise en place de
bonnes pratiques.

inchangé

Les performances énergétiques des cottages resteront identiques au niveau indiqué dans le dossier initial. Les
engagements en matière d’utilisation d’énergies renouvelables et de récupération restent inchangés.

Régime des
eaux
souterraines

Diminution de l’alimentation de la nappe en raison de

Le projet modifié présente une surface imperméabilisée supplémentaire liée à la création des 17 insolites explorer

la création de surfaces imperméabilisées.

supplémentaires, leurs voies d’accès et l’augmentation de la surface de plancher (cf. plus haut). Cette évolution

Perturbation des écoulements de la nappe et risque
d’abaissement du niveau piézométrique.
Prélèvement supplémentaire au niveau du captage de
Clarens pour l’alimentation en eau potable du site.

peut être considérée comme marginale.
Le principe d’infiltrer les eaux pluviales provenant des cottages et leurs voies d’accès qui seront réalisées avec des

Impact

inchangé

matériaux drainants au plus près de leur lieu de production, sans être convoyée vers une aire dédiée à l’infiltration,

(négligeable)

a été conservé.
Le mode constructif des cottages, avec une conception adaptée en infrastructure, ce qui permet de conserver au
maximum les caractéristiques du sol existant et les écoulements hypodermiques associés, a été conservé. L’absence

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac
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Rappel de l’impact du projet initial

Analyse de l’incidence des modifications apportées au projet

Ces impacts potentiels moyens ont été rendus

de sous-sol au niveau des cottages est confirmée. Par ailleurs, aucun aménagement supplémentaire ne sera réalisé

négligeables par l’adoption de mesures d’évitement et

dans les secteurs à enjeux (à savoir les secteurs à enjeu karstique et les secteurs où le niveau piézométrique de la

de réduction adaptées : gestion diffuse des eaux

nappe est proche du sol).

l’environnement

pluviales, localisation et mode constructif des cottages,
mesures de réduction de la consommation en eau
potable…

Conclusion

La modification du nombre et de la typologie des cottages se traduit par une augmentation de la capacité
d’accueil maximale, qui passe de 2690 à 2764 personnes (en comptant les couchages du salon). Compte tenu de
cette faible évolution (+2.7%), l’augmentation des besoins en eau potable peut être considérée comme marginale.
Les dispositions adoptées par le Maître d’Ouvrage au niveau des cottages pour limiter la consommation en eau
potable sont conservées.

Augmentation

du

ruissellement

lié

à

Comme évoqué plus haut, le projet entraîne une légère augmentation de la surface imperméabilisée (liée à la

l’imperméabilisation des sols et des débits de crue des

création des 17 insolites explorer qui seront construits sur pilotis et l’augmentation de la surface de plancher) : cette

cours d’eau.

évolution peut cependant être considérée comme marginale. Les principes de gestion diffuse des eaux pluviales
adoptés au niveau des cottages sont conservés.

Diminution des débits d’étiage.
Réalisation d’ouvrages susceptibles de modifier la

directement à proximité de ces voies.

morphologie des cours d’eau.
Régime des
eaux
superficielles

Ces impacts potentiels moyens ont été rendus
négligeables par l’adoption de mesures d’évitement et
de réduction adaptées : principes de gestion diffuse et
d’infiltration

des

eaux

pluviales,

La gestion des EP des voies d’accès aux nouveaux insolites explorer sera « une gestion diffuse ». les EP seront infiltrées

localisation

Les engagements pris en termes d’absence de modification importante du nivellement du site et d’évitement des
zones humides sont conservés. Le projet modifié ne présentera donc pas d’incidences supplémentaires sur les débits
d’étiage des cours d’eau.

des

Comme expliqué plus haut, l’augmentation du prélèvement en eau potable liée à la modification du projet est

cottages, mesures de réduction de la consommation

marginale. Le niveau d’incidence du projet sur les eaux superficielles lié au prélèvement au droit du captage de

en eau potable…

Clarens reste donc inchangé.

Impact

inchangé

(négligeable)

La modification du projet n’entraînera aucune incidence supplémentaire sur la morphologie des cours d’eau. Les
engagements en terme de distance de retrait des cottages par rapport à l’étang du Papetier et aux cours d’eau
est conservé.
Pollutions chroniques apportées par les eaux pluviales.
Eaux
superficielles et
eaux
souterraines –
aspects
qualitatifs

Pollutions liées aux activités du site : ferme, rejet des

Le niveau d’incidence du projet modifié ne sera pas augmenté par rapport au projet initial :
•

La création des 17 insolites explorer et l’augmentation de surface imperméabilisée au niveau des cottages

équipements aqualudiques, entretien des espaces,

peut être considérée comme marginale ; rappelons que les cottages font partie des zones « à faibles

risque de pollutions accidentelles.

enjeux » identifiés dans le dossier initial (surfaces imperméabilisées fragmentées au sein des emprises du
projet, faibles concentrations en éléments polluants).

Assainissement des eaux usées
Ces

impacts

potentiels

forts

ont

été

rendus

négligeables grâce aux mesures d’évitement et de

•

Impact

inchangé

(négligeable)

L’engagement de positionner les aménagements à l’extérieur du périmètre de protection éloigné du
captage de Clarens est conservé,

réduction adoptées : mise en œuvre d’un dispositif de
gestion des eaux de pluie permettant l’interception de
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Rappel de l’impact du projet initial
la pollution associée, gestion des espaces verts et des

Analyse de l’incidence des modifications apportées au projet
•

Compte tenu de l’évolution marginale de la capacité d’accueil des cottages, l’incidence indirecte sur les

flux polluants produits par les équipements, mise en

rejets des équipements aqualudiques liée à l’augmentation de sa fréquentation peut être considérée

place d’un système d’assainissement des eaux usées

comme négligeable,

avec renvoi des effluents vers la STEP de Clarens à

•

Casteljaloux.

Conclusion

Les principes d’aménagement paysager autour des cottages restent inchangés, il en va donc de même sur
le niveau d’incidence lié à l’entretien de ces espaces verts,

•

Au regard du de l’augmentation marginale de la capacité d’accueil des cottages (+2.7%), l’évolution des
débits et volumes d’eaux usées produits peut être considérée comme négligeable ; il en va donc de même
pour les incidences liées à ces flux ; les caractéristiques de la station d’épuration de Clarens ne seront pas
modifiées.

Zones humides

Impact nul, compte tenu de l’évitement dans le cadre

Le projet modifié n’entraîne aucune incidence supplémentaire sur les zones humides : les surfaces aménagées

de l’établissement du plan masse des zones humides

supplémentaires seront réalisées en dehors des zones humides identifiées, et ne remettront pas en cause leur

Impact

identifiées, et du maintien de leur alimentation en eau.

maintien en eau.

(négligeable)

Après adoption de mesures d’évitement et de

Le projet modifié n’entraîne aucune incidence supplémentaire sur le milieu naturel. En effet :

réduction adaptées, l’impact du projet est considéré

•

comme faible à nul sur la flore, les habitats et la faune :

Papetier, secteur de la lande à bruyères au sud-ouest

fortement (emprises demandées en défrichement),
•

place d’une zone tampon autour de ces secteurs sensibles, maintien d’un recul de 50 m entre ces secteurs

aménagements localisés sur des habitats ayant des

sensibles et leurs zones tampons et les premiers bâtiments,

niveaux d’enjeu très faibles, maintien de la continuité
Milieu naturel

•

Comme expliqué plus haut, l’évolution de la capacité d’accueil reste marginale (+2.7%), il en ira donc de
même pour l’augmentation du dérangement de la faune et de la destruction d’individus liée à la circulation

pollution lumineuse, etc.

