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1 - OBJET DE L’ENQUÊTE
1.1 Généralités
L’enquête publique porte sur le projet de parc résidentiel associé à la réhabilitation
de la base de loisirs du lac de Castelgaillard sur la commune de Saint Sernin(47120).
Sera considérée, l’évaluation environnementale du projet, la demande d’autorisation
au titre de Loi sur l’eau, la demande d’autorisation de défrichement et la demande de
dérogation au titre des espèces protégées.
1.2 Documents mis à disposition du public
Le dossier est constitué par :
-Pièce 0 : Compléments - Evolution du projet présenté - Erratum
-Pièce 1 : Présentation du projet, cadre réglementaire
-Pièce 2 : Dossier d’autorisation Loi sur l’eau
-Pièce 3 : Résumé non technique
-Pièce 4 : Etude d’impact
-Pièce 5 : Demande d’autorisation de défrichement
-Pièce 6 : Evaluation d’incidences Natura 2000
-Pièce 7 : Dossier de demande de dérogation
-Pièce 8 : Annexes
-Pièce 9 : Avis Autorité Environnementale
-Pièce 10 : Avis du Conseil National de protection de la nature
-Pièce 11 : Réponse à l’avis du CNPN
-Pièce 12 : Demande de permis d’aménager comprenant des
constructions
-Pièce 13 : Compléments Permis de construire, accessibilité,
réseaux, archéologie préventive, SDIS, avis
Communauté de Communes du Pays de Duras, avis
Commission accessibilité

64 pages
39 pages
40 pages
19 pages
175 pages
12 pages
53 pages
95 pages
316 pages
7 pages
4 pages
12 pages
99 pages

73 pages

1.3 Caractéristiques du projet
1.3.1 Présentation du projet
Le dossier soumis à l’enquête par la société Peter Bull France vise à :
-Rénover la base de loisirs abandonnée depuis une quinzaine d’années,
-L’aménagement de 400 emplacements de type mobil-home,
-L’édification d’installations annexes (gestion des réseaux eaux pluviales et usées).
1.3.2 Porteur du projet et intervenants
-Porteur du projet : Patrick O’Connor, co-sociétaire de la SAS Peter Bull France,
-Propriétaire du terrain : Interfranc Lodges Ltd Fareham Hampshire
209, West street PO 16 OEN Royaume Uni
-Intervenants :
●Assistant au Maître d’ouvrage Graham Booker 06 38 66 86 29
●Architecte :
-Cabinet François de la Serre, 47550 Boé
●Rédacteur du dossier : -BE Gérard Garbaye
350 ave de Lattre de Tassigny 33200 Bordeaux
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●Expertises de terrain :

-Société HYDROGEN 47310 Estillac
-IES Ingénieurs Conseil 47931 Agen cédex 9
-ODACE 33650 Martillac
-Cabinet SYLVEXPERT 47510 Foulayronnes

1.3.3 Localisation et superficie des travaux projetés
Le projet s’applique à la commune de Saint Sernin, plus précisément au Sud du
bourg, autour du lac de Castelgaillard (fig.1).

Fig.1-Localisation du projet

La superficie de la propriété d’Interfranc Lodges Ltd Fareham Hampshire couvre 51,2
hectares (fig.2).
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Fig.2- Emprise du projet

Commune

Saint
Sernin

Lieu dit
Au Rompi
Au Rompi
Au Rompi
Au Rompi
Au Rompi
Gd Pourquet
La Lègue du Couchant
Bois de Birot
Croix de Bertrand
Croix de Bertrand
A Courtaou
A Courtaou
A Courtaou

Section cadastrale

Parcelle
8
8
9
9
1
1
1
1
6
8
1
1
1

ZR
ZR
ZR
ZR
ZR
ZR
ZR
ZT
ZR
ZR
ZR
ZR
ZR

Surface (m2)
141
275
800
416264
7316
62
6807
9890
450
31170
9980
16180
12520

Total
511 855
Fig.3- Emprise cadastrale

Le projet d’aménagement ne concernera que 25,35 hectares, soit environ la moitié
de la surface totale possédée, dans laquelle 9 hectares boisées seront laissées
intactes.
1.3.4 Aménagements prévus
Les opérations d’aménagement vont porter sur plusieurs points :
-Edification d’un espace aqua-ludique :
La rénovation de la base de loisirs ouverte au public est conçue autour de :
●Deux piscines, des toboggans, trois jacuzzis,
●Un mini-golf, 8 boulodromes, une aire multi-jeux,
●Un amphithéâtre et une plage au bord du lac,
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●Un espace restauration,
●Des parkings.
-Edification de 400 emplacements pour mobil-home :
Ces résidences seront réparties sur trois secteurs distincts :
●En rive gauche du lac, environ 70% des implantations,
●Dans l’ancienne carrière et limitrophe à celle-ci, environ 25% des implantations,
●Sur le lac (NW) vingt résidences flottantes.
-Rénovation de bâtiments existants :
La société Peter BULL France a obtenu en 2016 un permis de construire n°
04727816j0005 pour la réhabilitation des bâtiments (420 m2 réhabilités, 300 m2
changeant de destination, 200 m2 créés, 30 m2 supprimés) répartis selon :
●Espace accueil, bloc sanitaire public,
●Restaurant, snack-bar, vestiaires piscines,
●2 bâtiments pour logements du personnel saisonnier.
-Installations annexes :
●Une station d’épuration,
●Bassins de rétention des eaux pluviales,
●Voieries,
●Parkings collectifs.
1.4 Travaux prévus
1.4.1 Phasage
La figure représente les différentes étapes du phasage des travaux. A noter que
suite au permis de construire obtenu en 2016 la réhabilitation de l’ancienne base de
loisirs a débuté depuis lors. L’édification et la mise en service des différents secteurs
du projet sont prévus dans un délai de 4 à 5 ans.

