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1111 CCCCADRE REGLEMENTAIREADRE REGLEMENTAIREADRE REGLEMENTAIREADRE REGLEMENTAIRE    

La procédure de déclaration de projet est une décision de l’Etat, d’une commune ou d’une collectivité territoriale reconnaissant l’intérêt général de 

certains projets non soumis à déclaration d’utilité publique. 

 

Extrait de l'article L300-6 du Code de l'Urbanisme : 

"L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre 

III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action  ou d'une opération 

d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L143-44 à L143.50 et L153-54 à L153-59 sont 

applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter 

atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de 

cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. 

Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les 

dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième 

alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à 

l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement." 

 

Composition du dossier : 

- Un document de présentation de l’opération comprenant toutes les pièces utiles à sa compréhension (contexte, localisation, description, …) et 

justifiant son caractère d’intérêt général. 

- Un dossier de mise en compatibilité du PLUi (pièces du PLUi avant et après l’adoption de la déclaration de projet) 

 

Le dossier est soumis à un examen conjoint avant l’enquête publique (cf. articles L143-44 et L153-54 du code de l’urbanisme) : 

Seront obligatoirement consultés dans le cadre de l’examen conjoint : Les PPA (Personnes Publiques Associées) dont la liste est mentionnées aux articles 

L132-7 et L132-9 du Code de l'urbanisme. 

L’examen conjoint devra être formalisé par l’établissement d’un procès-verbal (rédigé par la DDT) joint au dossier d’enquête. 
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Autres consultations obligatoires (avant enquête publique)  selon les effets induits par la  mise en comptabilité du PLUi : 

- L’autorité environnementale (DREAL) dans le cadre de l’examen au cas par cas 

- La Chambre d’Agriculture  

- Mme la Préfète dans le cadre de la demande de dérogation à l’article L142-41 du code de l’urbanisme. Constitution d’un dossier spécifique. 

 

Conduite de l’enquête publique (cf. article L153-55 du code de l’urbanisme) : 

L’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général de la déclaration de projet et sur la mise en compatibilité du PLU. 

Contenu du dossier d’enquête publique : 

o Le dossier tel que présenté aux PPA  

o Le compte rendu et le PV de la réunion de l’examen conjoint 

o Les avis suite aux différentes consultations 

 

Adoption de la déclaration de projet et approbation de la mise en compatibilité du PLUi  

Articles L153-57 et L153-58 du code de l'urbanisme 

Le Conseil Communautaire délibère pour adopter la déclaration de projet. 

La déclaration de projet emporte l’approbation des nouvelles dispositions du PLUi. 

 

 

Mesures de publicité de la déclaration de projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Article L153-59 du code de l'urbanisme 

Affichage des décisions pendant un mois 

Mention de cet affichage insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

 

 

Caractère exécutoire : 

Un mois après sa transmission au Préfet et accomplissement des formalités de publicité. 

 

 

 

                                                           
1 A partir du 1ier janvier 2017, la loi ALUR a prévu de généraliser la demande de dérogation à l'article L142-4, à l'ensemble des communes du territoire nationale non 

couvertes par un SCOT.  
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2222 CCCCONTEXTE DE LONTEXTE DE LONTEXTE DE LONTEXTE DE L’’’’ETUDE ETUDE ETUDE ETUDE     

 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du pays vernois a été approuvé par délibération du conseil communautaire le 13 février 2014. 

Jusqu’en 2014, le Pays Vernois rassemblait les 16 communes du canton de Vergt : Bourrou, Breuilh, Cendrieux, Chalagnac, Creyssensac-et-Pissot, Eglise-

Neuve-de-Vergt, Fouleix, Grun-Bordas, Lacropte, Saint-Amand-de-Vergt, Saint-Mayme-de-Péreyrol, Saint-Michel-de-Villadeix, Saint-Paul-de-Serre, Salon, 

Vergt, Veyrines-de-Vergt.  

Depuis, le contexte intercommunal a évolué et la commune de Grun Bordas, concernée par le projet, fait désormais partie et à compter du 1ier janvier 

2017 des 43 communes de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux. Elle est située aux portes de la Communauté d’Agglomération à une 

vingtaine de kilomètres au sud de Périgueux le long de l’axe de la RN21 (voir carte de localisation ci-après). 

Le Scot de la Vallée de l’Isle, en cours d’élaboration, englobe la totalité de l’ancienne et de la nouvelle intercommunalité. 

Selon l’axe Nord Sud, la commune de Grun Bordas est traversée par la RN 21, voie structurante qui permet un accès direct aux agglomérations de 

Périgueux (20 km au nord) et de Bergerac (28 km au sud). 

Selon l’axe Est Ouest, Grun Bordas se situe à moins de 10 km de Vergt et à une vingtaine de kilomètres de l’A89. 
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Carte du contexte territorial 



Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du PLUi du Pays Vernois– Commune de Grun Bordas – 21/06/2018   9 

3333 PPPPRERERERESENTATION DU PROJET SENTATION DU PROJET SENTATION DU PROJET SENTATION DU PROJET GLOBAL ET DE LGLOBAL ET DE LGLOBAL ET DE LGLOBAL ET DE L’’’’INTERET GENERAL INTERET GENERAL INTERET GENERAL INTERET GENERAL POURPOURPOURPOUR    LLLLE TERRITOIREE TERRITOIREE TERRITOIREE TERRITOIRE    

3.13.13.13.1 PPPPRESENTATION ET LOCALRESENTATION ET LOCALRESENTATION ET LOCALRESENTATION ET LOCALISATION DU PROJETISATION DU PROJETISATION DU PROJETISATION DU PROJET    

Le projet se situe sur la partie Est de la commune de Grun Bordas le long de la RN21 au lieu-dit la Gaumerie. Il s’agit de l’entreprise du Moulin de la 

Gaumerie dont la principale production est la fabrication d’huile de noix en Agriculture Biologique (AB). Cette activité est en lien avec une exploitation 

agricole en production de noix (apport de matière première). Ces deux entités en liens directs ont les mêmes gérants. 

 

 

 

 

Huilerie et exploitation 

agricole, accessibles par 

une voie communale en 

sortie directe sur la RN 21 
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Historique de l’entreprise Monsallier (Moulin de la Gaumerie) : 

- En 1998, la famille Monsallier souhaite s’installer dans l’agriculture et achète 15 ha de noyers en production à Grun Bordas. 

Au début, la commercialisation des noix s’est faite avec la coopérative, comme le précédent 

propriétaire, mais très rapidement le souhait de la famille a été de gérer la 

commercialisation en direct (magasins, marchés de gros et particuliers). 