Impact

inchangé

(faible à nul)

routière associées à cette évolution,

Absence d’incidence sur le site Natura 2000 « Vallée de
l’Avance ».

Les mesures d’évitement présentées dans le projet initial sont conservées : préservation des stations
d’espèces végétales protégées, évitement des secteurs sensibles (comme l’étang du Papetier), mise en

du site, secteur de la lande à Lagües au nord-est…),

écologique du ruisseau du Rieucourt, limitation de la

Les surfaces imperméabilisées supplémentaires sont marginales et les emprises des cottages restent
localisées à l’intérieur des secteurs dont les habitats étaient déjà considérés comme détruits ou impactés

évitement des stations d’espèces floristiques protégées
et des secteurs les plus sensibles (abords de l’étang du

inchangé

•

Les évolutions architecturales des cottages n’entraîneront pas de risques accrus pour les oiseaux en terme
de collision sur les surfaces vitrées, ou plus généralement pour l’ensemble de la faune en terme de pollution
lumineuse,

•

Les autres mesures d’évitement et de réduction des impacts présentées dans le dossier initial sont
conservées : mise en place de clôtures autour des secteurs sensibles (leur emplacement et caractéristiques
ne sont pas modifiées), mise en place d’un corridor noir, valorisation écologique des boisements interstitiels
conservés, utilisation d’une palette végétale indigène pour les plantations autour des cottages, mise en
place d’un plan de gestion globale du site.
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Rappel de l’impact du projet initial

l’environnement

Analyse de l’incidence des modifications apportées au projet

Conclusion

Compte tenu de ces éléments l’absence d’incidence sur le site Natura 2000 « Vallée de l’Avance » est confirmée.

Défrichement

La surface globale demandée en défrichement (direct

Compte tenu des nouvelles règles de défrichement retenues, les emprises de défrichement de ces modifications

+ indirect) s’élève à 42,1094 ha au lieu des 48,8112 ha

restent inférieures aux surfaces de défrichement initialement prévues.
Impact réduit (très

autorisés en 2017.

faible à assez fort)
Impact résiduel très faible à assez fort compte tenu des
mesures d’évitement et de réduction adoptées.
Le dossier initial identifie et décrit les impacts suivants :
•

impact sur le cadre de vie : trafic (déplacement

•

L’évolution de la capacité d’accueil des cottages, et donc potentiellement du trafic lié aux personnes

en voiture pour accéder au Center Parcs), et

supplémentaires fréquentant le site et du volume de déchets produits, peut être considérée comme

donc sur la qualité de l’air et le bruit qui lui sont

marginale,

associés, et production de déchets,

•

Milieu humain
•

Le projet modifié n’entraînera aucune incidence supplémentaire sur ces thématiques. En particulier :

impact sur le paysage et le patrimoine (évalué

Les adaptations apportées aux cottages n’auront pas d’incidence supplémentaire sur le paysage immédiat

Impact inchangé

et éloigné.

comme faible à nul),
•

impact sur le contexte humain et urbain
(démographie, activité économique, réseaux
et services…)..

Impact sur le risque incendie nul à négligeable compte
tenu
Risques naturels

des

dispositions

adoptées

par

le

Les dispositions présentées dans le dossier initial restent inchangées

Maître

d’Ouvrage, notamment en terme de retrait des

Impact inchangé

habitations par rapport à la forêt et d’obligation de
débroussaillement.
L’impact résiduel du chantier d’aménagement du

Les évolutions limitées du projet ne remettent pas en cause les engagements pris par le Maître d’Ouvrage pour

Center Parcs sur les différentes composantes de

éviter et réduire les incidences du chantier.

l’environnement est nul à négligeable compte tenu des
Phase chantier

mesures d’évitement et de réduction proposées par le
Pétitionnaire :

organisation

générale

du

Impact inchangé

chantier,

mesures de préservation des milieux aquatiques et des
milieux naturels, mesures relatives au peuplement
forestier et au milieu humain.
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Rappel de l’impact du projet initial

l’environnement

Analyse de l’incidence des modifications apportées au projet

Conclusion

L’ensemble de ces mesures sera reprise dans une
charte

« Chantier

Vert »

que

toute

entreprise

intervenant sur site sera tenue de signer.
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ANALYSE DES INCIDENCES DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX EQUIPEMENTS

Composante de

Rappel de l’impact du projet initial

l’environnement
Impact

potentiel

moyen

en

relation

Analyse de l’incidence des modifications apportées au projet
avec

le

compactage et l’altération des terrains liée à leur
aménagement, et à la modification du nivellement.
Impact
Sol

rendu

négligeable

compte

tenu

de

Conclusion

Modifications liées au PCM1 :
La surface imperméabilisée par la réalisation des équipements (emprise au sol des bâtiments) reste quasi-identique
au projet initial.

la

localisation et du calage altimétrique des différents
aménagements.

La modification du calage altimétrique des bâtiments du Centre Village a pour conséquence la mise en œuvre de
remblais supplémentaires, ce qui permettra de se rapprocher davantage de l’objectif d’équilibre des déblais et des

Impact inchangé

remblais.
Modifications Liées au PCM2 :
La surface d’aménagement liée aux équipements est moins importante par rapport au projet initial. L’impact de
ces modifications sur le compactage et l’altération du terrain peut être estimé favorable.

Impact potentiel faible lié à la participation au
réchauffement climatique par émission de gaz à effet
Climat

de serre.
Impact rendu négligeable par la mise en place de
bonnes pratiques.
Le calage du sous-sol (78,40 NGF) par rapport au niveau
haut de la nappe (79,76 NGF) entraîne une interception
des eaux souterraines, obligeant :
•

Régime des
eaux
souterraines

•

La conception des sous-sols et fondations des
bâtiments concernés pour résister aux pressions
hydrostatiques de la nappe (cuvelage…),
En complément, la mise en place d’un réseau
de drainage au niveau des fondations, pouvant
entraîner un rabattement permanent de la
nappe une partie de l’année.

Modifications liées au PCM1 :
Absence de modification par rapport au projet initial. Objectifs de l’équilibre des remblais et des déblais consolidé
➔ maîtrise du risque d’évacuation des déblais excédentaires.

Impact inchangé
(négligeable).

Modifications Liées au PCM2 :
Aucun Impact supplémentaire
Modifications liées au PCM1 :
Le nouveau calage altimétrique des bâtiments du Centre Village permet d’éviter l’interception des eaux de nappe
et présente donc une incidence positive par rapport au projet initial. En effet :
•
•

Le niveau du sous-sol est dorénavant calé à 81,15 NGF (soit + 2,75 m au-dessus du projet initial), ce qui
correspond à une arase de terrassements à 80,70 NGF,
Les niveaux caractéristiques de la nappe ont été précisés dans le cadre d’une étude hydrogéologique
spécifique (octobre 2017). Celle-ci s’est basée sur un ajustement statistique des chroniques piézométriques
d’un piézomètre situé à Goualade à l’ouest du projet. Ils s’établissent au droit du Centre Village à :
-

Niveau d’étiage ou Basses Eaux (EB) : 78,85 NGF,

-

Niveau haut (variation saisonnière décennale) : 80,81 NGF,

-

Niveau extrême (variation saisonnière cinquantennale) : 81,03 NGF.

Impact plus faible
par rapport à
l’impact initial grâce
à l’évitement de la
nappe.