Fig.4- Phasage prévu
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1.4.2 Cadre des travaux pour chaque phase
●Sauvegarde de l’aspect paysager : détermination précise des emplacements des
travaux en collaboration avec un expert forestier,
●Coupe des arbres à éliminer en période favorable à la faune,
●Création des réseaux en tranchées,
●Extension et création des voieries,
●Installation d’un éclairage de sécurité le long des voieries,
●Aménagement des emplacements de formes irrégulières pour éviter l’effet répétitif,
●Aménagements paysagers.
1.4.3 Période de réalisation des travaux
Les périodes d’interventions s’inscriront dans le respect des cycles biologiques. Elles
restent modulables selon les conditions météorologiques.
1.4.4 Réseaux
●Electrique :
-Aucune nouvelle ligne ne sera créée à l’extérieur du site,
-Les résidences flottantes seront alimentées par un câble disposé dans un
fourreau au fond du lac,
-Le raccordement de la zone Nord traverse sur 10 mètres un boisement EBC,
ils seront franchis par fonçage.
●Eau potable :
-L’ensemble du projet sera raccordé à la conduite AEP de diamètre 200,
-Les résidences flottantes seront alimentées par un tube souple, posé au fond
du lac, depuis la rive gauche,
-La zone Nord sera alimentée selon le même principe que le réseau
électrique.
●Collecteur d’eaux usées :
-L’ensemble du réseau de collecte aboutira à la nouvelle station d’épuration
édifiée en aval de la digue,
-Le collecteur rive gauche s’écoulera par gravité, le collecteur Nord possèdera
une pompe de relevage,
-Les résidences flottantes seront dotées d’un réservoir étanche vidangé à la
demande par une société spécialisée.
●Collecteur des eaux pluviales :
-11 bassins de rétention répartis sur toute la surface du projet afin de recueillir
les eaux de voieries des parkings et de la base de loisirs, leur
dimensionnement sera fixé sur la base de 3l/s/ha, sans aucun débit
d’infiltration possible,
-Sur les zones de parkings et la base de loisirs, l’espace disponible trop
restreint sera compensé par des bassins enterrés,
-Chaque mobil-home sera équipé d’une cuve permettant la réutilisation des
eaux de toitures. Les cuves seront dotées d’un trop-plein dirigé vers le réseau,
-Pour favoriser le drainage de surface, un réseau de fossés sera créé.
1.4.5 Entretien et amélioration de la digue
En 2016, la digue de retenue a fait l’objet d’une inspection de sécurité par une
société spécialisée qui a conclu à :
-un bon état de sécurité,
-un début de dégradation du parement amont par le clapotis,
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-un dimensionnement non adapté du déversoir pour une crue millénaire.
L’étude de reconfiguration de l’évacuateur de crue et du parement amont est
consultable dans le dossier pièce 8. L’évacuateur de crue sera dimensionné dans le
but de gérer une crue millénaire. Il est à noter que ces travaux d’aspect sécuritaire
sont dissociés de l’enquête publique, mais sont suivis par la DREAL Nouvelle
Aquitaine et la DDT 47.
1.5 Phase opérationnelle du parc de loisirs
1.5.1 Mode de fonctionnement
●Gestion :
-L’ensemble du site sera géré par la société Peter Bull France.
●Personnel :
-A terme il sera créé 30 à 40 emplois permanents et embauché 10 à 15
saisonniers de mai à octobre,
-Une partie du personnel pourra être logé sur le site (transformation des
anciens bâtiments sanitaires en habitations).
●Période d’ouverture :
-L’espace aqua-ludique sera ouvert entre avril et septembre,
-Le parc résidentiel restera ouvert toute l’année.
●Résidences :
-Les résidences seront mobiles et faciles à déplacer,
-Les occupants seront propriétaires de leur résidence et loueront leur
emplacement toutes charges comprises.
●Baignade :
-La baignade ne sera pas autorisée dans le lac,
-Elle sera cantonnée aux piscines et jacuzzi.
1.5.2 Evaluation des besoins en énergie
●Intensité nécessaire pour le fonctionnement du site :
-Résidences et logements
= 3612 A
-Base de loisirs et équipements = 590A
soit 4202 A.
●Utilisation des énergies renouvelables :
-Pour prétendre à l’Ecolabel européen le site signera un contrat de fourniture
100 % électricité renouvelable.
●Essais de réduction de consommation :
-L’utilisation de « golfettes » électriques pour les déplacements du personnel
est envisagée, de même que les éclairages par LED et un chauffe-eau solaire.
1.5.3 Evaluation des besoins en eau potable
L’estimation porte sur la haute saison et tient compte des phases de mises en
service graduelles des différents secteurs.

Fig. 5-Estimation des besoins journaliers
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Le porteur du projet s’est assuré auprès du gestionnaire du réseau AEP (SAUR) que
la ressource et le dimensionnement du réseau d’approvisionnement sont suffisant.
1.5.4 Positionnement des défenses incendie
En accord avec les services du SDIS, plateformes d’accès et bornes seront édifiées
selon le plan de la figure

Fig.6- Position des moyens de lutte anti-incendie

1.6 Analyse des effets des aménagements sur l’environnement

Fig.7- Zones d’exclusions et zones aménagées
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●Servitudes et contraintes spécifiques :
Eléments retenus
Site déjà desservi par réseau EDF, AEP en capacité suffisante
Projet non concerné par AOC et IGP
Pas de monument inscrit ou classé à moins de 12 km
Projet hors zone inondable de la Dourdèze ou périmètre de protection forages AEP
Pas de risque technologique dans le voisinage
Projet pris en compte dans le document d’urbanisme communal
Ouest du projet en zone moyennement exposée « retrait gonflement argile »
Zone inondable de la Lègue surface faible
Diagnostic archéologie préventive prescrit par DRAC

Enjeux
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Moyen
Moyen
Moyen

■Mesures ERC associées :
Description
PPR argiles : Impact sur stabilité des constructions

Risques liés à inondation Lègue amont et remontée de
nappes
Risques de destruction de vestiges archéologiques

Mesures ERC
Gestion des EP (bassin de rétention,
collecte vers lac) Etude géotechnique
(G2AVP) adaptation des fondations
Résidences sur pilotis, abaissement du
niveau du lac (50cm)
Diagnostic préventif (sauvetage si
besoin)

●Milieu physique
Eléments retenus
Ressource locale en eau potable suffisante
Ruisseau temporaire (Lègue) et sources karstiques alimentent le lac
Géologie formations molassiques, existence réseau karstique dans calcaire sommital
Perméabilité des terrains variable moyennement adaptée aux infiltrations
Terrain argileux aval digue peu propice à l’infiltration des rejets STEP
Turbidité importante eaux du lac interdit la baignade
Eaux superficielles à faible débit estival, zone vulnérable aux nitrates agricoles, zone
classée en zone de répartition des eaux

Enjeux
favorable
favorable
Faible
Faible
Moyen
Moyen
Fort

■Mesures ERC associées :
Description

Impact climatique

Consommation eau potable
Eaux pluviales
Rejet des eaux usées
Rejet des eaux de piscines

Mesures ERC
Contrat électricité issue de source
renouvelable. Etude de faisabilité pour
utilisation du bois pour chauffage
restaurant et panneaux solaires
thermiques pour eau chaude
Robinetterie hydroéconome, utilisation
des eaux pluviales et rejets STEP pour
arrosage
Réseau de collecte et bassins de
rétention
Traitement par STEP, procédé BRM
Passage par bassin de décantation

●Milieu humain
Eléments retenus
Environnement proche : émissions sonores et lumineuses
Desserte par axe routier, parking extérieur existant, accès sécurisés, possibilité de
liaison piétonne vers le bourg
Transports en commun non existant localement
Air/santé : Bonne qualité air, dégradation possible par traitements vergers et vignes
locaux, proximité d’une habitation avec STEP
Création d’emplois permanents et saisonniers
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■Mesures ERC associées :
Description

Mesures ERC
Zone sonorisée de taille réduite, hautparleurs directionnels, circulation
interdite entre 22h et 8h
Eclairages de sécurité dirigés vers le
sol
STEP couverte, ventilation équipée de
biofiltres
Plantation d’une haie arborée en limite
du secteur « le plateau » et ses vignes
Mise en place d’une incitation à la
réduction des déchets en vue d’une
certification Ecolabel européen
Recul des mobil-homes de 10m par
rapport aux talus à forte pente

Emissions sonores
Emissions lumineuses
Nuisances olfactives
Risques sanitaires
Impacts liés aux déchets
Risque affaissement/éboulement

●Milieu paysager
Eléments retenus
Pas de vue depuis l’extérieur vers le site
Présence d’espace EBC (contraintes pour passage réseaux)

Enjeux
favorable
moyen

■Mesures ERC associées :
Description

Dégradation localisée du patrimoine arboré (5,75 ha)

Mesures ERC
Préservation des arbres de diamètre
supérieur à 40 cm, suivi des travaux
par expert forestier, versement d’une
indemnité au Fond Stratégique Forêt et
Bois

●Milieu naturel :
Eléments retenus
Diversité des biotopes par boisement de qualité présentant 3 habitats d’intérêt
communautaire
Espèce protégée présente : Scille à deux feuilles
Arthropodes : bonne diversité, pas d’espèces patrimoniales observées
Avifaune : bonne diversité, 4 espèces patrimoniales (Martin Pêcheur, Chardonneret
élégant,Verdier d’europe, Serin cini, passereaux forestiers communs
Chiroptères : 16 espèces protégées, les deux grottes constituent des lieux de
reproduction et de repos
Présence potentielle du Vison d’europe et de la Loutre
Reptiles et amphibiens : pas de caractère patrimonial
Poissons : bonne diversité
Trame verte et bleue : la ripisylve, le lac et le ruisseau amont constituent un corridor
écologique

