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Préambule 
 

Conformément à l’article R.123-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation « évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement 
et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ». 

 
Il est rappelé que la présente étude d’incidences du Plan Local d’Urbanisme de Salleboeuf ne se substitue pas aux études ou notices d’impacts des 

projets susceptibles d’être autorisés par le règlement du P.L.U et rendues nécessaires par les dispositions du code de l’environnement. 
 Ces études ou notices d’impacts qui sont spécifiques selon les caractéristiques du projet (nature, superficie,…) définiront les incidences et mesures à 

appliquer selon une grille d’analyse plus fine. 
 
 
La présente analyse évalue les incidences du PLU au niveau stratégique. Elle s’attache donc à anticiper les incidences prévisibles sur l’environnement 

des projets que le PLU (à travers son PADD, son règlement, et ses orientations d’aménagement) est susceptible d’autoriser. 
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3.1. Rappel des grands enjeux présents sur la commu ne de Salleboeuf 
 

Thèmes Constat Enjeux Orientations à prendre 

Biodiversité et 
milieux naturels  

- Présence d’ensembles boisés importants sur la 
commune avec de nombreux classement EBC au 
POS 

- La vallée du Gestas est un site d’intérêt 
écologique important : Classement ZNIEFF et 
Natura 2000 (présence d’espèces et habitats 
d’intérêt communautaire) 

- Intérêt patrimonial également sur le secteur de la 
ZNIEFF des « coteaux calcaires de Salleboeuf » au 
Nord de la commune 

- Problèmes constatés de pollution par des rejets 
d’eaux usées cde certains hameaux non reliés au 
réseau collectif 

- Pressions (relatives) des activités humaines sur le 
milieu naturel (notamment sur la qualité de l’eau 

- Urbanisation impactant le régime des cours d’eau 
(notamment le Lestey artificialisé dans le bourg) 

- Respecter et mettre en œuvre 
les orientations et mesures du 
SDAGE Adour-Garonne avec 
en ligne de mire le bon état des 
masses d’eau en 2015  

- Maintenir les continuités 
écologiques 

- Préserver les boisements, 
linéaires bocagers et les 
ripisylve des cours d’eau 

- Conserver les prairies et 
zones humides des fonds de 
vallées. 

- Maintenir et conforter les grandes entités boisées et 
les linéaires de haies bocagères de la commune par 
un classement EBC 

- Étendre les zonages d’inconstructibilité stricte le long 
des cours d’eau afin de protéger leur ripisylve 

- Préserver les vallées alluviales de toute nouvelle 
urbanisation (classement Nr Naturel remarquable par 
exemple) 

- Privilégier l’urbanisation nouvelle dans les zones 
desservies par l’assainissement collectif et déjà 
urbanisées limitant ainsi la consommation d’espace. 

Alimentation en 
eau potable 

 

- Prélèvement dans les nappes profondes dont un 
forage sur la commune à « la Gravette » le long du 
Gestas avec une tendance à la diminution de la 
ressource 

- Distribution d’une eau de bonne qualité 

- Respecter les orientations du 
SAGE Nappes Profondes de 
Gironde (préservation de la 
ressource, qualité) 

- Maintenir la qualité de l’eau 
distribuée  

- Réduire les prélèvements 
dans la ressource souterraine 
(commune en Zone de 
Répartition des Eaux pour les 
prélèvements dans la nappe de 
l’Oligocène Entre Deux Mers). 

- Privilégier l’arrosage des espaces verts communaux 
avec de l’eau « recyclée » issue de la récupération 

- Communiquer auprès des consommateurs pour faire 
des économies d’eau et maîtriser la consommation 

Eaux usées 

- Coexistence d’un réseau d’assainissement 
collectif et de systèmes d’assainissement individuel  

- La station d’épuration de 1500 Eq/hab. est 
récente (2007) et semble t’il en bon état de 
fonctionnement 

- Préserver et améliorer la 
qualité de l’eau 

- Respecter les orientations et 
mesures du SDAGE Adour-
Garonne  

- Privilégier l’urbanisation nouvelle dans les zones 
desservies par l’assainissement collectif 

- Mettre aux normes dans le cadre du SPANC les 
systèmes d’assainissement non collectif 
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- Certains secteurs non desservis par 
l’assainissement collectif sont source de pollution 
avec des assainissements autonomes non 
conformes (« Les Pontons » en particulier) 

 

Eaux pluviales 

 

- Absence de gestion globale des eaux pluviales 
mais présence d’un bassin de rétention en amont 
du bourg sur le Lestey  

- La composition des sols (argiles) peu perméable 
favorise les ruissellements  

 

- Limiter et réguler les 
phénomènes de ruissellement 
aggravant les phénomènes 
d’inondations  
- Améliorer la qualité des eaux 
de ruissellement arrivant dans 
les milieux aquatiques ; 

- Respecter les orientations et 
mesures fixées par le SDAGE 
Adour-Garonne 

- Limiter l’imperméabilisation des sols 

- Préserver de tout aménagement les secteurs 
d’écoulement préférentiels 

- Privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
ou par des dispositifs plus importants (bassin 
d’étalement,…) 

Le sol 

- Une part importante du territoire est consacrée à 
l’agriculture 

- Commune caractérisée par un terroir agricole de 
qualité, importante surface en AOC (protégée par 
le SCOT en tant qu’espaces naturels majeurs) 

- Agriculture spécialisée (viticulture) sur le plateau 
et plus diversifiée dans les vallées 

- Préserver les potentialités 
agricoles du territoire et en 
particulier les espaces naturels 
majeurs identifiés par le 
SYSDAU dans le SCOT 
(zonage des espaces viticoles 
sanctuarisés en cours de 
modification)  

- Conserver la vocation agricole des terres en AOC 

- Garantir la pérennisation des terres agricoles et les 
possibilités de développement des exploitations (zone 
A)  

