PRESENTATION DU PROJET - VOLET PAYSAGER
AMENAGEMENT D’UN PARC DE LOISIR ET D’UNE BASE DE LOISIRS DE PLEIN AIR
PERMIS D’AMENAGER COMMUNE DE SAINT SERNIN DE DURAS
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I. MAITRE D’OUVRAGE
Maîtrise d’ouvrage :

II. ETAT INITIAL DU TERRAIN – LE SITE ACTUEL

Peter BULL France SAS

Représenté par :
Monsieur David Peter BULL

Adresse:
Wylands, Powdermill Lane
Battle, East Sussex TN33 OSU
ANGLETERRE
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2.1. Localisation géographique
La SAS Peter BULL France représentée par Monsieur David Peter BULL et Patrick O’Connor souhaitent réaliser
l’aménagement d’un parc résidentiel de loisir et d’une base de loisirs de plein air sur la commune de Saint Sernin de Duras
au « Lac de Castelgaillard, situé à quelques kilomètres au Nord-Est de Duras, dans la vallée de la Dourdèze.
Cadastre :
L’aménagement du parc résidentiel se situe sur les emprises castrales ZR n°109, 89, 113, 14, 8, 12, 90, 114, 88, 6, 91, 11 et
ZT n°136 d’une superficie totale de 511 855.00m² (51.2 ha) dont 10 ha pour le lac.
La topographie :
La topographie du terrain est très vallonnée, le terrain est dans son contexte naturel bordant le lac existant de Castelgaillard.
Les accès au site :
Le site est accessible par la voie communale n°3 longeant le projet au Sud et permettant l’accès au lac, via la route
départementale 311 traversant le bourg de Saint-Sernin d’Est en Ouest.
2.2. Historique du site et historique administratif
Le lac et la base touristiques et de loisirs de Castelgaillard ont été créés dans les années 70 par la commune de Saint Sernin.
Ce site a vu ses portes se fermer suite au retrait de l’autorisation de baignade en 2003.
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3.2. Le dossier de permis d’aménager

III. LE PROJET D’AMENAGEMENT DU SITE
Le projet ne concernera l’aménagement que d’une partie de parcelles totalisant une superficie de 51.2 ha, soit environ 26 ha
dans lesquels 9 ha boisés seront conservés.
Le projet d’aménagement global du site consiste en:
-

-

la rénovation de la base de loisirs ouverte au public, avec la construction d’une piscine avec les
vestiaires/douches/sanitaires associés, restaurant, snack, mini-golf, aires de jeux et plages, théâtre de verdure,
sur l’aire déjà dédiée à cet effet dans le passé (le restaurant et le snack ont fait l’objet d’une demande de péris de
construire accordé en 2016),
l’aménagement de 400 emplacements pour habitations légères de loisirs résidences mobiles de loisirs de type
mobil-home achetés par les clients, dont une partie sur l’emprise de l’ancien camping,
la rénovation des bâtiments existants (en cours de rénovation depuis 2016) : accueil, restaurant/snack, 2
bâtiments de logements pour le personnel saisonnier
des installations annexes nécessaires à la gestion des réseaux (eaux pluviales et eaux usées)

3.1. Le dossier de permis de construire
Un dossier de demande de permis de construire a été déposé le 11 août 2016 et accordé le 07 novembre 2016 (PC
N°04727816J0005) en amont du présent dossier de demande de permis d’aménager.
La demande de permis de construire prenait en compte les travaux suivants sur des bâtiments existants rénovés ou démolis et
reconstruit :
- 1 / Anciens sanitaires, transformés en hébergement pour saisonniers,
- 2 / Anciens sanitaires, transformés en hébergement pour saisonniers,
- 3/ Snack bar et stockage, réhabilité à l’identique,
- 4/ Accueil et logement de gardien, réhabilité avec extension et création d’un bureau de vente,
- 5/ Restaurant, réhabilité avec extension,
- 6/ Locaux techniques, réhabilités à l’identique,
- 7/ Anciens sanitaires, à démolir, voir dossier Permis de Démolir
- 8/ Anciens sanitaires publics, à démolir, voir dossier Permis de Démolir
- 9/ Ancien toboggan, à démolir.