- En 2000, une opportunité a conduit la famille Monsallier a acheté un moulin à huile. De par 

ses recherches et connaissances, M. Monsallier a mis au point un système de « pression 

verticale » unique en France (avec des montées en températures n’excédant pas 16 °C) qui 

permet de préserver les qualités nutritionnelles de l’huile de noix et en particulier les 

omégas 32. 

- En 2001, création de l’entreprise de négociant en fruits et légumes 

- Entre 2005 et 2007, construction d’un bâtiment de 350 m2 pour faciliter la transformation 

et la commercialisation des produits (avec un magasin de vente sur site). 

- Depuis 2007, l’entreprise n’a cessé de prospérer et actuellement elle manque de place pour 

travailler dans de bonnes conditions avec le bâtiment actuel et bénéficier des normes HCCP 

de plus en plus demandée par sa clientèle. 

 

 

L’entreprise de négoce et transformation emploie actuellement : 

- Cinq personnes à temps plein (2 huiliers – 1 personne pour l’entretien des machines -  

1 secrétaire et 1 commercial) 

- Deux gérants (M. et Mme Monsallier) 

- Onze commerciaux prestataires (avec des prestations mensuelles variant de 500 à 3000 €/ 

mois/commerciaux). 

 

L’entreprise agricole emploie actuellement : 

- Un salarié agricole 2 jours/semaine 

- Un gérant (M. Monsallier) 

                                                           
2 Pour information la destruction des omégas 3 s’opère à partir de 50 °C et les systèmes d’extractions à froid traditionnels par trituration de l’huile de noix, montent à des 

températures de 80 à 100 °C. 

 

Bâtiment de 350 m2 servant à la fois à la 

production, au stockage et à la vente directe 

Siège de l’exploitation agricole 
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Les produits commercialisés par l’entreprise sont 100 % sous le label AB3 dont 20 % sous l’AOP4 noix du Périgord. 

 

Ils se répartissent ainsi : 

 

Types de produits % des ventes 

Noix coques 7 à 8 % 

Cerneaux  30 à 40 % 

Les huiles (noix, noisettes et 

sésames) 

30 % 

Les farines (noix, noisettes et 

sésames) 

20 à 30 % 

 

L’approvisionnement en matière première provient à hauteur de 20 % de l’exploitation de la famille Monsallier et pour quasiment 80 % en local (le Sarladais 

et la Corrèze essentiellement). 

 

Les produits en AOP représentent 20 % des volumes commercialisés et il est difficile d’augmenter cette proportion par manque de matière première. 

 

 

La commercialisation des produits se répartit ainsi : 

- Moins de 10 % sur place dans le magasin de l’entreprise (représente en moyenne 8 à 10 clients par jour) 

- 70 à 80 % dans des magasins sur l’ensemble de la France (représentent actuellement 400 à 450 magasins dont des centrales telles que Naturalia) 

- 12 à 15 % à l’étranger 

 

Pour permettre de développer sa clientèle et faire connaître les productions, l’entreprise a également mis en place un volet pédagogique qui se traduit par 

une visite du moulin et des vergers par des groupes qui le demandent, en moyenne deux fois par mois.  

 

 

 

                                                           
3 Agriculture Biologique 
4 Appellation d’Origine Protégée 
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Description du projet : 

- Créer un nouveau bâtiment de 1000 m2 pour permettre de développer la production et améliorer les conditions de travail 

- Le bâtiment actuel de 350 m2 sera essentiellement utilisé pour le stockage de la production des fruits à coques de l’exploitation (noix et noisettes). 

- Moderniser l’outil de production avec l’acquisition de nouvelles machines (presses, ensacheuses, …) 

- Développer l’activité commerciale sur le site et dans les magasins partenaires. L’objectif étant de tripler les ventes sur place et doubler les ventes 

auprès des magasins partenaires (volonté de contractualiser avec 1 000 magasins partenaires). 

- Création d’un laboratoire pour faire des démonstrations d’utilisation des produits avec un chef cuisinier embauché en juillet 2018. 

- Diversifier l’offre dans le magasin de vente sur le site en proposant de nouveaux produits issus de l’AB et/ou locaux (fruits secs, pain, condiments,...). 

- Développer l’entreprise agricole avec un programme de plantation et replantation de noisetiers et de noyers au rythme de 5 ha par an sur 30 ha 

(l’objectif étant d’atteindre 50 ha en production sur deux sites La Gaumerie à Grun Bordas et à Vergt). La conduite des vergers sera maintenue en AB 

en limitant au maximum les intrants et en utilisant des auxiliaires. 

- Maintenir le volet pédagogique de l’activité (visites de groupes dans les vergers et à la production). 

 
Le projet permettrait de créer au minimum 3 emplois à plein temps  pour notamment : 

- La gestion du magasin de vente sur le site 

- Le suivi clientèle 

- La conduite des vergers de l’entreprise agricole  

 

Auxquels se rajoutent 5 à 6 saisonniers pour le cassage des noix. 
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3.23.23.23.2 PPPPRESENTATION DE LRESENTATION DE LRESENTATION DE LRESENTATION DE L’’’’INTEREINTEREINTEREINTERET GENERAL T GENERAL T GENERAL T GENERAL DU PROJETDU PROJETDU PROJETDU PROJET    

 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Un projet répondant à l’eUn projet répondant à l’eUn projet répondant à l’eUn projet répondant à l’enjeu njeu njeu njeu du développement du développement du développement du développement économique économique économique économique et de l’emploi et de l’emploi et de l’emploi et de l’emploi pour le territoirepour le territoirepour le territoirepour le territoire    

 

Le développement de l’activité de l’entreprise Monsallier répond à l’enjeu de l’emploi sur le territoire, par la création de nouveaux emplois directs (projet 

de création de 2 à 3 emplois supplémentaires) mais aussi par le développement d’emplois indirects lié à une augmentation de l’approvisionnement en 

matières premières (noix essentiellement) de producteurs locaux. 

En effet, l’approvisionnement en matières premières est essentiellement local, dont 20 % environ proviennent de l’exploitation agricole associée à 

l’entreprise de transformation et de commercialisation. 

L’augmentation des approvisionnements permettra également de conforter la filière AOP noix du Périgord. 