- Conserver ou créer des bandes tampons entre zones 
agricoles et habitées 

Energie - Absence d’utilisation d’énergie renouvelable sur la 
commune 

- Augmenter la part des 
énergies renouvelables dans la 
consommation énergétique 

- Maitriser la consommation 
d’énergie (équipements publics, 
éclairage,…) 

- Promouvoir les constructions de haute qualité 
environnementale avec notamment une orientation 
favorable à l’ensoleillement 

- Contribuer à réduire les déplacements afin de réduire 
la consommation d’énergie fossile 

Risque naturel  

- Risque de débordement historique (non létal) 
répertorié en bordure du Lestey et du Gestas ; 
Absence constatée de débordement sur le Lestey 
depuis la réalisation du bassin de rétention amont 
de 5000 m3 

- Corrélation entre le risque d’inondation et 
l’imperméabilisation grandissante des sols 

- L’aléa retrait gonflement des argiles est présent 
sur l’ensemble de la commune 

- Risque effondrement de carrière souterraine au 
lieu dit le Petit Cos 

-Limiter voire réduire 
l’imperméabilisation des sols 

- Prendre en compte le niveau 
d’aléa dans les décisions 
d’urbanisme  

- Limiter l’imperméabilisation des sols et la compenser 
en terme de rétention des eaux pluviales 

- Prendre en compte l’aléa retrait gonflement des 
argiles à la parcelle afin d’adapter au mieux la 
construction 

- Zonage de protection du périmètre d’effondrement 
potentiel de la carrière au « Petit Cos » 
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Défense 
incendie 

- Certains secteurs ne sont pas défendus car les 
points d’eau sont trop éloignés ou les hydrants en 
place ont des débits insuffisants 

- Améliorer la défense incendie 
- Prendre en compte la défendabilité des quartiers 
dans la définition des zones à urbaniser 

Qualité des 
eaux de surface 

- Qualité de l’eau du Gestas en cours 
d’amélioration, mais des efforts restent à mener 
- Sensibilité des milieux aquatiques quant aux 
effets de l’urbanisation (source de ruissellement) et 
de certaines activités potentiellement impactantes 
sur la qualité de l’eau (vinification, agriculture, 
assainissement, artificialisation des sols,…) 

- Améliorer la qualité de l’eau 
dans le respect des objectifs 
fixés par le SDAGE Adour-
Garonne : bon état (écologique 
et chimique) des masses d’eau 
fin 2015. 
 

- Prévoir une zone tampon entre les cours d’eau et les 
zones à vocation agricole, d’équipement ou d’habitat 
- Réguler et dépolluer les eaux de ruissellement avant 
rejet au milieu 
- Maintenir l’effort d’amélioration des systèmes 
d’assainissement 

Qualité de l’air - Risque potentiel de pollution de l’air par les 
produits phytosanitaires en période de traitement 

- Préserver la qualité de l’air - Limiter l’urbanisation à proximité des cultures 
nécessitant des traitements  

Déchets - La commune est correctement équipée en points 
de collecte  

- Limiter la production de 
déchets  
- Améliorer le tri sélectif des 
déchets et le recyclage  

- Prévoir des zones de regroupement des containers 
afin de réduire les coûts et les nuisances générées par 
le ramassage des déchets 

Nuisances 
sonores 

- Présence de routes bruyantes (RD 936 et RD 971 
notamment) 

- Diminuer le nombre de 
personnes exposées aux bruits 

- Limiter les constructions dans les zones exposées 
aux bruits et prévoir des prescriptions d’isolation 
phonique 
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3.2. Incidences des choix du PLU sur la biodiversit é et les milieux naturels 
 

3.2.1 Rappel des principaux enjeux liés au thème 
 

� Respecter et mettre en œuvre les orientations et mesures du SDAGE Adour-Garonne avec pour objectif principal le bon état des masses d’eau en 
2015  

� Maintenir voire restaurer les continuités écologiques 

� Préserver les boisements, linéaires bocagers et les ripisylves des cours d’eau  
� Préserver les prairies et les zones humides des fonds de vallées. 
 

3.2.2 Analyse des incidences sur la biodiversité et  les milieux naturels 
 
 

Mesures ayant une incidence positive sur les enjeux  considérés Mesures ayant une incidence négative sur les enjeux  
considérés 

- L’extension de l’urbanisation est prévue en continuité des zones déjà urbanisées. Le 
développement de ces zones ne va pas entrainer la disparition de milieux remarquables. Il s’agit 
essentiellement de zones artificialisées, plantées en vigne ou de prairies mésophiles. Le mitage 
de l’espace est évité. 

- Le classement de l’ensemble du réseau hydrographique générant des inondations en zone 
Ns « Zone naturelle stricte » (à l’exception des parcelles déjà contraintes par l’urbanisation dans 
le bourg  le long du Lestey) et des principaux linéaires de ripisylve en éléments de payage à 
préserver au titre du L.123-1-5-7° du CU permet de protéger de toutes constructions les berges 
et la ripisylve des cours d’eau. 

- L’ensemble du périmètre Natura 2000 est protégé de toute construction par un classement 
Ns. 

- Le zonage N interdit toutes nouvelles constructions de nature à affecter l’intégrité de la zone, 
à l’exception des constructions techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des 
réseaux de services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les constructions et installations 
nécessaires aux exploitations agricoles. De façon générale, la zone située de la berge de la 
Dordogne jusqu’à la route qui  la longe a été classée Ns. 

- Les principaux boisements présents sur la commune ont été protégés par un classement en 
espace boisé classé. 

- De même les arbres isolés à caractère remarquable sont protégés par un classement EBC 

- Les corridors écologiques identifiés dans l’état initial de l’environnement sont tous préservés 

- Les zones de développement futures vont 
nécessairement entraîner une consommation de l’espace 
(agricole et semi-naturel).  

Les zones Au (AU, 1AU, 2AU) représentent une surface 
de 17,5 ha. Les extensions de zones U (concernant les 
lieux dits Cantinolles, les Faures et Fourat) représentent 
environ 1,5 ha, soit 19 ha à urbaniser.   