Le dossier de permis d’aménager en question consiste en l’aménagement global du site intégrant :
-

9
-

2

La base de loisirs avec la création d’une piscine de 390.00m² et locaux associés tels que des vestiaires/
sanitaires/ douches, un local technique piscine, des loges et un sanitaires accessible PMR en connexion avec
l’amphithéâtre de verdure crée pour recevoir des spectacles en plein air et des évènements ponctuels.
Un bateau, support des jeux d’eau pour enfants et venant border le lac et la plage sera rénové.
Le dessin des différents villages (nommé dans le tableau ci-après) accueillant les emplacements pour les 400
habitations légères de loisirs mobil-home, dimensionnant de ce fait les nouveaux réseaux viaires, les
cheminements doux (ou leurs rénovations pour les cheminements existants), les places de stationnement.
Les ouvrages liés à la gestion des eaux pluviales, des eaux usées et des réseaux divers

3
8
5
4

6
7

2
1
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Décomposition de l’aménagement du site et surfaces:
Surface
voirie
(m²)

« La digue »
« Le parking »
« Le ponton »
« Les grottes »
« La vallée »
« La carrière»
« Le plateau»
« La base de
loisirs»

1990.00
1898.00
4250.00
5594.00
4964.00
2516.00
3573.00
3574.00

Espace
habitations
légères de
loisirs pour
mobil-home
(m²)
10763.00
10475.00
25090.00
27092.00
12185.00
27070.00
-

Totaux

28368.00

112675.00

Espace
verts
(m²)

Surface
Place
de Cheminement
bassin de stationnement piéton
rétention
(m²)
(m²)
(m²)

Plage
(m²)

3250.00
7279.00
6893.00
14724.00
41965.00
12915.00
10051.00
6389.00

178.00
270.00
415.00
1181.00
2549.00
866.00
209.00
1104.00

200.00
1003.00
87.50
387.50
787.50
275.00
587.00
1108.00

645.00
1088.00

1100.00
680.00

103466.00

6772.00

34355.00

1733.00

1780.00

IV. DOSSIER UNIQUE : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE PROJET
Un dossier unique a été déposé (et joint au présent permis d’aménager) incluant l’ensemble des problématiques
environnementales liées au projet d’aménagement des 5.2ha et les solutions apportées.
L’ensemble s’inscrit dans une démarche de développement durable et fera une large place à la qualité environnementale des
aménagements selon les critères exigeants de l’Ecolabel européen pour les services d’hébergement touristique : le porteur de
projet vise l’obtention de la certification de cet écolabel dès la première année d’ouverture.

Figure 1.Sous-bassins versants considérés pour la gestion des eaux pluviales

Seules les eaux de voiries et de parkings seront régulées, à l’exception de la base de loisirs pour laquelle l’ensemble de la
zone aménagée sera géré. Les eaux de toitures et des espaces pour habitations légères de loisirs mobil-home et lodges
seront directement dirigées vers le lac, soit par le biais d’un réseau de fossés, soit via la pente du terrain naturel. Un réseau de
fossé devra également être mis en place afin de s’assurer du bon drainage du site et éviter les apports parasites.
Inondation
L’emprise de la zone inondable en partie amont du lac est définie à partir d’une modélisation hydraulique sommaire sous HECRAS (1D), basée sur les données topographiques fournies par le maître d’ouvrage.
La crue de référence considérée est la centennale, dont le débit de pointe est estimé à 17,7 m3/s d’après les analyses
hydrologiques menées.
Les résultats ont permis de définir la limite approximative de zone inondable suivante (Figure 2).

Ce dossier unique comporte les différents sous-dossiers suivants:
-

Etude d’impact
La demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
La demande d’autorisation de défrichement
Evaluation d’incidences Natura 2000
La demande de dérogation au titre des espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées.

4.1. La gestion des eaux pluviales
L’ensemble des explications et les synthèses spécifiant la gestion des eaux pluviales a été décrit dans le dossier unique.
En voici néanmoins un bref résumé.
La zone de projet étant disposée à la périphérie du lac de Castelgaillard, on ne peut définir un seul point de rejet pour les eaux
de ruissellement. Il a donc été fait de choix de considérer différents sous-bassins de projet dans le cadre de cette étude
(Figure 1). Chacun de ces bassins fera l’objet d’une gestion indépendante des eaux pluviales. La régulation des eaux pluviales
se fera par l’intermédiaire de bassins et de noues de rétention répartis sur l’ensemble du site. Ils ont été dimensionnés de
sorte à respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha, et ce jusqu’à une pluie de période de retour 10 ans (dite décennale).

Figure 2.Limite de zone inondable approximative
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Evacuateur de crues
Le dispositif d’évacuation des crues actuellement en place sur le lac de Castelgaillard étant dégradé, un avant-projet de
réfection a été réalisé. Le nouveau dispositif permettra de gérer les eaux d’une crue millénale et présentera un mode de
fonctionnement est similaire à la structure actuellement en place.
Les eaux de surverse franchiront un premier seuil, puis seront dirigé vers l’actuel coursier principal. Il sera calibré pour que le
débit y transitant n’excède pas 2 m3/s. Pour des débits supérieurs, les eaux franchiront un second seuil qui alimentera le
coursier secondaire, qui aura donc à charge l’évacuation des crues plus importantes (Figure 21).