 

A l’échelle du PLUi du Pays Vernois approuvé en février 2014, l’axe 2 du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) permet notamment 

de : 

- «  favoriser le développement économique et permettre le maintien du tissu d’activités existant 
Le PLU veille à anticiper le développement économique de proximité. Les entreprises artisanales ou commerciales de grande envergure (plus de 300m² de 
surface) sont peu présentes sur le territoire. Seule la zone d’activités entre Vergt et Salon a été réalisée à cet effet. Toutefois, la Communauté de 
Communes envisage de repenser à terme la stratégie de développement économique du territoire étant donné que la localisation de cette zone d'activités 
pose quelques difficultés en termes d’accessibilité. » 

- « de favoriser le maintien et la reprise des activités agricoles existantes 

 

Le projet rejoint ces deux axes puisqu’il s’agit à la fois : 

- Du développement économique d’une activité existante 

- De maintenir et même de développer l’activité agricole existante. 

 

 

Par ailleurs, l’entreprise telle qu’elle est configurée avec le bâtiment actuel, n’a plus de possibilité de se développer et surtout de répondre aux exigences 

des normes HACCP5. Cette norme est une garantie sanitaire qui est demandée par de plus en plus de magasins nationaux et qui est exigée à l’exportation. 

La construction d’un nouveau bâtiment est donc une nécessité pour s’adapter aux évolutions réglementaires et ainsi assurer la viabilité de l’entreprise qui 

emploie une vingtaine de personnes dont onze prestataires. 

                                                           
5 Norme sur l’hygiène et la sécurité alimentaire. 
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3.2.23.2.23.2.23.2.2 Un projet qui répond à des eUn projet qui répond à des eUn projet qui répond à des eUn projet qui répond à des enjeunjeunjeunjeuxxxx    en faveur de l’environnement en faveur de l’environnement en faveur de l’environnement en faveur de l’environnement et du maintien de la biodiversitéet du maintien de la biodiversitéet du maintien de la biodiversitéet du maintien de la biodiversité    

 
Dans la lignée de ses actions en faveur de l’environnement et de la qualité des produits6, la commune de Grun Bordas est favorable à l’accompagnement de 

l’entreprise de M. Monsallier qui commercialise des produits sous le label AB (Agriculture Biologique). 

 

Dans la conduite de ses vergers M. Monsallier est sensible au maintien de la biodiversité, c’est pourquoi il s’est orienté vers l’agriculture biologique en 

limitant au maximum les intrants et en utilisant des auxiliaires dans ses vergers. 

M. Monsallier précise que ses noyers ne se sont pas irrigués et que la fertilisation se fait par des fumiers compostés. 

Les vergers sont également paturés (convention avec des éleveurs bovins et ovins locaux) pour limiter les interventions mécaniques et contribuer à une 

fertisation naturelle.  

 

3.2.33.2.33.2.33.2.3 Un emplacement stratégiqueUn emplacement stratégiqueUn emplacement stratégiqueUn emplacement stratégique    dans l’aire d’Appellation d’Origine Protégée noix du Périgorddans l’aire d’Appellation d’Origine Protégée noix du Périgorddans l’aire d’Appellation d’Origine Protégée noix du Périgorddans l’aire d’Appellation d’Origine Protégée noix du Périgord    et en lien direct et en lien direct et en lien direct et en lien direct avec l’activité agricoleavec l’activité agricoleavec l’activité agricoleavec l’activité agricole    

 

Le projet est en lien avec la production de noix AOP (Appellation d’Origine Protégée) et la 

commune de Grun Bordas se situe dans cette aire d’appellation. 

 

L’AOP noix du Périgord, concerne : 

- 3 produits : noix fraîches (ou primeurs), noix sèches et cerneaux 

- 4 variétés : Franquette, Marbot, Corne et Granjean.  

La zone de production s’étend sur 297 communes en Dordogne (auxquelles se rajoutent  

6 communes pour l’énoisage et le conditionnement). 

 

L’entreprise qui a une activité d’énoisage et de conditionnement, doit donc nécessairement 

se situer dans l’aire de l’AOP pour bénéficier de l’appellation. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Zéro herbicide depuis le 1ier janvier 2016, produits en AB à la cantine, avec une labellisation ECOCERT 

Grun Bordas 
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De plus, la proximité de l’exploitation agricole située à la Gaumerie est essentielle pour : 

- Limiter les transports liés à l’apport des matières premières sur le site de transformation. 

- Permettre de maintenir le volet pédagogique qui se traduit par une visite du moulin et des vergers par des groupes qui le demandent, en moyenne 

deux fois par mois.  

 

Le porteur de projet a néanmoins fait des recherches de bâtiments ou d’emplacements dans des zones d’activités économiques existantes et à proximité du 

site de production, mais : 

- A l’échelle du Grand Périgueux, la collectivité n’a pas de bâtiment pour la location d’activités de type transformation et vente et les terrains réservés  

aux activités économiques, tels que la zone d’activités de Notre Dame de Sanilhac située à une quinzaine de kilomètres vers le nord, sont en dehors 

de la zone AOP. 

- A l’échelle de l’ancienne communauté de communes du Pays Vernois, l’ensemble des lots des zones Uy (réservées aux activités économiques) du 

PLUi sont occupés ou bien réservés (à Vergt et Eglise Neuve de Vergt). De plus ces communes sont également situées en dehors de la zone AOP. 

 

 

Enfin, la localisation du nouveau bâtiment, pour la transformation et de vente directe, le long de la RN21 est gage de rentabilité pour l’entreprise et 

l’amortissement des investissements a été calculé sur la base d’un passage de 0.5 % du flux des véhicules (hypothèse basse) dans le magasin de vente.  

 

Les activités existantes situées le long de cet axe sont, pour le secteur de Grun Bordas et plus largement pour le territoire, des activités qui bénéficient d’une 

clientèle de passage. 

Il s’agit notamment : 

- De la Californie Périgourdine qui a développé la production de petits fruits en agriculture raisonnée. Cette entreprise emploie 1 à 2 personnes à 

l’année et une trentaine de saisonniers. 

- Du restaurant ouvrier  

 

La commune de Grun Bordas bénéficie en effet d’un emplacement stratégique, au croisement avec la RD 43 (axe Manzac/St Astier et Lalinde) et à mi-

chemin entre Bergerac et Périgueux.  

Cet emplacement a favorisé les initiatives de covoiturage puisque les parkings de la salle des fêtes et des écoles, situés à 600 mètres environ de la zone du 

projet, sont utilisés comme aire de covoiturage. 