Ces 19 ha sont plus ou moins imbriqués au sein de 
l’urbanisation et représentent donc une valeur écologique 
moindre car partiellement déconnectée des grands 
espaces naturels. Néanmoins, ces zones concernent, 
outre des espaces déjà artificialisés, des vignobles (à 
« Barrière » au sud ouest de la commune) ou des prairies 
de fauche au sud est du bourg pour la zone IAU, de 
valeur écologique modérées mais supérieures. Les 
zones les plus remarquables (prairies humides, lisières 
de forêt, cours d’eau, boisements) font l’objet de 
protection soit en zone N ou Ns. 

Il faut ajouter à cela la zone d’emplacement réservé liée 
au projet de déviation routière portée par le Conseil 
général de Gironde au sud de la Planteyre qui empiète 
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de l’urbanisation et des aménagements lourds. Ils sont classés en zone N (et EBC pour les 
principaux boisements) ou zone A ont été pris en compte par le zonage Ns assurant ainsi de ne 
pas renforcer les ruptures déjà existantes.   

sur des terrains agricoles.  

- La limite ouest de la zone urbaine (« UD ») des 
Pontons se superpose sur moins de 0,5 ha au périmètre 
de la ZNIEFF des coteaux calcaires de Salleboeuf (sur 
les parcelles 78, 79, 103 et une partie de la 117 
partiellement bâties pour les trois premières citées ; 
carte de localisation présentée page suivante). Il s’agit 
d’une volonté de la commune sur une zone qui accueille 
déjà de l’habitat. 

Bilan  

L’ouverture de zones à urbaniser (zones AU et extensions de zones U) dans le projet de PLU concerne environ 19 ha, soit 1,28% du territoire communal. La 
capacité résiduelle relevée dans les zones U représente quant à elle 5,5 ha. L’ensemble de ces superficies ne seront pas artificialisés puisqu’elles intègrent 
également cours, jardins, espaces verts, …. Une bonne partie était déjà ouverte à l’urbanisation dans le POS. Concrètement, le PLU est peu consommateur 
d’espace sur la commune.  

Malgré tout, une consommation de nouveaux espaces aujourd’hui non bâtis interviendra comme dans tout document de planification urbaine. Il faut noter 
que la qualité environnementale des milieux qui seront urbanisés progressivement à l’échelle de temps du PLU a été étudiée et reste modérée à faible, 
même si ces zones semi naturelles ont plus d’intérêt environnemental (gestion de l’eau, biodiversité, régulation du climat, ..) qu’un espace équivalent 
artificialisé. 

Ces secteurs à urbaniser sont en continuité de l’urbanisation existante, contribuant ainsi à ne pas accentuer le mitage du territoire et limiter la consommation 
d’espace conformément à l’esprit du Grenelle de l’Environnement. 

Les zones de développement futures ne portent pas atteinte aux corridors écologiques matérialisés par les liaisons naturelles telles que les cours d’eau et les 
boisements, ni aux équilibres naturels de la commune. 

Sur la zone urbaine (UD) des Pontons sur le périmètre ZNIEFF, si les parcelles concernées n’ont qu’un faible intérêt écologique (parcelles avec une maison 
existante et son jardin et prairie mésophile sur une surface d’environ 1000 m²) comparé aux boisements ou prairies des milieux calcaires de la ZNIEFF ayant 
justifié la désignation de cette ZNIEFF , il y aura lieu de prendre des mesures d’évitement de l’étalement urbain en direction de l’ouest, la parcelle 118 en 
prairie le long du chemin de Venot devant demeurer inconstructible dans le futur.  

Le site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Gestas » et la ZNIEFF « coteaux calcaires de Salleboeuf » ne sont pas impactés par les zones futures 
d’urbanisation. Nous étudierons spécifiquement dans la suite du dossier les effets prévisibles du PLU sur le site Natura 2000 FR7200803 « Réseau 
hydrographique du Gestas ». 

Les dispositions prises par le PLU sont globalement compatibles avec les enjeux de conservation des milieux naturels (en réalité semi naturels). Le 
classement en zone N (et des principaux espaces boisés en Espaces Boisés Classés) permet d’afficher la volonté communale de préserver son patrimoine 
naturel notamment en ce qui concerne les boisements, cours d’eau et zones humides.  
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Mesures d’accompagnement, de réduction ou d’atténua tion  : 

Sur la moitié Ouest de la zone encadrée bleue occupée en prairie, il y a lieu de prévoir 
dans le futur (prochaines révisons ou modifications du PLU) une impossibilité 
d’extension de la zone UD sur la ZNIEFF. 

Pour limiter un peu plus les précautions prises, la parcelle 117 ne pourra être urbanisée 
que sur ces 2/3 sud limitant ainsi l’emprise des constructions potentielles sur la zone. 
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3.3. Incidences des choix du PLU sur la gestion de l’eau 
 
 

3.3.3 Rappel des principaux enjeux liés au thème  
 

Eau potable 
 
� Respecter les orientations et mesures du SAGE Nappes Profondes de Gironde  
� Maintenir la qualité de l’eau distribuée ; 
� Réduire les prélèvements dans les sources souterraines (commune en Zone de Répartition des Eaux pour les prélèvements dans la nappe de 

l’Oligocène Entre Deux Mers); 
 
Eaux usées  

 
� Maintenir et améliorer la qualité de l’eau ; 
� Respecter les orientations et mesures du SDAGE Adour-Garonne. 

 
Eaux pluviales 

 
� Limiter et réguler les phénomènes de ruissellement aggravant les phénomènes d’inondations ; 
� Améliorer la qualité des eaux de ruissellement arrivant dans les milieux aquatiques ; 
� Respecter les orientations et mesures fixés par le SDAGE Adour-Garonne. 