De plus, les calculs réalisés ayant montré un déferlement potentiel des vagues atteignant 58,50 m NGF, il est proposé la mise
en place d’un muret gabionné sur toute la longueur de la crête de digue, dont l’arase supérieure sera calée à 58,50 m NGF. Il
permettra de briser les vagues de projet et évitera qu’elles n’atteignent le parement aval de l’ouvrage. Tout autre dispositif
assurant une protection au moins équivalente pourra être mis en place, sous décision et responsabilité du pétitionnaire.
4.2. La gestion des eaux usées
L’ensemble des explications et les synthèses spécifiant la gestion des eaux usées a été décrit dans le dossier unique.
En voici néanmoins un bref résumé.
La pollution générée par le projet de camping du lac de Castelgaillard a été estimée à 1326 EH soit 79,56 kg de DBO5/j. Dans
l’objectif de traiter cette pollution sans impacter le milieu naturel considéré comme étant sensible il a été proposé un
Bioréacteur à membranes comme solution de traitement des eaux usées du futur parc résidentiel de loisirs.
Ce procédé de traitement possède l’avantage de garantir des rendements épuratoires élevés et de pouvoir faire face aux
variations de charges liées à l’activité saisonnière du parc résidentiel de loisirs. Afin de de garantir l’absence de rejet pendant
la période estivale (période d’activité du parc résidentiel de loisirs et période d’étiage du milieu récepteur), un système de
stockage et d’irrigation souterraine de végétaux a été proposé. En effet les eaux usées traitées seront soit stockées dans les
lagunes de l’ancienne station d’épuration soit dirigées vers les zones d’irrigation disposées sur le site du parc résidentiel de
loisirs. Une zone humide plantée d’aulnes recevra également ces eaux usées traitées.
Cette solution permet le zéro rejet 4 mois dans l’année (Juin, Juillet, Aout, Septembre), et favorise le rejet des eaux usées
traitées les mois restant dès que le milieu récepteur monte en charge alors que la station d’épuration diminuera ses quantités
de rejet. Grace à ce fonctionnement, le milieu récepteur ne sera pas impacté par le projet de parc résidentiel de loisirs du lac
de Castelgaillard.

4

V. L’AMENAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS

Figure 3.Fonctionnement de l’évacuateur de crues proposé (entrée d’eau en vert, alimentation coursier principal en bleu et
surplus vers le coursier secondaire en rouge)

Les caractéristiques principales de l’ouvrage proposé sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur déversante : 23 m ;
Cotes déversantes : 56,83 m NGF vers le coursier principal, 56,76 m NGF vers le coursier secondaire.
Hauteur déversante en crête 65 cm ;
En aval du déversoir principal, les eaux rejoindront l’actuel coursier bétonné, qui sera repris. La mise en place d’un
dalot dans sa partie amont limitera le débit y transitant à 2 m3/s.
En aval du déversoir secondaire, la largeur de fond passe progressivement de 23 m à 10 m sur un linéaire de 40
mètres. Les pentes latérales du coursier sont de 2/3, et sa pente de fond de 3% sur ce tronçon.
Suite à ce premier tronçon, les eaux franchiront une première chute, composée de deux marches de 1 m de haut.
En aval de la première chute, sur les 15 premiers mètres, la largeur de fond passera progressivement de 10 à 5 m,
puis gardera cette valeur sur l’ensemble du linéaire. Les pentes latérales seront de 2/3, et la pente de fond de 7%.
Suite à ce second tronçon, les eaux franchiront une autre chute, composée de deux marches de 1 m de haut.
En aval de la deuxième chute, la largeur de fond de 5 m et des parois latérales de fruit 2/3 seront conservées. Sur les
40 premiers mètres, la pente sera de 1 %, puis nulle sur les 10 derniers mètres avant le rejet au cours d’eau.
La terminaison du dispositif sera marquée par la mise en place d’une poutre bétonnée de 50 cm de haut.
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5.1. La piscine de plein air et l’amphithéâtre

5.2. Les coupes sur l’aménagement en prolongement vers la plage et le lac

5
5.3. Les matériaux :
-

Les voiries existantes et créées seront traitées en enrobé
Les murs seront en maçonnerie traditionnelles et enduites ton pierre clair
Les murs de soutènement seront en béton, dimensionnement selon étude spécifique
La finition sol de l’aire de jeux en plein sera en sol amortissant
Le sol de la piscine sera en béton finition brossé teinté
Les cheminements non meubles seront en béton brossé teinté
Les cheminements meubles seront en bicouche compacté
Les menuiseries seront en aluminium
Les escaliers seront en béto

Fait à Agen le 12 juin 2018
LE MAITRE D’ŒUVRE

LE MAITRE D’OUVRAGE

M. François de LA SERRE

PETER BULL France SAS
Représentée par M. Peter David BULL
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