La stabilité du sous-sol aux sous-pressions est par conséquent assurée sans mesure particulière. Un simple dispositif de
recueil des eaux météoriques sera mis en place pour protéger le sous-sol contre les venues d’eau pluviales. Il sera
raccordé au réseau d’eaux pluviales du centre.
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Le projet modifié présente une surface imperméabilisée identique au projet initial, il n’y aura donc pas d’incidences
supplémentaires pour l’alimentation de la nappe.
Même si la configuration de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales du Centre Village est modifiée, ses principes
de fonctionnement restent identiques : les eaux pluviales continueront à être infiltrées après leur régulation et leur
traitement
Les besoins en eau potable du Centre Village sont inchangés et les dispositions prévues au niveau des équipements
pour limiter la consommation en eau potable sont confirmées.
Modifications Liées au PCM2 :
Le projet modifié présente une diminution de surface imperméabilisée. il n’y aura donc pas d’incidences
supplémentaires pour l’alimentation de la nappe. Cela représente un effet plus favorable pour l’alimentation de la
nappe.

Augmentation

du

ruissellement

lié

à

l’imperméabilisation des sols et des débits de crue des
cours d’eau.

Modifications liées au PCM1 :
La surface imperméabilisée par la réalisation des équipements (emprise au sol des bâtiments) reste identique au
projet initial.

Diminution des débits d’étiage.

choix du débit de fuite pour la régulation des débits) adoptés sont conservés, malgré l’évolution de la localisation

cours d’eau.

et du modelé de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales du Centre Village.

Ces impacts potentiels moyens ont été rendus

Les engagements pris en termes d’évitement des zones humides sont confirmés et les remblais supplémentaires

négligeables par l’adoption de mesures d’évitement et

créés au niveau du Centre Village ne modifieront pas les bassins versants des cours d’eau. Le projet modifié ne

de

présentera donc pas d’incidences supplémentaires sur les débits d’étiage des cours d’eau.

adaptées :

régulation,

dépollution,

Régime des

gestion diffuse et infiltration des eaux pluviales,

eaux

implantation des équipements loin des cours d’eau,

superficielles

conception et réalisation des ouvrages hydrauliques, …
Un dispositif de régulation des débits a ainsi été prévu. Il
est constitué d’un bassin de rétention étanché équipé
d’un ouvrage de régulation qui se jette dans une aire
d’infiltration. Le bassin de rétention présente une
capacité totale de 2330 m3.

(négligeable)

Les principes de gestion des eaux pluviales (dépollution, infiltration, niveau de protection, gestion diffuse des EP,

Ouvrages susceptibles de modifier la morphologie des

réduction

Impact inchangé

La modification du projet n’entraînera aucune incidence supplémentaire sur la morphologie des cours d’eau. Les
engagements en terme de distance de retrait des bâtiments par rapport à l’étang du Papetier et aux cours d’eau
sont confirmés.

Impact inchangé

Le nouveau calage altimétrique du bâtiment principal a permis d’éviter l’interception des eaux de nappe. Il va en

(négligeable)

revanche nécessiter une modification de l’altimétrie générale des abords du bâtiment principal et du spa. Cette
modification a mené à scinder le bassin de rétention des eaux de pluie situé initialement situé au nord du spa en 2
bassins : l’un au nord du spa 970 m3 et l’autre au sud du spa de 1360 m3. Le volume d’eau stocké reste inchangé.
Modifications Liées au PCM2 :
L’évolution des emprises des aménagements des équipements entraine une diminution de la surface
imperméabilisée et un effet avantageux sur le ruissellement. En effet, la suppression du SPA (qui était au sud-est du
centre village) et l’installation des jardins potagers et le jardin d’grément permettent d’avantage l’infiltration des
eaux. Cela représente un effet plus favorable pour limiter les débits de ruissellement.
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Pollutions chroniques apportées par les eaux pluviales.

Modifications liées au PCM1 :

Pollutions liées aux activités du site : la Ferme, rejets des

Le niveau d’incidence du projet modifié ne sera pas augmenté par rapport au projet initial :

équipements aqualudiques, entretien des espaces,

•

Les modifications apportées au dispositif de rétention-dépollution-infiltration des eaux pluviales du Centre
Village et au dispositif de neutralisation des eaux de piscine ne modifieront pas leurs principes de conception
et de fonctionnement en terme d’interception de flux polluants,

•

L’engagement de positionner les aménagements à l’extérieur du périmètre de protection éloigné du
captage de Clarens est confirmé,

•

Les principes d’entretien de ces espaces verts et de gestion de flux polluants liés à l’exploitation de la ferme
restent inchangés.

risque de pollutions accidentelles.
Eaux
superficielles et
eaux
souterraines –
aspects
qualitatifs

Assainissement des eaux usées
Ces

impacts

potentiels

forts

ont

été

rendus

négligeables grâce aux mesures d’évitement et de
réduction adoptées par le projet : mise en œuvre d’un
dispositif de gestion des eaux de pluie permettant

Modifications Liées au PCM2 :

l’interception de la pollution associée, gestion des

Aucun Impact supplémentaire.

Impact inchangé
(négligeable)

espaces verts et des flux polluants produits par les
équipements,

mise

en

place

d’un

système

d’assainissement des eaux usées avec renvoi des
effluents vers la STEP de Clarens à Casteljaloux.
Impact nul, compte tenu de l’évitement dans le cadre
Zones humides

Le projet modifié n’entraîne aucune incidence supplémentaire sur les zones humides.

de l’établissement du plan masse des zones humides

(négligeable)

identifiées, et du maintien de leur alimentation en eau.
Après adoption de mesures d’évitement et de

Impact inchangé

Le projet modifié n’entraîne aucune incidence supplémentaire sur les milieux naturels.

réduction adaptées, impact du projet considéré

Impact

inchangé

(négligeable)

comme faible à nul sur la flore, les habitats et la faune :
évitement des stations d’espèces floristiques protégées
et des secteurs les plus sensibles (abords de l’étang du
Papetier, secteur de la lande à bruyères au sud-ouest
du site, secteur de la lande à Lagües au nord-est…),
Milieu naturel

aménagements localisés sur des habitats ayant des
niveaux d’enjeu très faibles, maintien de la continuité
écologique du ruisseau du Rieucourt, limitation de la
pollution lumineuse, etc.
Absence d’incidence sur le site Natura 2000 « Vallée de
l’Avance ».

Défrichement

La surface globale demandée en défrichement (direct

Les modifications apportées au projet n’entraînent aucune augmentation de la surface demandée en

+ indirect) s’élève à 42,1094 ha au lieu des 48,8112 ha

défrichement.

Impact réduit (très
faible à assez fort)

autorisés en 2017.
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Impact résiduel très faible à assez fort compte tenu des

Compte tenu des nouvelles règles de défrichement retenues, les emprises de défrichement sont inférieures aux

mesures d’évitement et de réduction adoptées.

surfaces de défrichement initialement prévues.

Le dossier initial identifie et décrit les impacts suivants :

Le projet modifié n’entraîne aucune incidence supplémentaire sur le milieu humain.

•

Milieu humain

Impact sur le cadre de vie : trafic (déplacement
en voiture pour accéder au Center Parcs), et
donc sur la qualité de l’air et le bruit qui lui sont
associés, et production de déchets,

•

Impact sur le paysage et le patrimoine (évalué
comme faible à nul),

•

Impact sur le contexte humain et urbain
(démographie, activité économique, réseaux
et services…)..