 
Qualité des eaux de surface 

  
� Améliorer la qualité de l’eau dans le respect des objectifs fixés par le SDAGE Adour-Garonne : bon état (écologique et chimique) des masses d’eau 

fin 2015. 
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3.3.4 Analyse des incidences sur la gestion de l’ea u 
 
 

Mesures ayant une incidence positive sur les enjeux  considérés Mesures ayant une incidence négative sur les enjeux  
considérés 

- Les zones humides et les abords des cours d’eau sont en zone N et EBC. Ces espaces 
naturels contribuent fortement à la rétention et à l’autoépuration des eaux, fonctionnalités 
qui seront préservées. 

- Le maintien des boisements (EBC) notamment sur les coteaux contribuent à limiter les 
ruissellements et les transferts de matières (zones tampons) vers les cours d’eau et les 
nappes. En protégeant ces secteurs, le zonage est compatible avec les orientations et 
objectifs fixés par le SDAGE Adour-Garonne. 

- Sur le secteur des Pontons identifié comme potentiellement problématique en terme de 
ruissellement d’eau pluviale, la création d’un bassin de rétention est prévue au PLU pour 
réguler les écoulements vers le milieu naturel, mesure favorable à la prévention du risque 
inondation en aval (principe de solidarité amont aval voulu par le SDAGE Adour Garonne) et 
à l’amélioration de la qualité des eaux (la rétention des eaux de ruissellement permettant 
leur dépollution). Un emplacement réservé est ainsi prévu à cet effet sur une zone 
dépressionnaire sur les parcelles AE 136 et 156. 

Une augmentation de l’urbanisation entrainera 
nécessairement : 

- Une augmentation des flux polluants à traiter 

- Une augmentation de la consommation d’eau potable  

- Une augmentation de l’imperméabilisation du sol et des 
ruissellements.  

 

Aux « Pontons », non équipé pour le moment en 
assainissement collectif, le sol argileux ne permet pas 
d’assurer la fonction épuration des effluents. Les terrains 
sous jacents étant peu perméables, le schéma directeur 
d’assainissement préconise la mise en place de la filière 
filtre à sable vertical drainé. Le service police de l’eau de la 
préfecture prévoit que cette filière ne devra en effet être 
retenue, pour les constructions nouvelles, qu’à titre tout à fait 
exceptionnel et uniquement si l’exutoire est pérenne (rejet 
dans les fossés interdit). 
Les dispositions de la M.I.S.E.N (Mission Inter Services de 
l’Eau et de la nature) du 10 janvier 2011 qui complètent 
celles du 7 mai 1999 autorisent seulement l’évacuation des 
eaux usées traitées dans les exutoires pérennes pour tout 
projet de nouvelles constructions. La faisabilité de ce point 
devra être vérifié à la parcelle par le SPANC. 

  

Bilan  

- Eau potable : Le PLU n’a pas d’incidence directe sur la gestion de la ressource, mais l’augmentation de la population va nécessairement augmenter la 
consommation en eau potable si elle n’est pas compensée par des économies d’eau. La gestion des prélèvements se fait à l’échelle du syndicat de 
Bonnetan qui doit respecter les arrêtés préfectoraux d’autorisation de prélèvements qui fixent des seuils maximums dans le cadre de l’application du 
SAGE Nappe profones de la Gironde.  
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- Eaux usées : Les nouvelles constructions seront majoritairement raccordées au réseau d’assainissement collectif (tel que l’impose le règlement du PLU), ce 
qui évitera ainsi les problèmes de rejets non-conformes de systèmes d’assainissement mal entretenus. La station d’épuration dispose selon l’exploitant d’une 
capacité restante de 300 Eq/habitant en termes de charges hydrauliques selon les dernières données disponibles de l’exploitant du bilan de fonctionnement 
2010 ; en termes de traitement des charges polluantes, la station n’est utilisée qu’à 35% de sa capacité.  
Si les prévisions d’augmentation de la population du PLU sont justes (490 habitants supplémentaires sur les 10 prochaines années), la capacité de la station 
d’épuration sera certainement à accroître à moyen terme si aucun changement significatif n’est prévu au niveau du réseau d’assainissement collectif qui 
permettrait de diminuer la charge hydraulique (dont 15% provient selon l’exploitant d’eaux parasites). La charge polluante traitée par la station étant quant à 
elle loin de la saturation (35% de la capacité de traitement). 
Le lieu dit « les Pontons », non pourvu d’assainissement collectif doit faire l’objet d’un raccordement à l’assainissement collectif conformément aux 
dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement dans un délai de 3 à 4 ans selon la commune. La volonté politique en ce sens de la mairie est également 
affirmée. Le Schéma Directeur d’Assainissement classe le secteur des Pontons en contrainte faible quant à l’habitat pour l’installation de systèmes 
d’assainissement individuel, mais peu favorable en matière d’aptitude des sols (Cf. paragraphe suivant sur les mesures d’accompagnement).  
La mise en œuvre du Schéma Directeur d’Assainissement et du Service Public d’Assainissement Non Collectif devront permettre de rejeter au milieu des 
eaux correctement épurées. 
Par sécurité, nous pouvons suggérer de différer l’ouverture à l’urbanisation des Pontons en ce qui concerne de nouvelles constructions jusqu’à la mise en 
place de l’assainissement collectif. 
 
- Eaux pluviales : Les zones futures de développement vont nécessairement entrainer une augmentation des zones imperméabilisées. Le règlement prend 
en compte cet aspect, à savoir que pour tout aménagement, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales doivent être assurés dans des conditions 
conformes à la législation en vigueur (loi sur l’eau). 

 
- Qualité des eaux de surface : La préservation des bords de cours d’eau et des zones humides par l’application d’un zonage N et EBC permettent de 
protéger des zones particulièrement sensibles à l’anthropisation, ainsi que leurs fonctionnalités liées à la protection de la qualité de l’eau des milieux 
aquatiques (ralentissement du ruissellement, autoépuration, filtration des polluants,…).  
 