Enjeux
moyen
fort
favorable
moyen
fort
moyen à fort
moyen
faible
fort

■Mesures ERC associées :
Description
Scille à deux feuilles
Habitat potentiel Damier de la Succise et Cuivré des
marais
Diminution de la surface EBC (425 m 2)

Diminution de la surface boisée
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Description
Dégradation de l’habitat arboricole
Dérangement faune sensible en rive droite du lac

Dérangement des chiroptères

Limitation de la fonctionnalité écologique du lac

Mesures ERC
Limites forestières préservées et
arbres de plus de 40cm de diamètre,
préservation du chablis
Instauration d’une réserve de pêche,
ripisylve préservée
Extension de la zone EBC du PLU
pour inclure les deux grottes,
augmentation de la distance entre
zone aménageable et grottes,
protection des entrées des grottes et
zones d’envol par dispositifs grillagés
adaptés, initiation spéléologique
interdite, préservation d’un couloir
d’envol et de chasse dans les vallons
depuis les grottes jusqu’au lac
Mise en œuvre des mesures
précédentes, supervisées par CEN
Aquitaine et opérateur Natura 2000
ainsi que réalisation de panneaux de
sensibilisation écologique

1.7 Avis des Institutionnels
1.7.1 Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale
Par avis rendu le 16 mai 2018 (annexe 1) l’Autorité environnementale de la région
Nouvelle-Aquitaine répertorie trois types d’enjeux principaux générés par le projet :
-Risques naturels,
-Préservation de la biodiversité,
-Préservation de la qualité des eaux.
L’analyse des enjeux lui apparait menée de manière détaillée et précise. L’Autorité
environnementale souligne que le projet a fait l’objet d’une concertation poussée en
phase amont et qu’il a subi une évolution satisfaisante dans le souci de préserver au
maximun les zones à enjeux.
De plus les différentes mesures pour éviter, réduire et compenser les impacts des
aménagements sur l’environnement lui paraissent suffisantes et proportionnées au
regard des enjeux identifiés.
1.7.2 Avis du Conseil National de la Protection de la Nature
En réponse à une première demande de dérogation en date du 19/03/18, le CNPN
(24/05/2018) émet un avis défavorable assorti toutefois de possibilités d’amélioration
portant sur :
-Les stations de Scilles à deux feuilles doit faire l’objet de mesures de gestion et de
suivis sur 30 ans,
-Les boisements rive droite doivent être gérés pour la biodiversité sur le long terme
dans le cadre des mesures compensatoires,
-Tous les espaces conservés ou faisant l’objet de compensation doivent bénéficier
d’un plan de gestion réactualisé dans le temps et mis en œuvre dès le début des
travaux, pour une durée de 30 ans,
-Les suivis des espèces (chiroptères, oiseaux, scilles, etc…) devront faire l’objet de
protocoles précis et long dans le temps,
-Un comité de pilotage et de suivi du site doit être constitué comprenant
représentants du CBN Nouvelle-Aquitaine, DREAL, CEN Nouvelle-Aquitaine, une
association de protection de la nature et l’opérateur du site Natura 2000 afin de
veiller à la bonne mise en œuvre des mesures et leur évaluation.
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En réponse aux nouvelles propositions de la société pétitionnaire du 12/07/2018 le
CNPN donne le 31/08/2018 (annexe 2) « avis favorable à cette demande de dérogation
sous la seule réserve que les engagements soient repris dans l'arrêté préfectoral
d'autorisation. Ils correspondent bien à la démarche Eviter- Réduire- Compenser et les
mesures de gestion concerneront l'ensemble des espèces (flore et faune) susceptibles
d'être impactées. »

2 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1 Organisation de l’enquête publique
2.1.1- Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n°E18000101/33 du 18 juillet 2018 du Tribunal administratif de Bordeaux et
Arrêté Préfectoral d’ouverture de l’enquête publique n°47-2018-07-30-002 du 30 juillet 2018
(annexe 3).

2.1.2- Préparation de l’enquête
-Prise en compte le 23 juillet 2018 auprès des Services de la DDT Agen, de deux
dossiers destinés au secrétariat communal de ST SERNIN et au C.E.
-Réunion de présentation du projet le 30 juillet 2018 en mairie de ST SERNIN en
présence de Mr le Maire, son secrétariat, et Mr Graham BOOKER représentant la
société en charge du projet.
-Prise en compte le 13 août 2018 auprès des services de la DDT d’un complément
au dossier.
-Remise du dossier et registre d’enquête au secrétariat de mairie de ST SERNIN le
20 août 2018.
2.1.3- Information du public et mesures de publicité
Affichages :
-Lors de la remise du dossier auprès du secrétariat de mairie, il a été constaté
l’affichage de l’avis d’enquête publique sur le panneau mairie, coté rue.
-Sur le terrain, des panneaux de format A2, ont été positionnés aux accès du lac.
Publications dans la presse locale :
-Le vendredi 3 août 2018 puis le mardi 21 août 2018 dans le quotidien « SudOuest », le jeudi 02 août 2018 puis le mardi 21 août 2018 dans « La Dépêche du
Midi » ont été respectivement publiés dans les colonnes affaires légales, les avis
d’enquête publique.
Il est à noter un article paru dans la presse :
-« Sud-Ouest » du 20/01/2017 relatant la réunion du Conseil Communautaire de la
Communauté de communes du Pays de Duras, à propos du projet de réhabilitation
du lac de Castelgaillard.
Courriers :
A l’initiative de la mairie de Saint Sernin, un courrier a été adressé à tous les
administrés de la commune pour servir de « porter à connaissance » de
l’avancement du projet.
Informations par voie informatique :
-Sur le site de la Préfecture d’Agen, il a été possible de consulter à partir du 30/07/18
les documents associés à l’ouverture de l’enquête.
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-Le dossier d'enquête publique était également consultable pendant la période du 20
août 2018 au 20 septembre 2018, sur un poste informatique à la DDT 47, aux jours
et heures d'ouverture de celle-ci (ddt-enquêtepublique@lot-et-garonne.gouv.fr).

2.2 Déroulement de l’enquête publique
2.2.1- Visite de terrain
Accompagné par Mr Graham BOOKER, j’ai pu me rendre sur le territoire concerné
par l’enquête, le 24/09/ 2018. La visite a consisté en un tour du lac de Castelgaillard.
Cela m’a permis de constater :
-L’ampleur du projet d’aménagement,
-L’étendue de la surface et la variété de son peuplement végétal,
-Que le pourtour de du parc est bordé par une clôture grillagée continue
apparemment en bon état, sauf dans la partie Ouest de la carrière où une brèche de
4 mètres est apparente,
-Qu’au niveau de la digue de retenue, un nouveau déversoir de plus grande capacité
permettra un abaissement du niveau du lac de 50 cm et préviendra une crue
millénaire,
-La réalité de la densité végétale de toute la rive droite, où la ripisylve est très fournie
s’apparentant à une friche sylvicole,
-Que la prairie de fauche en amont du lac est entretenue,
-Que le sol squelettique du site de la carrière peut ne pas être très favorable à une
végétation séparative entre mobil-homes,
-La réalité de l’affichage des avis d’enquête publique aux endroits stratégiques.
De cette visite il ressort que :
L’emprise du futur parc de loisirs a été parcourue et les futures infrastructures mises
en perspectives. Les raisons des choix retenus ont été expliquées. Il a été évoqué la
possibilité d’implantation d’un parcours pédagogique nature ainsi que l’attraction que
constituerait un parcours « Paint ball » dans le site de la carrière.
2.2.2- Permanences
Les permanences ont été assurées en mairie de Saint Sernin :
-Le lundi 20 août 2018 de 9h à 12h30,
-Le lundi 27 août 2018 de 9h à 12h30,
-Le vendredi 14 septembre 2018 de 9h à 12h30,
-Le jeudi 20 septembre 2018 de 9h à 12h30
2.2.3- Clôture de l’enquête publique
Le vendredi 20 septembre 2018 à 12 heures 30, le délai d’enquête venant à son
terme, le registre n°1 et n°2 à feuillets non mobiles ont été clos.
2.2.4 - Participation du public
Le public a pu consigner ses observations :
-Sur les deux registres d’enquête mis à disposition du 20/08/2018 au 20/09/2018
aux jours et heures d’ouverture du secrétariat de Mairie de Saint Sernin,
-Ou adresser pour la même période leur observations à l’adresse du siège
d’enquête :
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Mairie de Saint Sernin
A l’attention du Commissaire enquêteur
47120 SAINT SERNIN
-Ou encore envoyer par voie électronique à :
ddt-enquêtepublique@lot-et-garonne.gouv.fr
2.2.5 - Bilan quantitatif des observations recueillies :
La participation s’est avérée soutenue durant les quatre permanences à tel point
qu’un deuxième registre a du être ajouté lors de la dernière permanence du
20/09/2018. Les dépositions par courrier ont été toutes aussi nombreuses. Le
tableau résume cette implication.
PERMANENCES
20 août
27 août
14 septembre
20 septembre
TOTAL