Impact sur le risque incendie nul à négligeable compte
tenu
Risques naturels

des

dispositions

adoptées

par

le

Impact inchangé

Les dispositions présentées dans le dossier initial restent inchangées

Maître

d’Ouvrage, notamment en terme de retrait des

Impact inchangé

habitations par rapport à la forêt et d’obligation de
débroussaillement.
Le calage du sous-sol (78,40 NGF) par rapport au niveau

Le nouveau calage altimétrique des bâtiments du Centre Village est plus favorable car il permet d’éviter toute

haut de la nappe (79,76 NGF) entraîne une interception

interception des eaux de nappe et présente donc une incidence positive par rapport au projet initial. En effet :

des eaux souterraines lors des travaux de réalisation des

•

Le niveau du sous-sol est dorénavant calé à 81,15 NGF (soit + 2,75 m / projet initial), ce qui correspond à un
niveau de fond de fouille de 80,30 NGF,

•

Le niveau d’eau prévisible de la nappe à la date programmée de réalisation des travaux (été 2019) a été
estimé dans le cadre d’une étude hydrogéologique spécifique (SAFEGE, avril 2019), sur la base d’un suivi
piézométrique réalisé sur le site entre janvier et avril 2019, et par extrapolation à partir de la chronique de
mesures pluriannuelles d’un piézomètre de référence. Sauf incident météorologique, ce niveau a été estimé
vers 78,70 NGF, soit 1,6 m sous le niveau de fond de fouille.

sous-sols des bâtiments du Centre Village, nécessitant
la mise en œuvre de dispositifs de rabattement de
nappe. Le débit de pompage a été estimé à 16 m³/h
et le volume prélevé à 27 000 m³.
Plus généralement, l’impact résiduel du chantier
Phase chantier

Impact

d’aménagement du Center Parcs sur les différentes
composantes de l’environnement est nul à négligeable
compte tenu des mesures d’évitement et de réduction
proposées par le Pétitionnaire : organisation générale
du chantier, mesures de préservation des milieux

plus

par rapport au projet
La modification de projet permet donc d’éviter tout rabattement provisoire de la nappe lors de la phase chantier.

initial

Les autres évolutions limitées du projet ne remettent pas en cause les engagements pris par le Maître d’Ouvrage
pour éviter et réduire les incidences du chantier.

aquatiques et des milieux naturels, mesures relatives au
peuplement forestier et au milieu humain.
L’ensemble de ces mesures sera reprise dans une
charte

« Chantier

Vert »

que

toute

entreprise

intervenant sur site sera tenue de signer.
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ANALYSE DES INCIDENCES DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX OUVRAGES EP DU BV1 A BV9
7

Rappel de l’impact des ouvrages de gestion EP au projet initial

Analyse de l’incidence des modifications apportées aux ouvrages de gestion EP

Conclusion

Cet impact est rendu négligeable compte tenu de l’engagement du maître

L’évolution des surfaces d’aménagement des marais et les aires d’infiltration par rapport au projet initial reste

Impact inchangé

d’ouvrage à réutiliser au maximum en remblais sur site les terres préalablement

négligeable. L’impact de ces modifications sur le compactage et l’altération du terrain peut être estimé marginal.

(négligeable)

Cette incidence est liée à la création des plans d’eau, au niveau desquels les

L’impact d’évolution dans les surfaces des marais épurateurs suite aux mutualisations des bassins versants peut être

Impact inchangé

phénomènes d’évaporation pourraient favoriser la formation locale de brumes.

considéré marginal sur l’augmentation locale d’hygrométrie.

Compactage et altération du terrain lié à l’aménagement des ouvrages de
gestion des eaux pluviales.
Sol

déblayées, pour tendre vers un objectif d’équilibre déblais/remblais au sein de
l’aménagement.
Une augmentation locale de l’hygrométrie
Climat

(négligeable)

Cette incidence reste cependant très faible au regard des surfaces considérées.
Diminution de l’alimentation de la nappe en raison de la création de surfaces

Les évolutions dans les dimensions des aires d’infiltrations ne changent pas leurs capacités d’infiltration, car les

imperméabilisées.

surfaces minimales d’infiltration sont respectées.

Risque de drainage de la nappe et perturbation de sa dynamique

Notons que les profondeurs de quelques aires d’infiltration dépassent les 1.5 m par rapport au terrain naturel.

d’écoulement.

Néanmoins, ces dernières restent calées au-dessus des niveaux des « Eaux hautes » de la nappe, ce qui permettra

Régime des

L’impact est rendu négligeable vu la faible proportion des surfaces

eaux

imperméabilisées liées aux marais épurateurs par rapport aux emprises totales du

souterraines

projet. En plus, les aires d’infiltrations permettent l’infiltration des eaux vers la

aux eaux de s’infiltrer et d’éviter le phénomène d’interception (drainage) de la nappe.

Impact global
inchangé

L’impact de ces modifications sur l’alimentation de la nappe est inchangé.

(négligeable).

nappe. Elles ont été prévues comme mesures de réduction afin de limiter
l’impact d’imperméabilisation du sol sur l’alimentation de la nappe.
Ces aires d’infiltrations seront calées au-dessus de la nappe afin d’éviter son
interception.
Augmentation du ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols et des débits
Régime des
eaux
superficielles

de crue des cours d’eau.
Diminution des débits d’étiage.
Réalisation d’ouvrages susceptibles de modifier la morphologie des cours d’eau.

7

Les modifications apportées aux ouvrages de gestion des eaux pluviales n’entrainent aucun impact supplémentaire
sur les débits des cours d’eau en aval. En effet, le principe d’infiltration des eaux pluviales est toujours respecté dans

Impact inchangé

le projet modifié par les aires d’infiltration qui ont été dimensionnées en respectant les surfaces minimales

(négligeable).

d’infiltration.

Hors Ouvrages de gestion EP du Centre Village

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Confluences IC

novembre 2020

PARTIE III – IMPACTS ET MESURES

430

Ces impacts potentiels moyens ont été rendus négligeables par l’adoption de
mesures d’évitement et de réduction adaptées : principes de gestion diffuse et
d’infiltration des eaux pluviales.
A l’aval des ouvrages de gestion des eaux pluviales, les eaux seront infiltrées dans
le sol afin de recharger la nappe. Ces eaux seront donc en très grande partie
dépolluées grâce aux traitements en place, elles ne contribueront donc pas à
altérer la qualité des eaux du sous-sol et donc le bassin versant d’alimentation
du Lac de Clarens utilisé en partie pour la baignade durant la période estivale.

La mutualisation de certains bassins versants a entrainé des évolutions dans les dimensions des ouvrages de gestion
des eaux pluviales. En effet, les ouvrages de prétraitement ont été redimensionnés afin de permettre de décanter
des particules de diamètres 230 µm au minimum, en permettant aussi de piéger les huiles et hydrocarbures qui
peuvent être entrainés avec les eaux pluviales. Ensuite le passage par les marais épurateurs permettra d’épurer ces

Qualité des

Une simulation de l’abattement des flux polluants montre que pour les trois

eaux

principaux polluants (MES, DCO et hydrocarbures totaux), les concentrations en
sortie des dispositifs de traitement suscités s’élèvent respectivement :

eaux avant d’être infiltrées dans le sol via les aires d’infiltrations.

Impact inchangé

Ces changements dans les dimensions des ouvrages de gestion des eaux pluviales ne mettent pas en cause leur
rendement épuratoire, car ils ont été redimensionnés pour conserver leur principe du fonctionnement comme s’était

•

Pour les parkings, à moins de de 0.5 mg/l (DCO et MES) et moins de 0.01

prescrit dans le projet initial.

mg/l (hydrocarbures),
L’impact de ces modifications sur la qualité des eaux reste inchangé.
•

Pour les voies principales, à moins de 3 mg /l (DCO et MES) et moins de
0.05 mg/l (hydrocarbures).

Zones humides

Impact nul, compte tenu de l’évitement dans le cadre de l’établissement du

Le projet modifié n’entraîne aucune incidence supplémentaire sur les zones humides : les surfaces aménagées des

plan masse des zones humides identifiées, et du maintien de leur alimentation en

ouvrages de gestion des eaux pluviales seront réalisées en dehors des zones humides identifiées, et ne remettront

eau.

pas en cause leur maintien en eau.