Mesures d’accompagnement, de réduction ou d’atténua tion  

- La ressource en eau potable étant déficitaire, il est nécessaire de faire des économies d’eau. Le PLU ne peut règlementer l’utilisation de l’eau 
potable. Des efforts en matière d’économie d’eau, de récupération et de réutilisation de l’eau pluviale pour l’arrosage des espaces verts, le remplissage des 
piscines,… peuvent être mis en œuvre par la collectivité et les particuliers afin de réduire la consommation d’eau potable. La commune doit l’arrêté 
préfectoral du 28 février 2005 relatif à la zone de répartition des eaux. Le syndicat de Bonnetant doit également se référer aux arrêtés préfectoraux 
d’autorisation de prélèvement annuel dans les nappes profondes. 

- En matière d’assainissement, la mise aux normes des systèmes d’assainissement individuel doit se poursuivre dans le cadre du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif pour améliorer la qualité des rejets au milieu naturel. 

Une étude à la parcelle devra impérativement être menée pour vérifier les capacités de dispersion du sol pour la mise en place d’un système 
d’assainissement collectif (notamment aux Pontons). L’aptitude des sols à l’assainissement y étant défavorable (argile), il faudra suivre les instructions de la 
Mission Interservice Eau quant à la mise en place de la filière filtre à sable vertical drainé et limiter si nécessaire les constructions dans l’attente de la mise 
en place de l’assainissement collectif.  

En ce qui concerne l’assainissement collectif, la commune doit se rapprocher de l’exploitant pour anticiper le futur besoin potentiel d’augmentation de 
capacité de la station d’épuration. 
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- En matière d’eaux pluviales, afin d’éviter la surcharge des réseaux hydrographiques et pluviaux existants et de limiter les phénomènes d’inondation 
en aval, la gestion sur la parcelle des eaux de pluie (de toiture et de ruissellement dû à l’imperméabilisation des sols) est imposée pour toute construction 
neuve. Cette mesure pourra conduire, selon le cas, à l’édification de bassins d’infiltration, d’ouvrages de stockage, de régulation ou de récupération pour 
réutilisation, de noues, de revêtements filtrants pour voirie ou aires de stationnement ou tout autre système alternatif au « tout tuyau ». Ainsi, au lieu dit 
« Ponton », il est prévu de réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales pour compenser l’urbanisation du hameau sur ce secteur où les eaux pluviales 
dévalent ensuite la pente de la vallée du Lestey sans pouvoir s’infiltrer. 
Le branchement des eaux pluviales sur le réseau d’assainissement collectif des eaux usées est interdit. 
Toutefois si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas (maisons existantes en bord de route), 
les eaux pluviales pourront être évacuées par le réseau public, de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Dans ce cas, les débits de fuite 
de chaque construction ne devront pas être supérieurs à ceux admissibles par le réseau d’eaux pluviales de la commune. 
 
Concernant l’emplacement réservé pour la déviation routière au sud de Planteyre, le maître d’ouvrage du projet devra prévoir la gestion des eaux de 
ruissellement de la plate forme routière. 
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3.4. Incidences des choix du PLU sur la qualité des  sols  
 
 

3.4.1 Rappel des différents enjeux liés au thème 
 
Sol 

� Préserver  les potentialités agricoles du territoire et en particulier les espaces naturels majeurs caractérisés par le SYSDAU dans le SCOT 

 

3.4.2 Analyse des incidences concernant les ressour ces 
 

Mesures ayant une incidence positive sur les enjeux  considérés  Mesures ayant une incidence négative sur les enjeux  considérés 

- Les zones ouvertes à l’urbanisation sont concentrées autour et dans les 
zones urbaines préservant ainsi au maximum les sols de l’artificialisation et 
les terroirs viticoles 

- Les espaces boisés qui permettent de protéger les sols de l’érosion sont 
préservés sur la commune  
- La quasi intégralité de la surface AOC est préservée 
- Les grands équilibres agricoles et naturels sur la commune sont respectés 
 

- 1,16 ha d’espaces naturels majeurs actuellement protégés par le SCOT 
sont ouverts à l’urbanisation sur deux secteurs (Picot et le Basque) et 
nécessitent une négociation avec le SYSDAU et les syndicats viticoles.  

- L’emplacement réservé pour la déviation routière (sur des terres 
agricoles), projet indépendant du PLU porté par le Conseil général de la 
Gironde. 

Bilan  
Les incidences du PLU sur la protection des sols et des terroirs agricoles sont très limitées. Sur les 782 ha classés AOC sur la commune (parmi lesquels 649 
ha d’Espaces Naturels Majeurs au titre du SCOT de l’aire élargie de l’agglomération bordelaise), une surface de moins de 1,16 ha est ouverte à 
l’urbanisation sur des secteurs accolés à des zones urbanisées, ce qui représente 0,15% du territoire AOC et 0,18% des zones protégées par le SCOT (Cf. 
carte de localisation ci-dessous).  
Le zonage des Espace Naturel Majeur du SCOT est en cours de révision, mais la version finale ne sera pas disponible avant l’adoption du PLU. Un accord a 
été trouvé avec le SYSDAU et les syndicats viticoles pour déclasser la zone de « Picot », ainsi que la parcelle AL 288 au Plantey-Sud sur laquelle 
s’implantera la future zone artisanale des zones AOC et en Espace Naturel Majeur. 
L’incidence sur la zone de Picot est nulle du fait que le POS classait déjà le secteur en zone constructible. Ce secteur en outre non planté en vigne 
appartient à la mairie. 
« Au Basque », un accord a été trouvé également pour réduire la zone constructible sur une bande de 35 m de profondeur le long de la route (parcelles 
71,75, 76). Cette zone sera également déclassée des secteurs AOC et Espaces Naturels Majeurs du SCOT.  
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Mesures d’accompagnement, de réduction ou d’atténua tion  
Des bandes tampons non constructibles végétalisées sont prévues entre les zones à 
bâtir et les parcelles agricoles afin d’éviter les conflits d’usage entre zone agricole et 
zone résidentielle et d’éviter un mitage progressif des zones agricoles. Elles 
concernent en particulier les parcelles 71,75 et 76 au nord de la route du Basque. En 
outre, en compensation, des zones AOC seront créées sur des espaces prairiaux au 
« Pavillon »  ainsi qu’au nord de la maison de retraite sur des surfaces bien 
supérieures (>5ha) à celles déclassées (<1, 2 ha).  
 