REGISTRE
11
7
44
9
71

OBSERVATIONS
ORALES
COURRIERS
8
12
43
52
115

COURRIELS
1
1
2

2.2.6 - Climat de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, aussi bien au niveau
de la mairie, qu’au niveau du public.

2.3 Procès verbal de synthèse et Mémoire réponse
Dans l’annexe 4 chaque observation est numérotée selon sont l’ordre chronologique
d’inscription sur le registre (exemple A3.1, A3.2 ….). Sont archivées en mairie les
courriers favorables au projet.
Le procès verbal de synthèse des observations a été remis à Mr Graham BOOKER,
(annexe 4) le 23/09/ 2018. Il s’appuie sur les observations recueillies durant l’enquête
publique. Sont annexées au procès verbal de synthèse uniquement les doléances
consignées sur les registres ou reçues par courrier, référencées à partir du numéro
A3.1. Mr Graham BOOKER m’a transmis par messagerie le mémoire en réponse le
08/10/2018 (annexe 5).

3- ANALYSE DES OBSERVATIONS
Toutes les observations recueillies sur les registres au cours de l’enquête publique
figurent en annexe 4 du rapport ainsi que les réponses du porteur de projet en
annexe 5. Ces différents éléments résumés, sont repris ci-dessous par thèmes.
Seules sont résumées les observations consignées contenant des doléances, leurs teneurs
originelles font l’objet d’une annexe au présent procès verbal (16 pages).
Sous le sigle A3.76 sont regroupées 7 contributions reprenant les mêmes éléments : Stuart
McGill, John et Emma Gilchrist (Les Calins d’en haut St Sernin) Adrienne et David
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McAllister (Botte St Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr
Howell (Aux Savoys St Sernin).
Les réponses complètes du porteur de projet peuvent être consultées en annexe 5

Au plan information :
●Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma
Gilchrist (Les Calins d’en haut St Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St
Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St
Sernin) Mme E. Jell (A3.70) ainsi que Mme Caroline Fielding (Le Petit Coup St
Sernin) (A3.77)déplorent :
-Un manque d’information sur le projet et les porteurs de projet (type de société ?).
Réponse du porteur de projet :
« Plusieurs moyens d’information ont été mis à disposition du public à différents stades de l’avancée
du projet, moyens réglementaires (affichages, annonces légales dans deux journaux, mise en ligne du
dossier sur deux sites) ainsi que plusieurs articles dans journaux locaux, courrier de la mairie à
chaque administré et comptes rendus de Conseils municipaux mis en ligne sur le site de la mairie.
En ce qui concerne le porteur de projet : Le statut de la SAS Peter BULL France donné par son extrait
KBIS, présenté en Partie 8, en tant qu’annexe d’ordre général et administratif. Cette société a été
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 821 811 304 RCS
Agen, en date du 1er août 2016. »

Commentaires du C.E. :
Les moyens d’information déployés se sont révélés efficaces si l’on se réfère à
la participation du public. D’autre part la consultation du dossier aurait pu
répondre aux attentes.
Au plan concurrentiel :
●Mme et Mr Dehaumont (A3.5) propriétaires du fond de commerce multi-services de
Saint Sernin font remarquer qu’ils sont les seuls à détenir une « licence IV » et que le
snack-bar de la base de loisirs ne peut prétendre à celle-ci.
Réponse du porteur de projet :
« Le porteur du projet Mr David BULL s’engage à rencontrer Mme et Mr Dehaumont pour mettre en
place la solution la plus judicieuse. »

Commentaires du C.E. :
Dont acte.
Au plan partenarial :
●L’Office du Tourisme du Pays de Duras (A3.75) estime qu’une intégration dès le
début des opérations, « des commerçants, producteurs et professionnels du tourisme
du territoire » serait bénéfique pour toutes les parties.
●Mme E. Jell (A3.62) s’interroge :
-Sur les possibilités d’entente entre les commanditaires du projet et les propriétaires
de gites et d’hébergements locaux ainsi que les commerces du bourg.
●Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma
Gilchrist (Les Calins d’en haut St Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St
Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St
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Sernin) déplorent :
-Un manque d’encouragement des visiteurs ou résidents du parc à fréquenter les
services communaux.
Réponse du porteur de projet :
« Le porteur du projet s’engage à rencontrer les acteurs locaux du tourisme et agricole pour que
l’ensemble du territoire bénéficie d’un retour pour l’ensemble des parties.
Un partenariat étroit sera établi avec l’ensemble des prestataires locaux intéressés… Une
information sur le site du lac présentera l’ensemble des services disponibles sur le bourg »

Commentaires du C.E. :
Dont acte.
Au plan financier :
●Mme Julie Hollard (Le Toscan Saint Serin) (A3.3) après consultation du site internet
de la société Peter Bull France, estime :
-Qu’une promesse de retour sur investissements de 12% n’est pas réaliste,
-Que le capital social limité à 1000€ paraît faible vu les investissements annoncés.
Et constate :
-Que l’actionnaire déclaré est Mr David Bull résidant à Malaga alors que le Président
de la société se nomme Mr Peter Bull,
-Que les comptes sociaux annuels de la société n’étaient pas déposés au greffe du
tribunal de commerce en août 2018, ne permettant pas de vérifier la réalité des
investissements.
Réponse du porteur de projet :
« -La promesse de retour sur investissement de 12% n’est pas une fin en soi, sachant que sur la
même plaquette de présentation, il est indiqué que ce taux n’est pas contractuel.
- Le capital social de 1 000 euros peut augmenter selon les besoins d’investissement sur le site.
- Mr Bull, le porteur du projet porte le prénom David ; Peter Bull étant le nom de référence de sa
marque déposée.
- La société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 821
811 304 RCS Agen, en date du 1er août 2016. »

Commentaires du C.E. :
Les réponses apportées semblent satisfaisantes.
Au plan fiscalité :
●Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma
Gilchrist (Les Calins d’en haut St Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St
Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St
Sernin) s’interrogent sur :
-La fiscalité dû par les futurs propriétaires de mobil-home et la pérennité de leur
contrat.
●Mme Caroline Fielding (Le Petit Coup St Sernin) (A3.77) déplore :
-La vente des mobil-homes par une société de droit britannique déversant ainsi la
TVA vers le Royaume-Uni.
Réponse du porteur de projet :
« - La société Peter Bull Ressort est tenue au même titre que n’importe quelle autre société à se
conformer à la réglementation fiscale française. A ce titre, elle va participer aux impôts locaux ainsi qu’à la
taxe d’aménagement qui va avoir des incidences importantes sur le budget de la commune de SaintSernin.
Les propriétaires des mobil-homes devront s’acquitter tous les ans d’une redevance correspondant à
l’emprise de leur terrain via la société de Peter Bull.
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-Peter Bull Ressort est une société basée en France donc la TVA restera en France.
La taxe de séjour par les locataires reviendra en recette à la Communauté de Communes. »