 

 



Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du PLUi du Pays Vernois– Commune de Grun Bordas – 21/06/2018   16 

 

 

Environnement immédiat de l’entreprise et localisation du nouvel emplacement prévu du site de production et de commercialisation 

Chemin d’accès au Moulin de la Gaumerie 

Bourg de Bordas : Ecole, cantine scolaire, 

restaurant ouvrier et aire de covoiturage 

La Californie Périgourdine 

Emplacement actuel du site 

(production/transformation/vente) 

Nouvel emplacement prévu du site (transformation/vente) 
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4444 UUUUNE NE NE NE VOLONTE DVOLONTE DVOLONTE DVOLONTE D’’’’INTEGRATION DE LINTEGRATION DE LINTEGRATION DE LINTEGRATION DE L’’’’ACTIVITEACTIVITEACTIVITEACTIVITE    A SON ENVIRONNEMENT A SON ENVIRONNEMENT A SON ENVIRONNEMENT A SON ENVIRONNEMENT     

4.14.14.14.1 UUUUN N N N PROJETPROJETPROJETPROJET    DE DE DE DE DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT    EN LIEN DIRECT AVECEN LIEN DIRECT AVECEN LIEN DIRECT AVECEN LIEN DIRECT AVEC    LLLL’’’’ACTIVITE AACTIVITE AACTIVITE AACTIVITE AGRICOLE GRICOLE GRICOLE GRICOLE MAIS NECESSITANT UN MAIS NECESSITANT UN MAIS NECESSITANT UN MAIS NECESSITANT UN ZONAGE SPECIFIQUE ZONAGE SPECIFIQUE ZONAGE SPECIFIQUE ZONAGE SPECIFIQUE UUUUYYYY    
 

Comme précisé précédemment l’activité de production d’huile de noix et de commercialisation de la famille Monsallier est en lien direct avec l’exploitation 

agricole.  

Le site de production et de commercialisation actuel se situe aux milieux des noyers de l’exploitation et est classée en zone A dans le PLUi du Pays Vernois. 

 

La parcelle prévue pour l’implantation du nouveau bâtiment de production et de transformation se situe également en zone A dans le document 

d’urbanisme en vigueur (voir plan ci-après). 

 

L’activité de transformation et de commercialisation de noix et autres fruits ne rentre pas cependant dans le cadre d’une activité agricole. Il s’agit d’une 

activité agro-alimentaire et de négoce correspondant à la zone Uy dans le PLUi du Pays vernois. 

 

Extrait de l’article 2  de la zone Uy : 

« OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES : Les constructions à usage professionnel ou d’accueil du public, 
pour satisfaire aux besoins de l’activité économique » 
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Nouvel emplacement prévu (transformation/vente) 

Emplacement actuel du site 

(production/transformation/vente) 
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Présentation de l’agricole agricole du secteur d’étude 

 

La parcelle concernée par le projet est en prairie fauchée. 

 

Le porteur de projet souhaite développer son activité agricole 

avec un programme de plantation et de replantation 

d’environ 50 ha de noyers et noisetiers dont près de 2 ha en 

continuité du projet de bâtiment. 
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4.24.24.24.2 UUUUNE CONSTRUCTION NE CONSTRUCTION NE CONSTRUCTION NE CONSTRUCTION INTEGREEINTEGREEINTEGREEINTEGREE    AU CONTEXTE ARCHITECAU CONTEXTE ARCHITECAU CONTEXTE ARCHITECAU CONTEXTE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER LOTURAL ET PAYSAGER LOTURAL ET PAYSAGER LOTURAL ET PAYSAGER LOCALCALCALCAL    

 

Architecture  

La superficie du bâtiment sera de 1000 m2 (50 m de long et 20 m de large), dont la partie magasin de vente. L’implantation du bâtiment sera parallèle à la 

voie principale (RN21) avec une orientation ouest de la façade. 

L’aspect extérieur sera celui d’un bardage bois tel que l’on peut le trouver pour certaines constructions (annexes aux logements, anciens séchoirs à tabac, …) 

de l’architecture traditionnelle locale. La couleur de la toiture respectera également les gammes de couleurs traditionnelles locales. 

Le bois s’employant aussi bien dans les constructions urbaines, les maisons rurales, les bâtiments agricoles industriels et commerciaux en système 

constructif comme en vêture (source : CAUE 24 – Cahier de recommandations 
architecturales et paysagères – 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardage bois, bâti situé 

le long de la RN21 

 
Source : CAUE 24 

Vues virtuelles du projet 
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Volet paysager 

 

Des aménagements paysagers sont prévus à 

l’avant et au sud du bâtiment avec des 

plantations d’arbustes, d’arbrisseaux et de 

quelques arbres. 

Au nord du bâtiment, la haie discontinue qui 

marque la limite parcellaire sera reconstituée. 

L’arbre isolé situé au sud-ouest de la parcelle 

sera préservé. 

 

Dans les choix des plantations, le porteur de 

projet s’appuiera sur la liste des essences 

proposées dans le cahier de recommandation 

du CAUE 24 (voir annexe 3). 

 

A l’arrière du bâtiment et au sud des 

plantations de noyers et noisetiers en lien avec 

l’exploitation agricole de la famille Monsallier 

sont prévues. 

Ce projet de plantation à des fins de 

production agricole concerne les 2/3 de la 

parcelle N° AO 722, ce qui correspond à une 

contenance de près de 2 ha. 

 

(Voir vue virtuelle ci-contre et plan de masse 

au chapitre 4.4). 
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Les enseignes  

 

La loi autorise une enseigne d’une surface inférieur à 6 m2 scellée au sol et placée sur l’unité 

foncière où se situe l’activité. 

L’enseigne existante (voir photo ci-contre) sera conservée et pourra être utilisée en recto/verso. 

 

Sur le bâtiment deux possibilités d’enseignes sont à l’étude : 

- Sur la façade dans la limite de 35 m2. 

- Sur le côté dans la limite de 15 m2. 
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4.34.34.34.3 EEEEQUIPEMENTS ET AMENAGQUIPEMENTS ET AMENAGQUIPEMENTS ET AMENAGQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS PREVUSEMENTS PREVUSEMENTS PREVUSEMENTS PREVUS    

 

L’objectif est de limiter l’emprise globale du projet sur l’espace agricole et de mettre en place des équipements en faveur de la préservation de 

l’environnement. 

 

4.3.14.3.14.3.14.3.1 Voirie et parkingVoirie et parkingVoirie et parkingVoirie et parking    

 

Il n’y aura pas d’accès direct sur la RN21, l’accès se fera depuis une voie communale. 

Le parking pour le personnel et les clients sera à l’avant du bâtiment. 