 
 
 
 
Carte de localisation des zones à urbaniser (Au) le s proches des Espaces 
Naturels Majeurs de la commune. 
 
Sur les quatre zones AU représentées, seules trois se superposent aux Espaces 
naturels majeurs du SCOT (à Picot, au Basque et à Plantey Sud) dans la version 
actuelle du SCOT avant révision.  
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3.5. Incidences des choix du PLU sur la consommation éne rgétique  
 
 

3.5.1 Rappel des différents enjeux liés au thème 
 
Energie 

� Maîtriser la consommation d’énergie (équipements publics, éclairage, etc.) 

� Augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique 

 

3.5.2 Analyse des incidences concernant les ressour ces 
 
 

Mesures ayant une incidence positive sur les enjeux  considérés Mesures ayant une incidence négative sur les enjeux  
considérés 

-  L’ouverture à l’urbanisation de secteurs limités en superficie (pour rappel 1,15% du 
territoire communal) et situés autour des zones déjà urbanisées permettra de limiter 
les déplacements et les consommations énergétiques. 

- Le développement de secteurs déjà urbanisés peut également permettre de mettre 
en place, à court ou moyen terme, par des économies d’échelle, des sources 
complémentaires de production énergétique renouvelable profitant au plus grand 
nombre et donc plus économique. Ce qui permettrait d’augmenter plus facilement la 
part d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique. 

Globalement, l’ouverture de zones à l’urbanisation se traduit en 
principe par un effet sur la consommation d’énergie si des mesures 
d’économie d’énergie et de création de sources d’énergie 
renouvelable ne sont pas mises en place. 

Bilan  
Il est difficile de dresser un bilan des choix du PLU sur la consommation énergétique faute de pouvoir quantifier la consommation énergétique actuelle sur la 
commune et la consommation énergétique nouvelle. 
Par principe, nous jugerons l’impact peu significatif sur cette consommation d’énergie (et les rejets de gaz à effet de serre qui en découlent), le PLU limitant 
l’ouverture de zones à urbaniser et les localisant autour des secteurs déjà urbanisés.  

Mesures d’accompagnement, de réduction ou d’atténua tion  

Le renforcement des bourgs, les économies d’énergie, l’aide au commerce de proximité, le développement de transport en commun vers Bordeaux et de 
voies piétonnes et cyclistes sont autant d’actions d’accompagnement qui sont menées et qui peuvent être complétées à l’échelle communale et 
intercommunale  
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3.6. Incidences des choix du PLU sur les nuisances,  les risques naturels et technologiques 
 
 

3.6.1 Rappel des principaux enjeux liés au thème 
 
Nuisances sonores 

� Diminuer le nombre de personnes exposées aux bruits. 
. 
Risques naturels 

� Prendre en compte le niveau d’aléa dans les décisions d’urbanisme (risques : inondation, retrait gonflement des argiles, effondrement de carrière)  
� Limiter l’artificialisation du territoire (limitation de l’imperméabilisation des sols). 

Défense incendie 

� Améliorer la défense incendie. 

Qualité de l’air 

� Maintenir la qualité de l’air. 

Déchets 

� Limiter la production de déchets  
� Améliorer le tri sélectif des déchets et le recyclage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2 Analyse des incidences concernant les nuisanc es, les risques naturels et technologiques 
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Mesures ayant une incidence positive sur les enjeux  considérés Mesures ayant une incidence négative sur les enjeux  considérés 

- Les zones à urbaniser situées au lieu dit « Barrière » et au lieu dit « Des 
Basques » présentent une défense incendie suffisante.  

- Afin de limiter le risque inondation, le règlement impose une gestion des 
eaux pluviales à la parcelle. 

- Classement Ns de toutes les zones diagnostiquées comme potentiellement 
inondables par l’étude hydraulique réalisé pour le SIBV Gestas en 2010 
(hors zone déjà bâti sur les bords du Lestey au niveau du bourg et 
protégées des débordements par le bassin de rétention amont).  

- Classement Nc de la zone d’effondrement de carrière au « Petit Cos »  

- L’ensemble de la commune étant concernée par le risque karstique, les 
nouvelles zones urbaines seront concernées par cet aléa de niveau faible à 
moyen sur tous les secteurs, hormis la zone au lieu dit « Barrière » (aléa 
faible sur tout le périmètre). 

- La zone IIAU et les parcelles situées au Sud de la zone IAU au lieu dit 
« Gesseaume » présentent une défense incendie insuffisante (hydrant trop 
éloigné). 

- L’urbanisation de nouvelles zones va entrainer une augmentation de 
l’imperméabilisation des surfaces risquant d’augmenter les risques 
d’inondation, notamment au niveau du Bourg. 

- La zone à urbaniser située au lieu dit « Barrière » est concernée par la 
présence de la RD13, classée en infrastructure bruyante. 

Bilan  
De manière générale, la prise en compte des risques est assurée. La défense incendie des différents quartiers est globalement satisfaisante. De même, le 
risque inondation est minimisé par la mise en place d’une gestion des eaux pluviales à la parcelle. Cependant, un aléa ne peut être évité. En effet, l’ensemble 
de la commune est concerné par l’aléa karstique. Enfin, une zone à urbaniser (« Barrière ») est concernée par des nuisances sonores, qu’il faudra prendre en 
compte lors des futurs aménagements. 
 

Mesures d’accompagnement, de réduction ou d’atténua tion  
 

- Concernant l’aléa karstique, il est rappelé qu’une étude à la parcelle est recommandée afin d’adapter au mieux les constructions.  
 