Après adoption de mesures d’évitement et de réduction adaptées, impact du

Le projet modifié n’entraîne aucune incidence supplémentaire sur les milieux naturels.

Impact inchangé

Impact

projet considéré comme faible à nul sur la flore, les habitats et la faune :

inchangé

(négligeable)

évitement des stations d’espèces floristiques protégées et des secteurs les plus
sensibles (abords de l’étang du Papetier, secteur de la lande à bruyères au sudouest du site, secteur de la lande à Lagües au nord-est…), aménagements
Milieu naturel

localisés sur des habitats ayant des niveaux d’enjeu très faibles, maintien de la
continuité écologique du ruisseau du Rieucourt, limitation de la pollution
lumineuse, etc.
Absence d’incidence sur le site Natura 2000 « Vallée de l’Avance ».

La surface globale demandée en défrichement (direct + indirect) s’élève à

Les modifications apportées au projet n’entraînent aucune augmentation de la surface demandée en

42,1094 ha au lieu des 48,8112 ha autorisés en 2017.

défrichement.

Impact réduit (très

Impact résiduel très faible à assez fort compte tenu des mesures d’évitement et

Compte tenu des nouvelles règles de défrichement retenues les emprises de défrichement sont inférieures aux

faible à assez fort)

de réduction adoptées.

surfaces de défrichement initialement prévues.

Défrichement
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Le dossier initial n’identifie aucun impact des ouvrages de gestion des eaux
Milieu humain

Phase chantier

Le projet modifié n’entraîne aucune incidence sur le milieu humain.

pluviales sur le milieu humain.

Le dossier initial n’identifie aucun impact des ouvrages de gestion des eaux
Risques naturels

431

Impact nul

Le projet modifié n’entraîne aucune incidence sur les risques naturels

pluviales sur les risques naturels.

Impact nul

L’impact potentiel lié à la réalisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales

Les évolutions des ouvrages de gestion des eaux pluviales ne remettent pas en cause les engagements pris par le

est l’interception des eaux de nappe et les écoulements souterrains, notamment

Maître d’Ouvrage pour éviter l’interception des eaux de nappe, puisque les niveaux bas de ces ouvrages sont au-

en hiver ou au printemps.

dessus des niveaux hauts des eaux de la nappe.

Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction proposées par le

Impact inchangé

Pétitionnaire : La conception des dépressions en déblai assurant la gestion des
eaux de pluie sera menée de façon à ce que le niveau bas reste supérieur au
niveau haut des eaux de la nappe.

L.4

ANALYSE DES INCIDENCES DES MODIFICATIONS APPORTEES AUX OUVRAGES EP DU CENTRE VILLAGE
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Rappel de l’impact du projet initial

l’environnement
Impact

potentiel

moyen

en

relation

Analyse de l’incidence des modifications apportées aux ouvrages de gestion EP du Centre Village
avec

Conclusion

le

compactage et l’altération des terrains liée à leur
aménagement, et à la modification du nivellement.
Impact
Sol

rendu

négligeable

compte

tenu

de

la

localisation et du calage altimétrique des différents
aménagements, mais aussi de l’engagement du maître

L’évolution des surfaces d’aménagement représente une diminution de 30% environ pour les marais épurateurs des
bassins versants BV10 et BV11 et l’aire d’infiltration par rapport au projet initial. Cela reste négligeable (voire plus
favorable). L’impact de ces modifications sur le compactage et l’altération du terrain peut être estimé marginal.

Impact

inchangé

(négligeable)

d’ouvrage à réutiliser au maximum en remblais sur site
les terres préalablement déblayées, pour tendre vers un
objectif

d’équilibre

déblais/remblais

au

sein

de

l’aménagement.
Une augmentation locale de l’hygrométrie
Cette incidence est liée à la création des plans d’eau,
Climat

au niveau desquels les phénomènes d’évaporation

L’impact d’évolution dans les surfaces des marais épurateurs et l’aire d’infiltration suite aux changements des bassins

Impact

inchangé

pourraient favoriser la formation locale de brumes.

versants peut être considérée comme marginal sur l’augmentation locale d’hygrométrie.

(négligeable)

Cette incidence reste cependant très faible au regard
des surfaces considérées.

Régime des
eaux
souterraines

Diminution de l’alimentation de la nappe en raison de

L’évolutions dans les dimensions de l’aire d’infiltration du Centre Village ne change pas sa capacité d’infiltration,

la création de surfaces imperméabilisées.

car la surface minimale d’infiltration est respectée.

Prélèvement supplémentaire au niveau du captage de

Notons que la profondeur de l’aire d’infiltration dépasse les 1.5 m par rapport au terrain naturel. Néanmoins, ce

Clarens pour l’alimentation en eau potable.

dernier reste calé plus de 2 m au-dessus du niveau des basses eaux de la nappe, mais également au-dessus du

Perturbation des écoulements de nappe et risque

phénomène d’interception (drainage) de la nappe la quasi-totalité du temps. Précisons cependant que le fond de

d’abaissement du niveau piézométrique.
Ces impacts ont été rendus négligeables par l’adoption
de mesures d’évitement et de réduction : Gestion
diffuse

des

eaux

pluviales,

localisation,

niveau haut de la nappe (variation saisonnière décennale), ce qui permettra aux eaux de s’infiltrer et d’éviter le
l’aire d’infiltration sera légèrement inférieur au niveau extrême de la nappe (niveau d’occurrence cinquantennale).

Impact

global

inchangé
(négligeable).

L’impact de ces modifications sur l’alimentation de la nappe est inchangé.

calage

altimétrique et mode constructif des aménagements,
mesures de réduction de la consommation en eau
potable.
Régime des
eaux
superficielles

Augmentation du ruissellement et des débits de crue

Les modifications apportées aux ouvrages de gestion des eaux pluviales du centre village suite aux changements

des cours d’eau liés à l’imperméabilisation des sols

dans les surfaces des bassins versants et l’évolution du plan de masse n’entrainent aucun impact supplémentaire

Impact

sur les débits des cours d’eau en aval. En effet, les principes de dimensionnement de ces ouvrages sont restés

(négligeable).

Diminution des débits d’étiage.

inchangé

identiques au projet initial. Le principe d’infiltration des eaux pluviales est toujours respecté dans le projet modifié et
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Ouvrages susceptibles de modifier la morphologie des

l’aire d’infiltration a été dimensionnée en respectant la surface minimale d’infiltration. Notons que le choix du

cours d’eau.

dispositif de régulation du marais du BV11 sera adapté au contexte altimétrique dans lequel il s’inscrit (même niveau

Ces impacts potentiels moyens ont été

rendus

entre le fond du marais et l’aire d’infiltration).

négligeables par l’adoption de mesures d’évitement et
de

réduction

adaptées :

régulation,

dépollution,

gestion diffuse et infiltration des eaux pluviales,
implantation des équipements loin des cours d’eau,
conception et réalisation des ouvrages hydrauliques…
Pollutions chroniques apportées par les eaux pluviales.
Pollutions liées aux activités du site : la Ferme, rejets des
équipements aqualudiques, entretien des espaces,

Les changements dans les surfaces des bassins versants du Centre Village ont entraîné des évolutions dans les
ouvrages de gestion des eaux pluviales :
-

risque de pollutions accidentelles.