Commentaires du C.E. :
Les explications fournies paraissent satisfaisantes.
Au plan stationnement et accessibilité :
●Mr Simon Aubin (A3.73) conseil de Mr Dunn Steve (Lègue Saint Sernin) estime
que :
-La création de 354 places de stationnement est insuffisante rapportée aux 400
emplacements pour résidences mobiles,
-Suite à l’augmentation prévisible du trafic automobile, la desserte du site par les
voieries existantes ne serait plus adaptée.
●Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma
Gilchrist (Les Calins d’en haut St Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St
Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St
Sernin) ainsi que Mme Chevaert (Les Repos St Sernin) (A3.71)sont préoccupées
par :
- L’accroissement de la circulation et les nuisances en découlant.
Réponse du porteur de projet :
« Les stationnements seront réalisés en deux temps, à savoir :
- dans un premier temps, 354 places seront réalisées pour les usagers du parc et le stationnement
mutualisés des HLL (places prévues dans le permis d’aménager);
- dans un second temps, le cas échéant, le stationnement de chaque HLL sera possible sur le terrain
lors de la mise en place de l’HLL par son propriétaire.
-L’analyse des impacts sur les infrastructures de transport (accès au site, état de la voirie, visibilité,
trafic généré) a permis d’établir que les aménagements existants garantissent une sécurité suffisante
aux usagers. Cette étude est présentée en page 115 Partie 4 du Dossier Unique (pièce n° 4 du dossier
d’enquête publique). En outre, la largeur des voies est suffisante pour permettre une circulation
automobile aisée dans les deux sens.
-Les nuisances de la circulation ne vont atteindre que très peu de riverains sur l’accès principal du lac
de Castelgaillard comme le montre la partie 4 du Dossier Unique page 74. »

Commentaires du C.E. :
Le permis d’aménager répond aux normes d’urbanisme en vigueur .
Au plan densité des résidences et extensions :
●Mme Denise Debal-Vergnol (A3.72) émet une réserve quant à la densité trop
importante des mobil-homes prévus en particuliers dans la zone des « grottes ». Elle
s’oppose à l’édification du « radeau » qui va à l’encontre du coté paisible du lac.
●Mme Chevaert (Les Repos St Sernin) (A3.71) Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St
Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma Gilchrist (Les Calins d’en haut St
Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg
St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St Sernin) Mme Caroline Fielding (Le Petit
Coup St Sernin) (A3.77) déplorent :
- Un nombre aussi élevé de mobil-homes.
●Mr Dominic Barbour (A3.17) demande des éclaircissements sur la destination des
terrains hors de l’enceinte du parc, situés au Sud-Ouest de la route venant de
Beauregard ?
Réponse du porteur de projet :
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« La densité des mobil-homes prévoit le bien-être pour les résidents sachant que chaque parcelle
sera comprise entre 150 et 200 m², et plus selon la configuration des terrains.
La programmation autour des grottes a été réduite de façon à privilégier le déplacement des
chiroptères, et l’emprise routière près de la 2ème grotte a été supprimée.
-Le village du radeau sera construit sur barge complètement indépendant des rives du lac ; l’accès se
fera par barque de façon à ne produire aucune nuisance sur le lac.
-Le terrain extérieur situé face à l’entrée du lac (3 000 m²) servira de parking pour les visiteurs ;
aucune construction n’est prévue à cet endroit ».

Commentaires du C.E. :
La densité des mobil-homes doit rechercher le bien-être des résidents sinon
l’attractivité donc la commercialisation sera moindre. Un aménagement du
projet préserve les grottes et ses occupants. Il est acté que le terrain face à
l’entrée du lac est dédié au parking visiteurs.
Au plan qualité de vie :
●Mme Raphaëlle Guillard (Nobardy Saint Sernin) (A3.74) s’interroge sur les
nuisances environnementales liées à la construction des mobil-homes, ainsi que sur
les nuisances sonores du parc de loisirs lorsqu’il sera opérationnel.
●Mme E. Jell (A3.62) s’inquiète de l’équilibre apports et bienfaits par rapport aux
nuisances (circulation, effluents, bruits et perte d’une zone naturelle). De plus Mme
E.Jell demande si les habitants de la commune pourront toujours utiliser le lac et son
environnement comme promenade et lieu de randonnée.
●Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma
Gilchrist (Les Calins d’en haut St Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St
Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St
Sernin) déplorent :
-Les effets secondaires de la concentration de 450 mobil-homes (augmentation de la
circulation, pollution sonore, lumineuse, traitement des déchets et eaux usées).
Réponse du porteur de projet :
« Comme expliqué en page 37 de la Partie 1 du Dossier Unique puis repris en Partie 4 constituant
l’étude d’impact (pages 149-150), les impacts sonores du site ont été intégrés dans la conception du
projet et des mesures de réduction ont été prévues. Comme dans tous les campings et villages de
vacances, la circulation sera interdite sur le site entre 22h et 8h pour la quiétude des vacanciers et
des riverains extérieurs.
Enfin, le règlement intérieur précisera l’interdiction de faire du bruit après minuit.
-Le choix de créer une station d’épuration extrêmement performante (bioréacteur à membranes)
permettra d’éviter les nuisances olfactives liées au traitement des eaux usées. Un projet de gestion
complémentaire permettant de ne pas rejeter les eaux usées traitées issues de la future station
d’épuration sur la période d’avril à octobre (dissipation des eaux traitées dans les espaces végétalisés
par un système de goutte à goutte enterré pour l’irrigation des espaces boisés aux alentours du Lac)
évitera toute pollution du milieu naturel.
La volonté de préserver le caractère boisé des terrains, et la protection et la gestion écologique d’une
grande partie du site gardera, voire confortera, le caractère naturel de la zone.
Les habitants de la commune bénéficieront d’un accès gratuit au site, sur présentation d’une carte
d’accès délivrée par le bureau administratif du lac.
Pour les émissions lumineuses, le projet s’est attaché à en limiter des effets, tant dans la conception
de l’éclairage du site que dans des mesures mises en place. Ces données sont consultables en pages
116,117 de la Partie 4 et en page 38 de la Partie 1 du Dossier Unique ».