Recommandation du BRGM :  
 
- Recherche de cavité à la parcelle en cas de projet de constructions neuves ; 
- Mise en place de parades passives (fondation monolithique sur radier, sur pieux ou sur puits, etc.) ou actives (maîtrises des eaux pluviales et usées, 

comblement des cavités, foudroyage des cavités, remblaiements, etc.), si la présence de cavités est avérée. 
 

- Concernant la défense incendie, il serait souhaitable de déterminer en accord avec le chef du centre de secours de Saint-Loubes, les mesures à mettre 
en place pour obtenir les moyens hydrauliques nécessaires et adaptés, en fonction des risques (renforcement ou maillage de réseau, implantation de 
bouches ou poteaux incendie normalisés, création de réserves d’eau autoalimentées, etc.). 

 
- Afin de prendre en compte les nuisances sonores liées à la présence de la RD13 à proximité de la zone à urbaniser au lieu dit « Barrière », les habitations 

doivent s’implanter au minimum à 25 mètres de l’axe. De plus, des écrans paysagers pourront être mise en place le long de l’axe afin de diminuer les 
nuisances liées à la circulation. 
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3.7. Incidences des choix du PLU sur le site Natura  2000 
 
 
 La commune de Salleboeuf est concernée par le site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Gestas ». C’est pourquoi, conformément à 
l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2000 relative à l ’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, le P.L.U. pourrait être 
soumis à évaluation environnementale « Plans Programmes » s’il prévoit des aménagements risquant d’affecter l’intégrité du site Natura 2000. 
 
 La présente analyse vise à mettre en évidence la présence ou l’absence d’impact notable dommageable sur le site pour justifier que la soumission ou 
la non soumission du PLU à évaluation environnementale « Plans Programmes ». Cette analyse se fera au regard des objectifs de conservation des habitats 
et espèces (animales et végétales) d’intérêt communautaire pour lesquels le site a été désigné, complétés des objectifs inscrits dans le document d’objectifs 
(DOCOB) du site en cours de finition. Ainsi, les orientations du PLU ne devront pas rentrer en contradiction mais devront être compatibles avec l’ensemble 
des mesures requises pour conserver ou rétablir les équilibres écologiques nécessaires à la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire. 
 
 En cas d’impact notable dommageable sur le site Natura 2000, le PLU devra faire l’objet d’une évaluation environnementale « Plans Programmes ». 
Dans ce cas, le contenu du rapport de présentation devra être modifié conformément à l’article L121-10 du code de l’urbanisme. 
 
Nous présentons ci-dessous la notice des incidences sur la base des données inscrites dans le document d’objectifs du site (DOCOB). Bien que ce dernier ne 
soit pas encore validé (il devrait l’être en début d’année 2010), son état d’avancement permet d’enrichir l’analyse avec des données actualisées par rapport 
au Formulaire Standard de Données.  

 

3.7.1 Présentation du site Natura 2000 
 
 
 Le site Natura 2000 du réseau hydrographique du Gestas se situe en région Aquitaine. Il appartient à la région naturelle dite de l’Entre-Deux Mers 
située entre la rivière de la Dordogne et le fleuve de la Garonne. 
Ainsi, le site se compose en majorité des milieux naturels ou semi naturels suivant : 

� Prairies semi-naturelles humides et mésophiles ; 
� Forêts alluviales (aulnaies-frênaies)  
� Terres agricoles labourables ; 
� Eaux douces intérieures (eaux courantes et stagnantes). 

 
Le site présente selon le FSD deux habitats d’intérêt communautaire :  
 

� Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion  
� Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alinion incanae, Salicion albae), ce dernier étant prioritaire. 

 
Deux espèces d’importance communautaire sont aussi présentes sur le site d’après le FSD : le Vison d’Europe (Mustela lutreola) et le Toxostome 
(Chondrostoma toxostoma). 
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Les travaux menés dans le cadre de l’élaboration du DOCOB ont élargi le périmètre du site pour le porter à une surface de 406 ha.  
Ils ont également permis de mettre en évidence que le site abritait, non pas deux, mais trois habitats naturels d’intérêt communautaire (des formations 
prairiales, des d’ourlets et forestières) présentés dans le tableau suivant : 

 
 
Concernant les espèces d’intérêt communautaire, le DOCOB a élargi la liste des espèces en distinguant les espèces présentes, celles probablement 
présentes et celles potentiellement présentes (certaines espèces étant présentes selon la bibliographie, mais n’ayant pas fait l’objet d’inventaires spécifiques) 
: 
 

⇒ Espèces présentes inventoriés sur le site :  
 

Code Natura 2000 Nom Commun 
1356 Vison d’Europe* 
1083 Lucane Cerf Volant 
1088 Grand Capricorne 

1096 et/ou 1099 Lamproie de Planer et/ou Lamproie Fluviatile 
* Espèce dont la conservation est jugée prioritaire par la directive « Habitat Faune Flore ». 
 
 

⇒ Espèces probablement présentes 
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Code Natura 2000 Nom Commun 

1303 Petit Rinolophe 
1304 Grand Rinolophe 
1308 Barbastelle 
1310 Minioptère de Schreibers 
1321 Verspertillon à oreilles échancrées 
1323 Verspertillon de Bechstein 
1324 Grand Murins 
1044 Agrion de Mercure 
1060 Cuivré des Marais 

⇒ Espèces potentiellement présentes  
 

Code Natura 2000 Nom Commun 
1126 Toxostome 
1220 Cistude d’Europe 

 
La description du site au niveau de la commune de Salleboeuf est présentée dans la partie « Analyse de l’état initial du site et de son environnement » du 
rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme.  
 
Les principales menaces réelles et potentielles pesant sur les habitats sont les suivantes : 
 

� Pollution des eaux ; 
� Artificialisation du milieu majeur du Gestas et de ses affluents (infrastructures, urbanisation, remblai) ; 
� Dégradation par les activités agricoles (intensification, reconversion des sols, utilisation de produits phytosanitaires) ; 
� Abandon des pratiques traditionnelles d’élevage et de fauche ; 
� Dégradation par des activités forestières inadaptées (reboisements artificiels : peupliers, essences non adaptées aux stations, coupes rases). 