 

4.3.24.3.24.3.24.3.2 Eaux pluviales et assainissementEaux pluviales et assainissementEaux pluviales et assainissementEaux pluviales et assainissement    

 

Eaux pluviales : 

 

Une partie des eaux pluviales des toitures (concerne la toiture arrière) sera collectée dans 2 cuves d’une contenance totale de 420 hectolitres. 

Cette eau collectée sera notamment utilisée pour de l’aire de nettoyage située à l’arrière du bâtiment. 

Les eaux du versant ouest des toitures et les eaux de ruissellement du parking, seront amenées au fossé pour une quantité estimée à 2500 hectolitres 

annuels. 

 

Assainissement : 

 

La commune de Grun Bordas est entièrement en assainissement non collectif (voir schéma d’assainissement en annexe 1). 

Le porteur de projet a prévu pour son assainissement une fosse toutes eaux et un épandage souterrain. 

La filière d’assainissement projetée a reçu un avis favorable du SPANC et est conforme aux caractéristiques du projet et à l’ensemble des contraintes 

environnementales du terrain étudié (voir annexe 2). 
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4.44.44.44.4 EEEEMPRISE DE LA NOUVELLMPRISE DE LA NOUVELLMPRISE DE LA NOUVELLMPRISE DE LA NOUVELLE ZONE E ZONE E ZONE E ZONE UUUUYYYY    ET PLAN DE MASSEET PLAN DE MASSEET PLAN DE MASSEET PLAN DE MASSE    

 

La zone Uy projetée porte sur une superficie de 0.70 ha. 

L’emprise de la zone Uy correspond à l’ensemble des constructions et aménagements nécessaires à l’activité (bâtiment, accès, aménagements paysagers, 

parkings, assainissement, …). 

Voir plan de masse ci-après. 
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Ligne électrique enterrée 

Plantation de fruits à coque 

Limite zone agricole 

Arbre à préserver 

Plantation de fruits à coque 

Limite zone agricole 

Haie végétalisée 
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5555 LLLLE MILIEUX PHYSIQUES E MILIEUX PHYSIQUES E MILIEUX PHYSIQUES E MILIEUX PHYSIQUES ET NATUREET NATUREET NATUREET NATUREL L L L ––––    LLLLES RISQUES ET LES NUES RISQUES ET LES NUES RISQUES ET LES NUES RISQUES ET LES NUISANCESISANCESISANCESISANCES    

5.15.15.15.1 LLLLE MILIEU PHYSIQUEE MILIEU PHYSIQUEE MILIEU PHYSIQUEE MILIEU PHYSIQUE    

 

5.1.15.1.15.1.15.1.1 La géologieLa géologieLa géologieLa géologie    

 

La géologie du territoire correspond à l’époque du 

Crétacé. 

La zone de projet se situe sur des calcaires du Crétacé et à 

la limite des terrasses alluviales de la vallée du Vern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de 

construction 
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5.1.25.1.25.1.25.1.2 La pédologieLa pédologieLa pédologieLa pédologie    

 

Selon la carte des aptitudes des terres du département 

établie par l’INRA de Bordeaux (J.H. Durand), le projet se 

situe sur un terrain cartographié dans le système des 

champagnes. 

 
SYSTEME DES CHAMPAGNES 

Ce système est formé de terrains qui occupent des calcaires 

écocènes d’Issigeac. Ces calcaires sont blancs, très tendres 

et travertineux, à peu près purs ; ces roches peu sensibles 

au ruissellement donnent des reliefs de plateaux ondulés 

aux formes molles. 

 

Il s’y forme des rendzines grises ou brunes peu épaisses (25 

à 75 cm), riches en calcaires total et en calcaire actif. La 

texture est fine et les horizons sont riches en cailloux de 

calcaire peu altéré. A côté de ces terres formées sur le 

calcaire d’Issigeac, se trouvent celles formées sur le 

Sannoisien inférieur, dont le faciès général des molasses du 

Fronsadais se charge en calcaire. Les sols, très proches de 

ceux du calcaire d’Issigeac, sont des rendzines brun grisâtre 

présentant les mêmes contraintes. Les terres formées sur ce 

matériau enrichi en calcaire sont groupées avec celles du 

calcaire d’Issigeac. Les caractères de ces sols les rapprochent de ceux du système des champagnes décrit plus haut par leur faible épaisseur et par 

l’abondance possible du calcaire actif. Par contre, les systèmes diffèrent nettement par leur relief, ce qui justifie l’existence de l’un et de l’autre.  

 

Aptitudes agronomiques  

La contrainte essentielle de ce système est la forte teneur en calcaire actif et la faible épaisseur générale de terre disponible pour les plantes 

 

Génie civil 

Terrains stables, non agressifs en général. 

 

Projet de 

construction 
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5.1.35.1.35.1.35.1.3 L’hydrologie L’hydrologie L’hydrologie L’hydrologie     

 

La commune de Grun Bordas est traversée par le Vern qui 

est un affluent de la rivière l’Isle. 

Le Vern, cours d’eau majeur du territoire, prend ses sources 

en amont de Vergt (Est) et disparaît parfois de manière 

intermittente en sous-sol karstique.  

La carte ci-contre montre la présence de petites vallées ou 

de vallons, grossièrement orientées d’Est en Ouest, qui 

reçoivent de nombreux petits affluents, parfois de simples 

fossés venant alimenter le Vern et qui structurent le 

paysage. 

Le projet se situe à une faible altimétrie, en limite de la 

vallée du Vern et à l’amorce du coteau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de 

construction 
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5.25.25.25.2 LLLLE MILIEU NATURELE MILIEU NATURELE MILIEU NATURELE MILIEU NATUREL    

 

5.2.15.2.15.2.15.2.1 Les Les Les Les protections réglementaires et les inventairesprotections réglementaires et les inventairesprotections réglementaires et les inventairesprotections réglementaires et les inventaires    

 

En matière de biodiversité, le Pays Vernois ne compte aucun 

périmètre de protection réglementaire (type : Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope,…) ni aucun périmètre de 

gestion contractuelle (type : Natura 2000, Contrat de 

Rivière,…).  

Les seules informations « institutionnalisées » dont il est fait 

état se résument à la présence d’inventaires scientifiques 

élaborés dans le cadre des Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF7).  

Ces périmètres n'ont pas de portée réglementaire. Ils font un 

zoom sur les secteurs connus pour leur intérêt naturaliste, dont 

il est impératif de tenir compte dans le cadre de projet 

d'aménagement.  

 

La commune de Grun Bordas est concernée par trois ZNIEFF de 

type 1 : 

- La vallée du Vern de Bordas aux cinq portes. 