µm au minimum, en permettant aussi de piéger les huiles et hydrocarbures qui peuvent être entraînés avec
les eaux pluviales. Ensuite le passage par les marais épurateurs permettra d’épurer ces eaux avant d’être

Assainissement des eaux usées.
Ces
Qualité des
eaux

impacts

potentiels

forts

L’ouvrage de prétraitement du BV10 a été redimensionné afin de décanter des particules de diamètres 200

ont

été

infiltrées dans le sol via l’aire d’infiltration commune.

rendus

négligeables grâce aux mesures d’évitement et de
réduction adoptées par le projet : mise en œuvre d’un
dispositif de gestion des eaux de pluie permettant
l’interception de la pollution associée, gestion des

-

Pour le BV11, compte tenu de sa surface non circulable par les voitures thermiques (sauf passage
occasionnel des pompiers vers la place du marché via la voie de service secondaire) la nature des eaux
collectées ne nécessitent pas un ouvrage de prétraitement. Donc les EP seront collectés directement dans
le marais épurateur du BV11.

espaces verts et des flux polluants produits par les

Ces changements dans les dispositions et les dimensions des ouvrages de gestion des eaux pluviales du Centre

équipements,

Village ne mettent pas en cause la qualité des eaux aux exutoires, car ils ont été redimensionnés pour conserver

mise

en

place

d’un

système

d’assainissement des eaux usées avec renvoi des

Impact inchangé

leur principe du fonctionnement décrit dans le projet initial.

effluents vers la STEP de Clarens à Casteljaloux.
L’impact de ces modifications sur la qualité des eaux reste inchangé.

Zones humides

Impact nul, compte tenu de l’évitement dans le cadre

Le projet modifié n’entraîne aucune incidence supplémentaire sur les zones humides : les surfaces aménagées des

de l’établissement du plan masse des zones humides

ouvrages de gestion des eaux pluviales seront réalisées en dehors des zones humides identifiées, et ne remettront

identifiées, et du maintien de leur alimentation en eau.

pas en cause leur maintien en eau.

Après adoption de mesures d’évitement et de

Le projet modifié n’entraîne aucune incidence supplémentaire sur les milieux naturels.

réduction adaptées, impact du projet considéré

Impact inchangé

Impact

inchangé

(négligeable)

comme faible à nul sur la flore, les habitats et la faune :
Milieu naturel

évitement des stations d’espèces floristiques protégées
et des secteurs les plus sensibles (abords de l’étang du
Papetier, secteur de la lande à bruyères au sud-ouest
du site, secteur de la lande à Lagües au nord-est…),
aménagements localisés sur des habitats ayant des
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niveaux d’enjeu très faibles, maintien de la continuité
écologique du ruisseau du Rieucourt, limitation de la
pollution lumineuse, etc.
Absence d’incidence sur le site Natura 2000 « Vallée de
l’Avance ».

La surface globale demandée en défrichement (direct
+ indirect) s’élève à 42,1094 ha au lieu des 48,8112 ha
Défrichement

autorisés en 2017.
Impact résiduel très faible à assez fort compte tenu des
mesures d’évitement et de réduction adoptées.
Le dossier initial n’identifie aucun impact des

Milieu humain

Les modifications apportées au projet n’entraînent aucune augmentation de la surface demandée en
défrichement.

Impact réduit (très

Compte tenu des nouvelles règles de défrichement retenues les emprises de défrichement sont inférieures aux

faible à assez fort

surfaces de défrichement initialement prévues.
Le projet modifié n’entraîne aucune incidence sur le milieu humain.

ouvrages de gestion des eaux pluviales sur le milieu

Impact nul

humain.
Le dossier initial n’identifie aucun impact des ouvrages
Risques naturels

Le projet modifié n’entraîne aucune incidence sur les risques naturels

de gestion des eaux pluviales sur les risques naturels.

Impact nul

L’impact potentiel lié à la réalisation des ouvrages de
gestion des eaux pluviales est l’interception des eaux
de nappe et les écoulements souterrains, notamment
en hiver ou au printemps.
Phase chantier

Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction

Les évolutions dans le calage altimétrique du Centre Village qui est remonté de 1 m représente une incidence
favorable pour éviter l’interception des eaux de nappe, puisque les niveaux bas de ces ouvrages sont au-dessus
des niveaux hauts des eaux de la nappe.

Impact inchangé

proposées par le Pétitionnaire : La conception des
dépressions en déblai assurant la gestion des eaux de
pluie sera menée de façon à ce que le niveau bas reste
supérieur au niveau haut des eaux de la nappe.

L.5

ANALYSE DES INCIDENCES DES MODIFICATIONS APPORTEES A L’ETANG DE NEUTRALISATION DES EAUX DE PISCINES
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Rappel de l’impact de l’ouvrage au projet initial

l’environnement

Analyse de l’incidence des modifications apportées à l’ouvrage

Conclusion

Compactage et l’altération des terrains liée à l’aménagement
de l’ouvrage de neutralisation des eaux de piscine nécessitant
des remblais et déblais.
Sol

Cet

impact

est

rendu

négligeable

compte

tenu

de

l’engagement du maître d’ouvrage à réutiliser au maximum en
remblais sur site les terres préalablement déblayées, pour tendre

La surface de l’étang est moins importante par rapport au projet initial, et son calage altimétrique

Impact

permettra d’avoir un meilleur équilibre déblais/remblais.

par rapport au projet

L’impact sur le sol est rendu plus faible par rapport au projet initial.

initial

plus

faible

vers un objectif d’équilibre déblais/remblais au sein de
l’aménagement.
Une augmentation locale de l’hygrométrie

Climat

Cette incidence est liée à la création des plans d’eau, au niveau

La superficie de l’étang de neutralisation des eaux de piscines au niveau NPHE est de 3500 m 2, celle-ci reste

desquels les phénomènes d’évaporation pourraient favoriser la

inférieure à la superficie prévue au projet initial qui était de 6500 m 2. Cette évolution est plus favorable en

formation locale de brumes. Cette incidence reste cependant

terme d’évitement d’augmentation locale d’hygrométrie.

Impact inchangé
(négligeable)

très faible au regard des surfaces considérées.
Risque de drainage de la nappe et perturbation des niveaux
piézométriques
Diminution de l’alimentation de la nappe en raison de création
des surfaces imperméabilisées.

Régime des
eaux
souterraines

L’impact de drainage de la nappe est rendu négligeable grâce

Le niveau du fond de l’étang a été rehaussé de 50 cm par rapport au projet initial. Cela permettra de

aux mesures d’évitement sur L’étang qui a été conçu de façon

s’éloigner du niveau haut de la nappe de 1.20 m.

à conserver une hauteur de 70 cm entre le fond de l’ouvrage
(respectivement 80.60 et 80.40 NGF) et le niveau haut de la

Impact plus faible

La surface de l’étang est réduite par rapport au projet initial, ce qui permettra de réduire la surface

par rapport au projet

imperméabilisée, donc un impact plus faible sur l’alimentation de la nappe.

initial

nappe dans ce secteur (79,76 NGF en mars 2016 sur le
piézomètre 121). Ces ouvrages n’entraîneront donc pas de

L’impact sur le régime des eaux souterraines est rendu plus faible par rapport au projet initial.

phénomène de drainage de la nappe.
L’impact sur l’alimentation de la nappe est rendu négligeable
vu la faible proportion des surfaces imperméabilisées liées à
l’étang par rapport aux emprises totales du projet.
Régime des
eaux
superficielles

Augmentation du ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols
et des débits de crue des cours d’eau.
Diminution des débits d’étiage.
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Impact inchangé
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Réalisation d’ouvrages susceptibles de modifier la morphologie
des cours d’eau.
Ces impacts potentiels moyens ont été rendus négligeables par
l’adoption de mesures d’évitement et de réduction adaptées :
principes de gestion diffuse et d’infiltration des eaux pluviales.