Commentaires du C.E. :
Les attentes du public en matière de nuisances semblent prises en compte.
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Au plan incidences sur la zone Natura 2000 :
●Mr Simon Aubin (A3.73) conseil de Mr Dunn Steve (Lègue Saint Sernin) estime
que :
-Les mesures d’évitement, réduction, et compensation des impacts négatifs à
l’encontre de la faune et de la flore sont insuffisantes, pour pallier aux effets négatifs
possibles sur trois habitats d’intérêt communautaire (Aulnaie-frênaie, prairie de
fauche et les deux grottes) mais aussi sur 20 espèces d’intérêt communautaire,
-L’autorisation de défrichement portant sur 5,75 hectares devra être refusée et que la
compensation proposée est trop faible,
-La demande de dérogation au titre des espèces protégées pour la destruction,
l’altération ou la dégradation d’espèces animales protégées ne saurait être accordée
car le projet ne présente pas « une raison impérative d’intérêt public majeur ».
●Mr Nathanaël Jariais (Jean de l’homme Saint Sernin) (A3.15) pose le problème de
la présence du vison d’Europe sur la commune.
●Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma
Gilchrist (Les Calins d’en haut St Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St
Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St
Sernin) déplorent :
-La perte d’un espace naturel nuisant à la flore et la faune.
Réponse du porteur de projet :
« -Ce projet est parfaitement compatible avec les objectifs de conservation du site Natura 2000 et
mieux encore il y participe. En effet, en collaboration avec le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN)
d’Aquitaine et la structure gestionnaire du site Natura 2000, la SAS Peter BULL mettra en place des
mesures pour réhabiliter des habitats disparus et sensibiliser le public à la faune et la flore
caractéristiques de ce site Natura 2000.
La SAS Peter BULL a réalisé une étude d’incidences Natura 2000, afin de déterminer les impacts
négatifs potentiels de son projet sur cette zone et d’envisager les mesures propres à y remédier.
Le défrichement susceptible d’impacter une zone Natura 2000 doit faire l’objet d’une étude
d’incidence Natura 2000, pour évaluer les impacts de cette intervention sur le milieu. Ainsi, la
demande de défrichement sera refusée par l’autorité compétente, seulement s’il résulte de l’étude
d’incidences que le défrichement porterait atteinte aux objectifs de conservation du site Natura
2000. L’étude d’incidences Natura 2000 spécifique à la demande de défrichement a permis, d’une
part, d’identifier les impacts de cette intervention sur le milieu et, d’autre part, de prévoir les
mesures d’évitement, de réduction et de compensation nécessaires à la préservation du (pièce n° 5
du dossier d’enquête publique). Ces mesures permettent de rendre acceptable l’impact du
défrichement sur le milieu de la zone Natura 2000, de sorte que cette intervention est compatible
avec les objectifs de conservation du site.
-Le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose que des dérogations au principe
d’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées et à leurs habitats, peuvent être accordées
sous 3 conditions cumulatives :
• qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante ;
• que la dérogation ne nuise pas au maintien des populations des espèces concernées ;
• que la dérogation soit justifiée dans l’intérêt de la santé et la sécurité publiques ou pour d’autres
raisons impératives d’intérêt public majeur y compris de nature sociale ou économique.
1. Sur l’absence d’alternative à l’installation du projet sur le lac de Castelgaillard : L’installation d’un
tel projet sur un équipement existant délabré est la meilleure alternative pour limiter les impacts
d’un tel projet sur le milieu naturel.
2. Sur le maintien des espèces protégées et leurs habitats :
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Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet sur le milieu
naturel, permettent de s’assurer qu’aucune des espèces protégées concernées ne verra sa
population menacée par le projet. L’ensemble de ces initiatives a fait l’objet d’un contrôle et d’une
validation par l’autorité environnementale compétente (Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAE) de Région Nouvelle Aquitaine) et du CNPN.
3. Sur l’existence d’un intérêt public majeur :
Des considérations économiques et sociales relatives à la création d’emplois et à la redynamisation
économique et sociale d’un secteur géographique, peuvent parfaitement justifier l’existence d’un
intérêt public majeur permettant d'accorder une dérogation au principe d’interdiction de porter
atteinte aux espèces et habitats protégés, pour la réalisation d’un équipement touristique de type
résidences de tourisme en plein air.
D’une part, ce projet est justifié dans l’intérêt de la sécurité publique. La remise en état de la digue
de retenue sera prise en charge par la SAS Peter Bull.
D’autre part, la redynamisation économique et sociale attendue du secteur du Pays de Duras justifie
l’intérêt public.
-Aucune observation ne rend compte de la présence du Vison d’Europe sur la commune. Le projet
n’aura pas d’impact sur cette espèce patrimoniale dans la mesure où ses habitats préférentiels
(aulnaie-frênaie, prairie humide) sont préservés et où le corridor écologique en rive droite reste lui
aussi protégé. »

Commentaires du C.E. :
Toutes les mesures mises en œuvre ont été validées et seront suivies par
CNPN et comité de pilotage, structures garantes du respect de celles-ci.
Au plan pollutions :
●Mme Julie Hollard (Le Toscan Saint Sernin) (A3.3) estime que l’ampleur du projet
va à l’encontre des possibilités d’assainissement des rejets.
●Dans le même ordre d’observation, Mme de Warren et Mr Séjourné (Le Pin, Saint
Sernin) (A3.4) souhaitent que le programme d’épuration des eaux soit efficace et
respecté.
Réponse du porteur de projet :
« La STEP sera particulièrement performante et traitera même la pollution phosphorée. Cependant,
le milieu récepteur - masse d’eau de la Dourdèze – pourrait se trouver déclassé en période d’étiage
sur le paramètre phosphore (0,35 mg/l au lieu de 0,20 mg/l) malgré la performance du traitement
retenu : Bioréacteur à membranes. Des mesures innovantes de rejet dans le milieu naturel
privilégiant l’infiltration des eaux et l’utilisation de l’évapotranspiration des arbres permettront
d’assurer une protection maximale du milieu naturel.
Le pétitionnaire s’engage, et s’est engagé vis-à-vis des services de l’Etat, à ce que le programme
d’épuration des eaux soit efficace et respecté. Un suivi sera mis en place. »

Commentaires du C.E. :
Les performances de la STEP alliées au programme d’arrosage- infiltration
paraissent respecter les normes d’épuration. Un contrôle sera effectif.
Au plan des travaux déjà effectués :
●Mme Caroline Fielding (Le Petit Coup St Sernin) (A3.77) conteste :
-La légalité des travaux déjà effectués (élimination du toboggan, des grands chênes
autour du mini-golf, d’une zone à orchidées).
Réponse du porteur de projet :
« Un permis de construire pour réhabiliter les bâtiments existants a été accordé le 7 novembre 2016.
Depuis 2016, après accord de l’administration, le porteur de projet procède à un débroussaillage du
site (et de la digue en particulier), à une sécurisation (coupe d’arbres morts) et à une remise en état
progressive des bâtiments. A notre connaissance, toutes les zones orchidées ont été préservées. »
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Commentaires du C.E. :
Les travaux déjà effectués étaient déclarés et le permis accordé (7/11/2016).
Au plan réseaux :
Mr Graham Hartell (au bourg Saint Sernin) (A3.6) souhaite qu’à la faveur de la mise
en place du projet, la commune bénéficie d’une meilleure couverture internet.
Réponse du porteur de projet :
« La mairie et la SAS Peter Bull sont en relation avec le Syndicat Départemental Numérique. La mairie
vient d’être informée par courrier du Président de cette structure que la commune sera entièrement
couverte en 2021. »

Commentaires du C.E. :
La couverture « fibre optique » apportera un plus au projet.
Propositions alternatives :
Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St Sernin) Stuart McGill (A3.76 ) John et Emma
Gilchrist (Les Calins d’en haut St Senin) Adrienne et David McAllister (Botte St
Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St
Sernin) proposent :
-Un développement durable du lac basé sur des activités simples qui respectent
l’aspect naturel du lieu.
Réponse du porteur de projet :
« Différents projets ont été proposés sur ce site depuis 2005, celui-ci est de taille plus réduite, avec la
suppression du golf, la division du nombre de logements divisé par deux, l’emprise divisée par trois.
Les logements prévus sont de type résidence mobile, alors que le projet initial prévoyait des
constructions en dur. L’engagement dans une démarche environnementale a été renforcé et
formalisé. Le porteur de projet vise l’obtention de la certification de cet écolabel dès la première
année d’ouverture. »

Mme Caroline Fielding (Le Petit Coup St Sernin) (A3.77) propose :
-Que le parc soit aménagé et géré par la communauté et non par un privé.
Réponse du porteur de projet :
« Ne pouvant plus supporter les importants coûts financiers qu’impliquait la gestion de ce complexe
touristique et suite à l’interdiction de baignade dans le plan d’eau en 2003, la municipalité a choisi,
en 2004, après le refus de la Communauté de Communes de s’impliquer dans le dossier des
investissements de chercher un acquéreur souhaitant reprendre et développer le site. »

Commentaires du C.E. :
Au vu du dossier, des modifications déclarées et des réponses apportées, le
projet parait engagé dans une démarche respectueuse de l’environnement.