- Les coteaux de la rive gauche du Vern. 

- Les coteaux de la rive droite du Vern (Lagarge Champillon). 

                                                           
7 Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 

biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :  
* les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
* les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.  

Projet de 

construction 
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Le projet se situe au-delà de ces sites sensibles. 

S’agissant de Natura 2000, le site le plus proche (vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne) se situe à plus de 24 km à l’ouest de la zone 

du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ de 24 km 
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5.2.25.2.25.2.25.2.2 Les zones humidesLes zones humidesLes zones humidesLes zones humides    

 

Les zones humides répertoriées sur le territoire par Epidor 

(voir annexe 5) se situent au-delà de la zone du projet. 

Une partie de ces zones humides répertoriées, a été reprise 

comme éléments du Paysage d’intérêt écologique dans le 

PLUi du Pays Vernois (voir carte ci-après). 
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5.35.35.35.3 LLLLES RISQUESES RISQUESES RISQUESES RISQUES,,,,    NUISANCES ET SERVITUNUISANCES ET SERVITUNUISANCES ET SERVITUNUISANCES ET SERVITUDES DDES DDES DDES D’’’’UTILITES PUBLIQUESUTILITES PUBLIQUESUTILITES PUBLIQUESUTILITES PUBLIQUES    

5.3.15.3.15.3.15.3.1 Les risques et nuisancesLes risques et nuisancesLes risques et nuisancesLes risques et nuisances    

 

Risque inondation 

La commune n’est pas concernée par ce risque. 

 

Risque mouvements de terrain (retrait gonflement des argiles) 

La commune est concernée par ce risque et le terrain prévu pour le projet est moyennement exposé (zone B2 sur la carte ci-après). 
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Risque phénomènes souterrains 

D’après l’inventaire des cavités souterraines du BRGM, la commune est concernée par quatre cavités dont trois naturelles 

Aucune de ces cavités ne se situe dans le secteur d’étude (Cf. la carte des cavités dans l’annexe 2). 

 

Risque sismique 

La commune est concernée par ce risque avec un niveau de sismicité de 1 (niveau très faible). 

Risques sismiques Dordogne 24 (source : www.risques-sismiques.fr) 

Zone de sismicité du territoire français en vigueur au 1er Mai 2011 
Carte d'aléa sismique du département de la Dordogne (24) Périgueux 
 
Dordogne (24) : tout le département zone de sismici té très faible, sauf :  
― les cantons de Bussière-Badil, Mareuil, Nontron, Saint-Pardoux-la-Rivière, Verteillac : zone de sismicité faible ; 
― les communes d'Allemans, Bourg-du-Bost, Cantillac, Celles, Chaleix, Champagnac-de-Belair, Chapdeuil, La Chapelle-Montmoreau, 
Chassaignes, Chenaud, Comberanche-et-Epeluche, La Coquille, Creyssac, Festalemps, La Gonterie-Boulouneix, Grand-Brassac, 
Parcoul, Paussac-et-Saint-Vivien, Petit-Bersac, Ponteyraud, Puymangou, Quinsac, Ribérac, La Roche-Chalais, Saint-Antoine-Cumond, 
Saint-Aulaye, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Julien-de-Bourdeilles, Saint-Just, Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Pancrace, Saint-Paul-
la-Roche, Saint-Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-les-Fougères, Saint-Privat-des-Prés, Saint-Vincent-Jalmoutiers, Villars, Villetoureix : zone 
de sismicité faible. 
 
Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque 
normal”, le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : 
1° Zone de sismicité 1 (très faible) 
2° Zone de sismicité 2 (faible) 
3° Zone de sismicité 3 (modérée) 
4° Zone de sismicité 4 (moyenne) 
5° Zone de sismicité 5 (forte) 
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Risque feu de forêt 

La commune est concernée par un aléa feu de forêt moyen 

(source : ATLAS DU RISQUE INCENDIE DE FORÊT DE LA DORDOGNE-2011) 

 

La parcelle concernée par le projet est en dehors des zones boisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grun Bordas 
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Nuisances sonores 

La RN21 fait l’objet d’un arrêté préfectoral de classement sonore, catégorie 3 (arrêté préfectoral n°080628 du 18/04/2008). 

 

Qualité de l’air 

Aucune problématique majeure n’est à souligner. 

 

5.3.25.3.25.3.25.3.2 Les servitudes d’utilité publiqueLes servitudes d’utilité publiqueLes servitudes d’utilité publiqueLes servitudes d’utilité publique    

 

La commune de Grun Bordas est concernée par deux SUP (Servitude d’Utilité Publique) : 

- Servitude I4 : ligne électrique 

- Servitude de protection archéologique. 

Ces deux SUP ne concernent pas le projet. 
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6666 EEEEVALUATION DE LVALUATION DE LVALUATION DE LVALUATION DE L’’’’IMPACT DU PROJET SURIMPACT DU PROJET SURIMPACT DU PROJET SURIMPACT DU PROJET SUR    SON ENVIRONNEMENTSON ENVIRONNEMENTSON ENVIRONNEMENTSON ENVIRONNEMENT    

6.16.16.16.1 EEEEVALUATION DES INCIDEVALUATION DES INCIDEVALUATION DES INCIDEVALUATION DES INCIDENCESNCESNCESNCES    DU PROJETDU PROJETDU PROJETDU PROJET    SUR NATURA SUR NATURA SUR NATURA SUR NATURA 2000200020002000        

 

Comme précisé précédemment le territoire du PLUi du Pays Vernois ne comprend aucun site Natura 2000 et le site Natura 2000 le plus proche (vallée de 

l’Isle de périgueux à sa confluence avec la Dordogne) se situe à plus de 24 km à l’ouest de la zone du projet. 

Cet éloignement important permet d’écarter tout risque d’impact direct ou indirect sur l’habitat et les espèces protégées. 

 

Ainsi, l’évolution apportée au PLUi du Pays Vernois n’aura aucun impact sur l'état de conservation des espèces et des habitats naturels qui ont justifié la 

désignation des sites Natura 2000 « vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne ». 

 

6.26.26.26.2 EEEEVALUATION DE LVALUATION DE LVALUATION DE LVALUATION DE L’’’’IMPACTIMPACTIMPACTIMPACT    DU PROJETDU PROJETDU PROJETDU PROJET    SUR LE MILIEU NATURESUR LE MILIEU NATURESUR LE MILIEU NATURESUR LE MILIEU NATURELLLL    ET AGRICOLE AINSI QUET AGRICOLE AINSI QUET AGRICOLE AINSI QUET AGRICOLE AINSI QUE SUR LA E SUR LA E SUR LA E SUR LA TVBTVBTVBTVB    (T(T(T(TRAME RAME RAME RAME VVVVERTE ET ERTE ET ERTE ET ERTE ET BBBBLEUELEUELEUELEUE))))    

 

Le projet se situe au-delà des espaces naturels sensibles pour le territoire (ZNIEFF et zones humides notamment). 