Risque d’altération de la qualité des eaux souterraines et
superficielles.
Qualité des

Des dispositions ont été prévues pour éviter tout rejet direct des

eaux

eaux issues du renouvellement quotidien et des vidanges
exceptionnelles des piscines (ou plus largement du plan d’eau

Les modifications apportées à l’étang de neutralisation des eaux de piscines n’entraient aucun impact
supplémentaire sur la qualité des eaux. Les dispositions prévues au projet initial seront conservées pour éviter

Impact inchangé

tout rejet direct des eaux de piscine vers le milieu aquatique.

du dispositif de neutralisation) vers les milieux aquatiques
récepteurs (nappe, cours d’eau, étang du Papetier). Aucune
surverse ne sera donc réalisée au droit de ce dispositif.

Zones humides

Impact nul, compte tenu de l’évitement dans le cadre de

Le projet modifié n’entraîne aucune incidence supplémentaire sur les zones humides : la surface

l’établissement du plan masse des zones humides identifiées, et

aménagée de l’étang de neutralisation des eaux de piscines sera réalisée en dehors des zones humides

du maintien de leur alimentation en eau.

identifiées, et ne remettra pas en cause leur maintien en eau.

Après adoption de mesures d’évitement et de réduction

Le projet modifié n’entraine aucune incidence supplémentaire sur les milieux naturels.

adaptées, impact du projet considéré comme faible à nul sur la

Impact inchangé

Impact inchangé
(négligeable)

flore, les habitats et la faune : évitement des stations d’espèces
floristiques protégées et des secteurs les plus sensibles (abords de
l’étang du Papetier, secteur de la lande à bruyères au sud-ouest
du site, secteur de la lande à Lagües au nord-est…),
Milieu naturel

aménagements localisés sur des habitats ayant des niveaux
d’enjeu très faibles, maintien de la continuité écologique du
ruisseau du Rieucourt, limitation de la pollution lumineuse, etc.
Absence d’incidence sur le site Natura 2000 « Vallée de
l’Avance ».

Les modifications apportées au projet n’entraînent aucune augmentation de la surface demandée en
La surface globale demandée en défrichement (direct +
Défrichement

défrichement.

Impact réduit (très

Compte tenu des nouvelles règles de défrichement retenues les emprises de défrichement sont inférieures

faible à assez fort

indirect) s’élève à 42,1094 ha au lieu des 48,8112 ha autorisés en
2017.

aux surfaces de défrichement initialement prévues.

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac

Confluences IC

novembre 2020

PARTIE III – IMPACTS ET MESURES

437

Impact résiduel très faible à assez fort compte tenu des mesures
d’évitement et de réduction adoptées

Le dossier initial n’identifie aucun impact de l’étang de
Risques naturels

Le projet modifié n’entraîne aucune incidence sur les risques naturels

neutralisation des eaux de piscines sur les risques naturels.

Impact nul

L’impact potentiel lié à la réalisation l’étang de neutralisation
des eaux de piscines est l’interception des eaux de nappe et les
écoulements souterrains.
Compte tenu des mesures d’évitement proposées par le

Le niveau du fond de l’étang a été rehaussé de 50 cm par rapport au projet initial. Cela permettra de
s’éloigner du niveau haut de la nappe de 1.20 m. Donc cette évolution dans le calage altimétrique de
l’étang rend plus favorable l’évitement d’interception des eaux de la nappe.

Pétitionnaire : La conception des dépressions en déblai assurant
Phase chantier

Impact plus faible

la gestion des eaux de piscine (Etang de neutralisation des eaux

par rapport au

de piscines) a été menée de façon à ce que leur niveau bas

projet initial

reste supérieur au niveau des plus hautes eaux de la nappe tel
qu’il a pu être évalué dans le cadre du suivi piézométrique
effectué dans le cadre de l’évaluation de l’état initial de
l’environnement.
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M SYNTHESE GENERALE DES INCIDENCES DES MODIFICATIONS DU PROJET
Le tableau suivant récapitule les incidences des modifications apportées aux différents aménagements du Center Parcs sur les différentes composantes de l’environnement :

Tableau 32 : Synthèse générale des incidences des modifications du projet
Composante de

Rappel de l’impact du projet initial

l’environnement

Incidence des modifications apportées au projet

Conclusion

Cottages :
•

Impact potentiel moyen en relation avec le compactage et l’altération
des terrains liée à leur aménagement, et à la modification du

Surface imperméabilisée supplémentaire liée notamment à la création des 17 insolites
explorer. Cette évolution peut être considérée comme marginale.

Equipements :
•

nivellement.

Remblais supplémentaires liés à la modification du calage altimétrique des bâtiments du
centre village. Cette évolution permettra de se rapprocher de l’objectif d’équilibre des
déblais et remblais.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales (hors Centre Village) :
Sol

Impact rendu négligeable compte tenu de la localisation et du calage

•

altimétrique des différents aménagements, mais aussi de l’engagement
du maître d’ouvrage à réutiliser au maximum en remblais sur site les
terres préalablement déblayées, pour tendre vers un objectif d’équilibre

Augmentation des surfaces des marais et les aires d’infiltration. Cette évolution peut être
considérée comme marginale.

Impact

inchangé

(négligeable)

Ouvrages de gestion des eaux pluviales (du Centre Village) :
•

déblais/remblais au sein de l’aménagement.

L’évolution des surfaces d’aménagement des marais épurateurs et l’aire d’infiltration par
rapport au projet initial. Cela reste négligeable (voire plus favorable). L’impact de ces
modifications sur le compactage et l’altération du terrain peut être estimé marginal.

Etang de neutralisation des eaux de piscines :
•

La surface de l’étang est moins importante par rapport au projet initial, et son calage
altimétrique permettra d’avoir un meilleur équilibre déblais/remblais. L’impact est plus faible
par rapport au projet initial.

Cottages :
•

Augmentation de l’émission de gaz à effet de serre lié à l’augmentation de la capacité
d’accueil maximale. Cette évolution peut être considérée comme marginale.

Equipements :
•
Impact potentiel faible lié à la participation au réchauffement
Climat

climatique par émission de gaz à effet de serre.
Impact rendu négligeable par la mise en place de bonnes pratiques.

Aucune incidence supplémentaire.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales (hors Centre Village) :
•

Augmentation locale de l’hygrométrie. L’impact du projet modifié est plus favorable, vu la
surface totale de ces ouvrages qui est inférieure à la surface prévue dans le projet initial.

Impact inchangé
(négligeable).

Ouvrages de gestion des eaux pluviales du Centre Village :
•

L’impact d’évolution dans les surfaces des marais épurateurs et l’aire d’infiltration suite aux
changements des bassins versants peut être considérée comme marginal sur
l’augmentation locale d’hygrométrie.

Etang de neutralisation des eaux de piscines :
•

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac
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Cottages :

Diminution de l’alimentation de la nappe en raison de la création de

•

Surface imperméabilisée supplémentaire. L’impact est négligeable sur l’alimentation de la
nappe ;

•

Augmentation des besoins en eau potable par prélèvement au niveau du captage de
Clarens lié à l’augmentation de la capacité d’accueil. Cette évolution est considérée
comme marginale.

surfaces imperméabilisées.
Prélèvement supplémentaire au niveau du captage de Clarens pour
l’alimentation en eau potable.
Régime des
eaux
souterraines

Perturbation des écoulements de nappe et risque d’abaissement du
niveau piézométrique.

Equipements :
•

Ouvrages de gestion des eaux pluviales (hors Centre Village) :
•

Ces impacts ont été rendus négligeables par l’adoption de mesures
d’évitement et de réduction : Gestion diffuse des eaux pluviales,
localisation,

calage

altimétrique

et

mode

constructif

des

Evolution des surfaces des aires d’infiltration, mais les surfaces minimales d’infiltrations sont
respectées. Aucun impact supplémentaire sur l’alimentation de la nappe.