Fait à Tonneins le 08/10/2018
Jean Pierre Capdeville
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ANNEXE 4
PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS
RELATIVES À L’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DEMANDE :
-D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
-DE PERMIS D’AMÉNAGER,
POUR LE PROJET DE RÉHABILITATION DE LA BASE DE LOISIRS DU
LAC DE CASTELGAILLARD AVEC AMÉNAGEMENT D’UN PARC
RESIDENTIEL DE LOISIRS SUR LA COMMUNE DE SAINT SERNIN
Enquête publique du 20 août 2018 au 20 septembre 2018
Le présent procès verbal répond aux obligations issues de l’article R 123-18 du code de
l’environnement qui précise que « Dès réception du registre et des documents annexés, le
commissaire enquêteur rencontre dans la huitaine le responsable du projet et lui
communique les observations écrites ou orales consignées dans un procès verbal de synthèse.
La personne responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses
réponses aux observations éventuelles ».

-Observations consignées durant les permanences ou parvenues par courrier
postal ou par courriel :
Seules sont résumées les observations consignées contenant des doléances, leurs teneurs
originelles font l’objet d’une annexe au présent procès verbal (16 pages).
Sous le sigle A3.76 sont regroupées 7 contributions reprenant les mêmes éléments.
Au plan information :
●Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma
Gilchrist (Les Calins d’en haut St Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St
Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St
Sernin) Mme E. Jell (A3.70) ainsi que Mme Caroline Fielding (Le Petit Coup St
Sernin) (A3.77)déplorent :
-Un manque d’information sur le projet et les porteurs de projet (type de société ?).
Au plan concurrentiel :
●Mme et Mr Dehaumont (A3.5) propriétaires du fond de commerce multi-services de
Saint Sernin font remarquer qu’ils sont les seuls à détenir une « licence IV » et que le
snack-bar de la base de loisirs ne peut prétendre à celle-ci.
Au plan partenariat :
●L’Office du Tourisme du Pays de Duras (A3.75) estime qu’une intégration dès le
début des opérations, « des commerçants, producteurs et professionnels du tourisme
du territoire » serait bénéfique pour toutes les parties.
●Mme E. Jell (A3.62) s’interroge :
-Sur les possibilités d’entente entre les commanditaires du projet et les propriétaires
de gites et d’hébergements locaux ainsi que les commerces du bourg.
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●Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma
Gilchrist (Les Calins d’en haut St Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St
Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St
Sernin) déplorent :
-Un manque d’encouragement des visiteurs ou résidents du parc à fréquenter les
services communaux.
Au plan financier :
●Mme Julie Hollard (Le Toscan Saint Serin) (A3.3) après consultation du site internet
de la société Peter Bull France, estime :
-Qu’une promesse de retour sur investissements de 12% n’est pas réaliste,
-Que le capital social limité à 1000€ paraît faible vu les investissements annoncés.
Et constate :
-Que l’actionnaire déclaré est Mr David Bull résidant à Malaga alors que le Président
de la société se nomme Mr Peter Bull,
-Que les comptes sociaux annuels de la société n’étaient pas déposés au greffe du
tribunal de commerce en août 2018, ne permettant pas de vérifier la réalité des
investissements.
Au plan fiscalité :
●Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma
Gilchrist (Les Calins d’en haut St Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St
Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St
Sernin) s’interrogent sur :
-La fiscalité dû par les futurs propriétaires de mobil-home et la pérennité de leur
contrat.
●Mme Caroline Fielding (Le Petit Coup St Sernin) (A3.77) déplore :
-La vente des mobil-homes par une société de droit britannique déversant ainsi la
TVA vers le Royaume-Uni.
Au plan stationnement et accessibilité :
●Mr Simon Aubin (A3.73) conseil de Mr Dunn Steve (Lègue Saint Sernin) estime
que :
-La création de 354 places de stationnement est insuffisante rapportée aux 400
emplacements pour résidences mobiles,
-Suite à l’augmentation prévisible du trafic automobile, la desserte du site par les
voieries existantes ne serait plus adaptée.
●Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma
Gilchrist (Les Calins d’en haut St Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St
Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St
Sernin) ainsi que Mme Chevaert (Les Repos St Sernin) (A3.71)sont préoccupées
par :
- L’accroissement de la circulation et les nuisances en découlant.
Au plan densité des résidences et extensions :
●Mme Denise Debal-Vergnol (A3.72) émet une réserve quant à la densité trop
importante des mobil-homes prévus en particuliers dans la zone des « grottes ». Elle
s’oppose à l’édification du « radeau » qui va à l’encontre du coté paisible du lac.
●Mme Chevaert (Les Repos St Sernin) (A3.71) Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St
Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma Gilchrist (Les Calins d’en haut St
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Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg
St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St Sernin) Mme Caroline Fielding (Le Petit
Coup St Sernin) (A3.77) déplorent :
- Un nombre aussi élevé de mobil-homes.
●Mr Dominic Barbour (A3.17) demande des éclaircissements sur la destination des
terrains hors de l’enceinte du parc, situés au Sud-Ouest de la route venant de
Beauregard ?
Au plan qualité de vie :
●Mme Raphaëlle Guillard (Nobardy Saint Sernin) (A3.74) s’interroge sur les
nuisances environnementales liées à la construction des mobil-homes, ainsi que sur
les nuisances sonores du parc de loisirs lorsqu’il sera opérationnel.
●Mme E. Jell (A3.62) s’inquiète de l’équilibre apports et bienfaits par rapport aux
nuisances (circulation, effluents, bruits et perte d’une zone naturelle). De plus Mme
E.Jell demande si les habitants de la commune pourront toujours utiliser le lac et son
environnement comme promenade et lieu de randonnée.
●Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma
Gilchrist (Les Calins d’en haut St Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St
Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St
Sernin) déplorent :
-Les effets secondaires de la concentration de 450 mobil-homes (augmentation de la
circulation, pollution sonore, lumineuse, traitement des déchets et eaux usées).
Au plan incidences sur la zone Natura 2000 :
●Mr Simon Aubin (A3.73) conseil de Mr Dunn Steve (Lègue Saint Sernin) estime
que :
-Les mesures d’évitement, réduction, et compensation des impacts négatifs à
l’encontre de la faune et de la flore sont insuffisantes, pour pallier aux effets négatifs
possibles sur trois habitats d’intérêt communautaire (Aulnaie-frênaie, prairie de
fauche et les deux grottes) mais aussi sur 20 espèces d’intérêt communautaire,
-L’autorisation de défrichement portant sur 5,75 hectares devra être refusée et que la
compensation proposée est trop faible,
-La demande de dérogation au titre des espèces protégées pour la destruction,
l’altération ou la dégradation d’espèces animales protégées ne saurait être accordée
car le projet ne présente pas « une raison impérative d’intérêt public majeur ».
●Mr Nathanaël Jariais (Jean de l’homme Saint Sernin) (A3.15) pose le problème de
la présence du vison d’Europe sur la commune.
●Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma
Gilchrist (Les Calins d’en haut St Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St
Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St
Sernin) déplorent :
-La perte d’un espace naturel nuisant à la flore et la faune.
Au plan pollutions :
●Mme Julie Hollard (Le Toscan Saint Sernin) (A3.3) estime que l’ampleur du projet
va à l’encontre des possibilités d’assainissement des rejets.
●Dans le même ordre d’observation, Mme de Warren et Mr Séjourné (Le Pin, Saint
Sernin) (A3.4) souhaitent que le programme d’épuration des eaux soit efficace et
respecté.
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Au plan des travaux déjà effectués :
●Mme Caroline Fielding (Le Petit Coup St Sernin) (A3.77) conteste :
-La légalité des travaux déjà effectués (élimination du toboggan, des grands chênes
autour du mini-golf, d’une zone à orchidées).
Au plan réseaux :
●Mr Graham Hartell (Au bourg Saint Sernin) (A3.6) souhaite qu’à la faveur de la mise
en place du projet, la commune bénéficie d’une meilleure couverture internet.
Propositions alternatives :
●Mme et Mr Paulin (Le Petit Coup St Sernin) (A3.76) Stuart McGill, John et Emma
Gilchrist (Les Calins d’en haut St Sernin) Adrienne et David McAllister (Botte St
Sernin) Mme et Mr Sharpe (Le Bourg St Sernin) Mme et Mr Howell (Aux Savoys St
Sernin) proposent :
-Un développement durable du lac basé sur des activités simples qui respectent
l’aspect naturel du lieu.
●Mme Caroline Fielding (Le Petit Coup St Sernin) (A3.77) propose :
-Que le parc soit aménagé et géré par la communauté et non par un privé.