Il s’agit d’une parcelle en prairie ne comportant pas d’enjeux majeurs au niveau environnemental et agricole (code 231 Corine Land Cover : prairie et autres 

surfaces toujours en herbe à usage agricole). 

Dans la carte des trames vertes et bleues du territoire ainsi que dans la carte des sensibilités écologiques de la « nature ordinaire » issues du PLUi du Pays 

Vernois approuvé en 2014 (voir cartes ci-après), nous pouvons constater que la parcelle concernée par le projet se situe dans la mosaïque « culturale et 

prairies» et est en dehors : 

- des corridors écologiques existants ou à restaurer, 

- et des zones de passage à gibiers. 
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Projet de 

construction 

Secteur sans 

enjeux majeurs 
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Projet de 

construction 

Secteur avec une 

faible sensibilité 

écologique 



Déclaration de Projet et Mise en compatibilité du PLUi du Pays Vernois– Commune de Grun Bordas – 21/06/2018   41 

L’arbre isolé (prunier sauvage) situé dans le périmètre de la ZNIEFF sera préservé et sa position facilitera l’intégration paysagère du nouveau bâtiment 

depuis la RN21. 

La haie située en limite de parcelle au nord sera reconstituée. 

La mare située sur les parcelles 617 et 618 à l’est, et à environ 100 m de la zone UY, ne sera aucunement impactée par le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aménagement paysager prévu (plantations d’arbustes, arbrisseaux et arbres aux abords du futur bâtiment) sera réalisé en privilégiant l’utilisation 

d’essences adaptées au territoire et listées dans le cahier de recommandation du CAUE24 (voir annexe 3). 

Le porteur de projet a prévu de lancer un programme de plantation et replantation d’environ 50 ha de noyers et de noisetiers dont près de 2 ha en 

continuité du projet de bâtiment. Ce programme permettra de conforter la production agricole et notamment la filière noix AOP du Périgord 

 

 

Arbre à 

préserver 

Projet de 

construction 

Mise en place d’une haie 

végétalisée en limite de parcelle 
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Noyeraie existante 

Plantations noyers 

et/ou noisetiers en 

prévision 

Mise en place d’une 

haie végétalisée  
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Synthèse de l’impact du projet sur le milieu agricole et naturel 

Il s’agit d’un secteur comportant de faibles enjeux au niveau agricole (prairie fauchée) et situé au-delà des réservoirs de biodiversité majeurs (ZNIEFF et 

zones humides notamment) ainsi que des corridors écologiques (TVB) identifiés dans le PLUi du Pays Vernois. 

Un programme de plantation et de replantation d’environ 50 ha de noyers et de noisetiers viendra conforter la production agricole et notamment la filière 

AOP noix du Périgord. 

Les éléments sensibles du paysage (arbre isolé) et du milieu naturel (mare) seront préservés. 

Les aménagements paysagers prévus (haie, arbres, arbustes et arbrisseaux) s’appuieront sur les prescriptions du cahier de recommandations architecturales 

et paysagères du CAUE-24. 

L’assainissement individuel prévu a reçu un avis favorable du service du SPANC du Grand Périgueux. 

Nous pouvons donc en conclure qu’avec une emprise de 0.7 ha, soit 0.06 % de la superficie communale et 0.003 % de l’ancien territoire du Pays Vernois, 

l’évolution apportée au PLUi aura un impact mineur sur le milieu naturel et agricole du territoire. 
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6.36.36.36.3 AAAAUTRES IMPACTS DU PROUTRES IMPACTS DU PROUTRES IMPACTS DU PROUTRES IMPACTS DU PROJET JET JET JET SUR LSUR LSUR LSUR L’’’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    
 

6.3.16.3.16.3.16.3.1 Sur les paysages naturels et bâtisSur les paysages naturels et bâtisSur les paysages naturels et bâtisSur les paysages naturels et bâtis    

 

Le choix des matériaux (toiture imitation tuile, les bardages verticaux des murs imitation bois), des couleurs (les menuiseries alu ton anthracite) et le soin 

particulier apporté dans le traitement paysager permet de conclure sur une très bonne intégration du projet dans son environnement. 

 

6.3.26.3.26.3.26.3.2 Sur les risques naturels et les nuisancesSur les risques naturels et les nuisancesSur les risques naturels et les nuisancesSur les risques naturels et les nuisances    

 

Risques naturels 

Nous rappelons que les deux seuls risques naturels qui concernent le projet sont : 

- Le risque retrait gonflement des argiles 

- Le risque sismique. 

 

Ces deux risques seront pris en compte dans le projet de construction (voir recommandations en annexe 5 concernant le risque retrait gonflement des 

argiles). 

 

Nuisances 

Nous rappelons que la seule nuisance est celle du bruit liée à la route nationale 21, classée route à grande circulation. 

Cette nuisance sera prise en compte dans le projet de construction avec une insonorisation adaptée. 
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En terme de sécurité, les aménagements réalisés le long de la RN21 pour accéder à la voie communale permettant la desserte de la zone d’activités est 

suffisamment sécurisé (tourne à gauche et voie de décélération) pour permettre une augmentation du trafic routier (vu en amont avec la DIRCO qui a donné 

un avis favorable sur le projet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.36.3.36.3.36.3.3 Sur l’émission de gaz à effet de serreSur l’émission de gaz à effet de serreSur l’émission de gaz à effet de serreSur l’émission de gaz à effet de serre    

 

Le porteur de projet estime que le trafic de transport des marchandises devrait très peu évoluer en nombre de poids lourds mais que ces derniers seront 

utilisés à plein ; ce qui n’est pas toujours le cas actuellement avec les volumes produits et les besoins en matières premières. 

S’agissant de la clientèle du magasin de vente, elle concernera une clientèle locale et une clientèle de passage. 

 

 

 

 

Tourne à gauche en venant de Périgueux. 

 

Voie de décélération en venant de Bergerac. 
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Le projet qui est en lien avec l’activité agricole rentre dans une démarche d’économie circulaire et permet ainsi de limiter les déplacements avec : 

- L’approvisionnement local de matière première qui va être amené à augmenter avec le programme de plantation et de replantation de 50 ha de 

noyers et de noisetiers. 