Impact inchangé
(négligeable).

Ouvrages de gestion des eaux pluviales du Centre Village :
•

aménagements, mesures de réduction de la consommation en eau
potable.

Le nouveau calage altimétrique des bâtiments du Centre Village permet d’éviter
l’interception des eaux de nappe et présente donc une incidence positive par rapport au
projet initial.

L’évolutions dans les dimensions de l’aire d’infiltration du Centre Village et son calage
altimétrique permet de ne pas intercepter les eaux de nappe et ne change pas sa capacité
d’infiltration, car la surface minimale d’infiltration est respectée

Etang de neutralisation des eaux de piscines :
•

Le rehaussement du niveau du fond de l’étang permettra de s’éloigner de la nappe.
L’impact est plus faible (voire inexistant) sur l’écoulement de la nappe.

•

La surface de l’étang est réduite par rapport au projet initial, ce qui permettra de réduire la
surface imperméabilisée, donc un impact plus faible sur l’alimentation de la nappe.

Cottages :
Augmentation du ruissellement et des débits de crue des cours d’eau

•

liés à l’imperméabilisation des sols
Diminution des débits d’étiage.
Régime des
eaux
superficielles

Ouvrages susceptibles de modifier la morphologie des cours d’eau.
Ces impacts potentiels moyens ont été rendus négligeables par
l’adoption de mesures d’évitement et de réduction adaptées :
régulation, dépollution, gestion diffuse et infiltration des eaux pluviales,

Equipements :
•
•

superficielles et

(négligeable)

•

Les modifications apportées aux ouvrages de gestion des eaux pluviales du centre village
et l’évolution du plan de masse n’entrainent aucun impact supplémentaire sur les débits des
cours d’eau en aval, car le principe d’infiltration est toujours maintenu.

Etang de neutralisation des eaux de piscines :
Aucune incidence supplémentaire.

Cottages :
Pollutions chroniques apportées par les eaux pluviales.

eaux

Pollutions liées aux activités du site : la Ferme, rejets des équipements

souterraines –

aqualudiques, entretien des espaces, risque de pollutions accidentelles.

aspects

Aucune incidence supplémentaire.

Impact inchangé

Ouvrages de gestion des eaux pluviales du Centre Village :

•
Eaux

Aucune incidence supplémentaire.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales (hors Centre Village) :

implantation des équipements loin des cours d’eau, conception et
réalisation des ouvrages hydrauliques…

Surface imperméabilisée supplémentaire. Son impact est inchangé sur les débits de
ruissellement.

Assainissement des eaux usées

qualitatifs

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac
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Ces impacts potentiels forts ont été rendus négligeables grâce aux

rendement épuratoire prescrit dans le dossier initial. Aucun impact supplémentaire sur la
qualité des eaux.

mesures d’évitement et de réduction adoptées par le projet : mise en
œuvre d’un dispositif de gestion des eaux de pluie permettant
l’interception de la pollution associée, gestion des espaces verts et des

Etang de neutralisation des eaux de piscines :
•

Aucune incidence supplémentaire.

flux polluants produits par les équipements, mise en place d’un système
d’assainissement des eaux usées avec renvoi des effluents vers la STEP
de Clarens à Casteljaloux.
Impact nul, compte tenu de
Zones humides

l’évitement dans le cadre de

l’établissement du plan masse des zones humides identifiées, et du

Impact inchangé
Aucune incidence supplémentaire à signaler

maintien de leur alimentation en eau.

(négligeable)

Après adoption de mesures d’évitement et de réduction adaptées,
impact du projet considéré comme faible à nul sur la flore, les habitats
et la faune : évitement des stations d’espèces floristiques protégées et

Cottages :
•

des secteurs les plus sensibles (abords de l’étang du Papetier, secteur
de la lande à bruyères au sud-ouest du site, secteur de la lande à
Milieu naturel

Lagües au nord-est…), aménagements localisés sur des habitats ayant
des niveaux d’enjeu très faibles, maintien de la continuité écologique
du ruisseau du Rieucourt, limitation de la pollution lumineuse, etc.
Absence d’incidence sur le site Natura 2000 « Vallée de l’Avance ».

La surface globale demandée en défrichement (direct + indirect)
s’élève à 42,1094 ha au lieu des 48,8112 ha autorisés en 2017.

Augmentation marginale de dérangement de la faune et de la destruction d’individus liée
à la circulation routière associées à l’évolution des cottages. L’impact est négligeable.

Equipements :
•

Aucune incidence supplémentaire.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales :
•

Impact

inchangé

(négligeable)

Aucune incidence supplémentaire.

Etang de neutralisation des eaux de piscines :
•

Aucune incidence supplémentaire.

Compte tenu des nouvelles règles de défrichement retenues les emprises de défrichement de ces
modifications restent inférieures aux surfaces de défrichement initialement prévues.

Défrichement

Impact réduit (très
faible à assez fort)

Impact résiduel très faible à assez fort compte tenu des mesures
d’évitement et de réduction adoptées.
Cottages :

Milieu humain

Impact sur le cadre de vie : trafic (déplacement en voiture pour
accéder au Center Parcs), et donc sur la qualité de l’air et le bruit qui
lui sont associés, et production de déchets,
Impact sur le paysage et le patrimoine (évalué comme faible à nul),
Impact sur le contexte humain et urbain (démographie, activité
économique, réseaux et services…)..

•

Augmentation marginale du trafic lié aux personnes supplémentaires fréquentant le site et
du volume de déchets produits. L’impact est négligeable

Equipements :
•

Aucune incidence supplémentaire.

Impact inchangé

Ouvrages de gestion des eaux pluviales :
•

Aucune incidence supplémentaire.

Etang de neutralisation des eaux de piscines :
•

Actualisation Etude d’impact du Center Parcs de Pindères et Beauziac
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Impact sur le risque incendie nul à négligeable compte tenu des
Risques naturels

dispositions adoptées par le Maître d’Ouvrage, notamment en termes
de retrait des habitations par rapport à la forêt et d’obligation de

Aucune incidence supplémentaire du projet modifié.

Impact inchangé

débroussaillement.
L’impact résiduel du chantier d’aménagement du Center Parcs sur les
différentes composantes de l’environnement est nul à négligeable
compte tenu des mesures d’évitement et de réduction proposées par
le Pétitionnaire : organisation générale du chantier, mesures de
Phase chantier

Cottages :
•

Equipements :
•

préservation des milieux aquatiques et des milieux naturels, mesures
relatives au peuplement forestier et au milieu humain.
L’ensemble de ces mesures sera repris dans une charte « Chantier Vert »
que toute entreprise intervenant sur site sera tenue de signer.

Aucune incidence supplémentaire.
Le nouveau calage altimétrique des bâtiments du Centre Village est plus favorable car il
permet d’éviter toute interception des eaux de nappe et éviter tout rabattement provisoire
de la nappe lors de la phase chantier. Cette modification présente une incidence positive
par rapport au projet initial.

Ouvrages de gestion des eaux pluviales :
•

Impact

plus

faible

par rapport au projet
initial

Aucune incidence supplémentaire.

Etang de neutralisation des eaux de piscines :
•

Impact plus faible compte tenu d’éloignement du fond de l’étang du niveau haut de la
nappe.

Conclusion
Ces analyses montrent que les modifications apportées au projet n’entraînent pas d’incidences significatives sur les différentes composantes de l’environnement du site, par apport à celles décrites dans le dossier initial.
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