Le mémoire en réponse que vous voudrez bien élaborer, devra me parvenir à l’adresse
indiquée ci-dessus dans un délai de 15 jours, soit comme date butoir le 8 octobre 2018.
Le présent procès-verbal de synthèse sera annexé au rapport.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Fait à Tonneins le 23/09/18
Jean Pierre CAPDEVILLE
10 rue de Pelleport
47400 Tonneins
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CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE À LA DEMANDE :
-D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
-DE PERMIS D’AMÉNAGER,
POUR LE PROJET DE RÉHABILITATION DE LA BASE DE
LOISIRS DU LAC DE CASTELGAILLARD AVEC
AMÉNAGEMENT D’UN PARC RÉSIDENTIEL DE LOISIRS
SUR LA COMMUNE DE SAINT SERNIN
Ordonnance E 18000101/33 du 18 juillet 2018 du Tribunal Administratif de Bordeaux
Arrêté n°47-2018-07-30-004 du 30-07-2018 de la préfecture du Lot et Garonne
Enquête publique du 20 août 2018 au 20 septembre 2018 inclus

Destinataires :
- Préfecture 47
- Tribunal Administratif 33
- Mairie Saint Sernin
- Peter Bull France
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1. RAPPEL SUCCINT DE L’ENQUÊTE
Pour concrétiser un projet de réhabilitation de la base de loisirs du lac de
Castelgaillard sur la commune de Saint Sernin (47120) la société Peter Bull France
vise à obtenir une autorisation environnementale unique de permis d’aménager un
parc résidentiel et une base de loisirs.
L’enquête publique s’est déroulée du 20 août 2018 au 20 septembre 2018, selon les
modalités prévues par l’Arrêté n°47-2018-07-30-002 de la Préfecture du Lot et
Garonne, en date du 30 juillet 2018.
Le dossier a été mis à la disposition du public pendant 32 jours consécutifs. Les
pièces du dossier d'enquête publique, ainsi que les registres d'enquête ont été
tenues à disposition du public en mairie de Saint Sernin aux jours et heures habituels
d’ouverture. Le dossier d'enquête publique a été mis en ligne sur le site Internet des
services de l'État en Lot-et-Garonne pendant toute la durée de l'enquête. Il était
également consultable pendant la même période sur un poste informatique à la
Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne, aux jours et heures
d'ouverture de celle-ci.
Le dossier, traite en 13pièces distinctes de :
-Présentation du projet, cadre réglementaire
-Résumé non technique
-Etude d’impact
-Dossier d’autorisation loi sur l’eau
-Demande d’autorisation de défrichement
-Evaluation d’incidences Natura 2000
-Dossier de demandes de dérogations
-Avis autorité environnementale
-Avis du CNPN
-Demande de permis d’aménager comprenant des constructions
-Compléments permis de construire
-Avis communauté de communes
-Compléments, évolution du projet, erratum.

2- BILAN DE L’ENQUÊTE
Après avoir analysé le dossier mis à ma disposition, sa complétude, vérifié la
conformité de la procédure, constaté l’affichage tant en mairies que sur le terrain du
projet, visité les lieux, m’être entretenu avec le représentant du pétitionnaire et
Monsieur le Maire de Saint-Sernin, tenu les permanences aux jours et heures fixées,
recueilli les observations transmises par courrier et consignées sur le registre ;
Et compte tenu de ce que :
-Le dossier présenté est suffisamment clair et précis pour être compris par tous les
publics,
-Le résumé non technique aborde les grandes lignes du projet de manière à rendre
compte de ses idées directrices,
-Les conditions de déroulement de l’enquête publiques ont été satisfaisantes,
-L’enquête publique a suscité un important intérêt de la population concernée bien au
delà des limites communales,
-Que les observations recueillies ont été analysées et ont reçu réponse commentée ;
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Que le projet présenté par la société Peter BULL et son exploitation implique
plusieurs incidences à caractères négatif :
-Apparition de nuisances temporaires afférentes aux travaux de construction
et d’aménagements,
-Possible altération de site archéologique (attente du diagnostic préventif)
-Dégradation localisée du patrimoine arboré,
-Implantation sur un site Natura 2000 avec incidences sur flore et faune,
-Limitation de la fonctionnalité écologique du lac et de son environnement ;
Mais que la réalisation du projet avance plusieurs aspects positifs :
-Projet abouti, issu de concertations amonts avec DREAL, DDT, CNPN
amenant une préservation des milieux propices à la flore et la faune par des
modifications et des réservations sous le futur contrôle d’un comité de
pilotage (CEN Aquitaine, Natura 2000)
-Les mesures ERC paraissent suffisantes à la Mission de l’Autorité
Environnementale consultée. Le CNPN a donné un avis favorable.
-Les effets temporaires sur l’environnement analysés dans le rapport devraient
être limités sous réserves que toutes les précautions prises et toutes les mesures
envisagées par l’aménageur soient mises en œuvre,
-Prétention à l’écolabel européen,
-Revitalisation de l’attrait touristique avec reports attendus sur l’agro-tourisme,
-Attrait indéniable sur le public comme le montrent les nombreux avis
favorables à la renaissance du parc de loisirs,
-Influences bénéfiques attendues sur l’économie locale et la fiscalité
communale,
-Créations prévues de trente emplois permanents et d’embauches
saisonnières,
-Les intérêts publics et privés semblent préservés ( partenariat souhaité avec
l’ensemble des prestataires locaux, les travaux de consolidation de la digue de
retenue seront à charge du porteur de projet).

3- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Au vu des réponses apportées par le porteur du projet, le concepteur du dossier, le
Maire de Saint Sernin, aux observations, interrogations et inquiétudes du public
concerné, sur la taille du projet, l’aménagement, la sécurité, les accès, les nuisances,
le respect du tissu commercial local et qu’un telle entreprise ne peut que revitaliser un
territoire classé en « Zone de revitalisation rurale ».

Je donne un avis favorable
au projet de parc résidentiel associé à la réhabilitation de la base de loisirs du lac de
Castelgaillard sur la commune de Saint Sernin(47120) tout en rappelant qu’il soit
repris, selon le souhait de la CNPN dans l'arrêté préfectoral d'autorisation les
améliorations demandées (annexe 2) :
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-Les stations de Scille à deux feuilles feront l’objet de mesures de gestion et de suivis sur 30
ans,
-Les
boisements rive droite seront gérés pour la biodiversité sur le long terme dans le cadre des
mesures compensatoires,
-Tous les
espaces conservés ou faisant l’objet de compensation bénéficieront d’un plan de gestion
réactualisé dans le temps et mis en œuvre dès le début des travaux pour une durée de 30 ans,
-Les suivis d’espèces comme les chiroptères, les oiseaux, les Scilles, etc…feront l’objet de
protocoles précis et longs dans le temps,
-Un comité de
pilotage et de suivi du site sera constitué, comprenant un représentant du CBN NouvelleAquitaine, de la DREAL, du CEN Aquitaine, d’une association de protection de la nature et
l’opérateur du site Natura 2000 pour veiller à la bonne mise en œuvre des mesures et à
l’évaluation de celles-ci.

Fait à Tonneins le 08/10/2018
Jean Pierre Capdeville
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