- Les résidus d’huiles seront absorbés par de la sciure provenant d’une scierie locale (Campsegret situé à une quinzaine de kilomètres en direction de 

Bergerac) avec un épandage prévu dans les vergers de l’exploitation. L’utilisation de sciure offre ainsi l’avantage d’apporter de la matière organique 

dans les vergers et de limiter la consommation d’eau de lavage. 

 

Ainsi le projet tel qu’il est présenté n’entraînera aucun impact significatif supplémentaire sur l’émission de gaz à effet de serre. 
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7777 LLLLA MISE EN COMPATIBILA MISE EN COMPATIBILA MISE EN COMPATIBILA MISE EN COMPATIBILITE DU PLUI DU PAYS ITE DU PLUI DU PAYS ITE DU PLUI DU PAYS ITE DU PLUI DU PAYS VERNOISVERNOISVERNOISVERNOIS    

7.17.17.17.1 LLLLES EVOLUTIONS APPORTES EVOLUTIONS APPORTES EVOLUTIONS APPORTES EVOLUTIONS APPORTEES AU PLUIEES AU PLUIEES AU PLUIEES AU PLUI    

 

7.1.17.1.17.1.17.1.1 Les évLes évLes évLes évolutions apportées au rapport de présentationolutions apportées au rapport de présentationolutions apportées au rapport de présentationolutions apportées au rapport de présentation    (pièce N°1)(pièce N°1)(pièce N°1)(pièce N°1)    

 

Le présent document constitue un complément au rapport de présentation. 

 

7.1.27.1.27.1.27.1.2 Les évolutions apportées sur le zonageLes évolutions apportées sur le zonageLes évolutions apportées sur le zonageLes évolutions apportées sur le zonage    (pièce N°4.2)(pièce N°4.2)(pièce N°4.2)(pièce N°4.2)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonage 2014 Nouveau zonage 
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Zoom nouveau zonage 
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7.1.37.1.37.1.37.1.3 Les évolutions apportées Les évolutions apportées Les évolutions apportées Les évolutions apportées dans dans dans dans les OAP (les OAP (les OAP (les OAP (Orientations d’Aménagement et de ProgrammationOrientations d’Aménagement et de ProgrammationOrientations d’Aménagement et de ProgrammationOrientations d’Aménagement et de Programmation    ––––    pièce N° 3apièce N° 3apièce N° 3apièce N° 3a))))    

 

Site « La Gaumerie »  
 

Objet : Implantation d’une entreprise de négoce et de transformation en lien avec une entreprise agricole  

 

Dispositions opposables concernant le mode d’aménagement  

L’aménagement du secteur concerné par l’OAP se fera dans le cadre d’un permis de construire avec l’ensemble des opérations prévues. 

 

Dispositions opposables concernant les densités attendues  

Une seule construction est prévue d’une superficie de 1000 m2 environ. 

Document graphique opposable sur le secteur  

Voir le document graphique et sa légende ci-après. 

 

L’implantation du bâtiment est prévue à 75 m de l’axe de la RN 21. 

 

Les autres pièces du PLUi ne sont pas modifiées et le projet rentre dans le cadre du règlement écrit de la  zone UY. 
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OAP La Gaumerie 
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8 AAAANNEXES NNEXES NNEXES NNEXES  
 

8.18.18.18.1 AAAANNEXE NNEXE NNEXE NNEXE 1111    ::::    SSSSCHEMA DIRECTEUR DCHEMA DIRECTEUR DCHEMA DIRECTEUR DCHEMA DIRECTEUR D’’’’ASSAINISSEMENTASSAINISSEMENTASSAINISSEMENTASSAINISSEMENT    
 

8.28.28.28.2 AAAANNEXE NNEXE NNEXE NNEXE 2222    ::::    CCCCHOIX DE LA FILIERE DHOIX DE LA FILIERE DHOIX DE LA FILIERE DHOIX DE LA FILIERE D’’’’ASSAINISSEMENT NON CASSAINISSEMENT NON CASSAINISSEMENT NON CASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET AVIS DU OLLECTIF ET AVIS DU OLLECTIF ET AVIS DU OLLECTIF ET AVIS DU SPANCSPANCSPANCSPANC    
 

8.38.38.38.3 AAAANNEXE NNEXE NNEXE NNEXE 3333    ::::    LES VEGETAUX ADAPTESLES VEGETAUX ADAPTESLES VEGETAUX ADAPTESLES VEGETAUX ADAPTES    ET LEUR IMPLANTATIONET LEUR IMPLANTATIONET LEUR IMPLANTATIONET LEUR IMPLANTATION    ((((SOURCESOURCESOURCESOURCE    ::::    CAUECAUECAUECAUE    24)24)24)24)    
 

8.48.48.48.4 AAAANNEXE NNEXE NNEXE NNEXE 4444    ::::    CCCCAAAARTE DES CAVITESRTE DES CAVITESRTE DES CAVITESRTE DES CAVITES    
 

8.58.58.58.5 AAAANNEXE NNEXE NNEXE NNEXE 5555    ::::    DDDDESCRIPTION DU PHENOMESCRIPTION DU PHENOMESCRIPTION DU PHENOMESCRIPTION DU PHENOMENE DE RETRAIT GONFLENE DE RETRAIT GONFLENE DE RETRAIT GONFLENE DE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES ETEMENT DES ARGILES ETEMENT DES ARGILES ETEMENT DES ARGILES ET    PRECONISATIONSPRECONISATIONSPRECONISATIONSPRECONISATIONS    
 

8.68.68.68.6 AAAANNEXE NNEXE NNEXE NNEXE 6666    ::::    ZZZZONES HUMIDES DE LA ONES HUMIDES DE LA ONES HUMIDES DE LA ONES HUMIDES DE LA CCCCOMMUNE DE OMMUNE DE OMMUNE DE OMMUNE DE GGGGRUN RUN RUN RUN BBBBORDAS ORDAS ORDAS ORDAS ((((SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE EPIDOR)EPIDOR)EPIDOR)EPIDOR)    
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Annexe 1 : Schéma d’assainissement non collectif 
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Annexe 2 : Choix de la filière d’assainissement non collectif et avis du SPANC 
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Annexe 3 : Les végétaux adaptés et leur implantation (source : CAUE 24) 
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Annexe 4 : Carte de cavités 
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Annexe 5 : Description du phénomène de retrait gonflement des argiles et préconisations 
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Grun Bordas 
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Annexe 6 : Zones humides de la Commune de Grun Bordas (source EPIDOR) 
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