 
Bien entendu, le maintien ou la restauration de la qualité de l’eau est un enjeu global fort  à l’échelle du réseau hydrographique du Gestas dépassant la seule 
protection des habitats naturels ou espèces d’intérêt communautaire listées ci-dessus, mais nécessaire à la protection de ces habitats et espèces. 
Des rejets sur le bassin versant peuvent ainsi avoir des effets indirects sur la conservation du site Natura 2000. 

3.7.2 Présentation du projet de PLU et des grandes zones de développement futures 
 
 Les zones U sont généralement des secteurs déjà urbanisés où les équipements (voirie et réseaux, y compris le réseau d’assainissement) sont 
actuellement existants ou en cours de réalisation et qui ont une capacité suffisante pour accueillir de nouvelles constructions. Elles peuvent recevoir de 
l’habitat, des équipements, des activités,… Les extensions possibles sont en continuité de l’urbanisation existante.  
 Les zones AU  correspondent aux secteurs d’extension future de l’urbanisation. Sur Salleboeuf, plusieurs zones d’urbanisation futures sont prévues. 
Trois zones IAU et une zone IIAU sont aussi délimitées par le zonage. 

 
 Les cartes présentées en page suivante localisent les principales zones de développement futures et les liaisons fonctionnelles existantes entre les 
cours d’eau de la commune et le site Natura 2000 « Le Gestas ».  
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Fond de plan : Zonage du PLU 
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3.7.3 Analyse des incidences directes et indirectes  sur l’état de conservation du site Natura 2000 « R éseau 
hydrographique du Gestas » 

 
 La commune de Salleboeuf est directement concernée par le site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Gestas ».  
 
 Le PLU a défini un zonage de type N en bordure des cours d’eau et sur l’ensemble du périmètre Natura 2000 présent sur le territoire communal. Ce 
zonage permet de maintenir les fonctionnalités écologiques du réseau hydrographique (corridors écologiques en particulier), mais agit également sur les 
secteurs amont du bassin versant avec des résultats attendus en aval sur le site Natura 2000.  
 
3.7.3.1 Analyse des incidences du PLU sur les habit ats naturels  
 
 

Habitats ayant justifié 
la désignation du site 

Code 
Natura 
2000 

Caractérisation des relations fonctionnelles exista ntes entre 
l’environnement de la commune et l’habitat  

Orientations du PLU 
ayant une influence sur 
ces relations 
fonctionnelles (positive 
ou négative) 

Manière dont 
le PLU prend 
en compte les 
influences 
négatives 

Prairies maigres de 
fauche de basse 
altitude  

6510 Ce type d’habitat n’a pas été inventorié sur la commune où les 
prairies riveraines du Gestas sont de type prairies humides 
atlantiques. L’habitat est présent en aval sur la commune de 
Beychac et Cailleau sur les zones les plus sèches du site Natura 
2000.   

Mégaphorbiaies 
hygrophiles d’ourlets 
planitiaires et des 
étages montagnard à 
alpin 

6430 

L’habitat est présent le long de la RD 241 (côté aval) sur une 
petite surface (<1ha). Notons qu’il est très peu représenté à 
l’échelle du site Natura 2000. 

H
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Forêts alluviales à 
Aulne glutineux et 
Frêne commun* 

91E0 L’habitat est présent sur la commune sous forme de ripisylve ou 
de boisement alluvial plus dense en aval du Lestey notamment. Il 
se développe dans les sols hygrophiles de la basse vallée 

Classement en zone Ns 
de l’ensemble du site 
Natura 2000  et de la 
quasi-totalité du réseau 
hydrographique visant à 
identifier les cours d’eau 
et protéger leur ripisylve. 

De même, les zones 
amont  riveraines du site 
Natura 2000 n’accueillent 
pas de projet d’habitat ou 
d’activités à risque.  

 

Aucun impact 
direct ou 
indirect, 
temporaire ou 
permanent n’est 
à prévoir 

 

*Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union 
Européenne porte une responsabilité particulière. 

 

3.7.3.2 Analyse des incidences du PLU sur les espèc es végétales et animales  
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Nous mènerons cette analyse en différenciant les espèces présentes, des espèces probablement présentes et des espèces potentiellement présentes 
conformément au diagnostic établi dans le DOCOB du site en cours d’élaboration.  

 

1. Espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site  

Cf. tableau en page suivante 

Espèces Natura 2000 
présentes  

Caractérisation des relations fonctionnelles 
existantes entre l’environnement de la 
commune et l’espèce  

Orientations du PLU ayant une 
influence sur ces relations 
fonctionnelles (positive ou 
négative)  

Manière dont le PLU prend en 
compte les influences négatives  

M
am

m
ifè

re
 

Vison d’Europe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prise en compte du Vison d’Europe doit se 
faire sur l’ensemble du réseau hydrographique 
du Gestas. De même, les ruisseaux de 
Salleboeuf étant connectés à celui du Gestas, 
l’espèce y est potentiellement présente. Seul le 
ruisseau de Lestey au niveau du bourg et de la 
grande plaine alluviale ne présente pas de 
bonnes conditions pour la circulation de l’espèce 
(busé au niveau du bourg et absence de 
ripisylve dans les deux cas). 

 

Principales menaces : 

Pollution et eutrophisation de l’eau, diminution 
des ressources alimentaires, dérangement, 
contamination par des biocides, destruction des 
habitats. 

Connexion directe du réseau d’eau pluvial aux 
buses qui canalisent Lestey. 

Système d’assainissement non-conforme au lieu 
dit « Les Pontons » (fosses étanches avec pour 
exutoire un fossé se jetant dans Lestey). 

- Ensemble du réseau 
hydrographique classé en zone N 
(toutes constructions interdites) 

. Préservation des corridors 
écologiques sur le Gestas et ses 
affluents. 

- Développement de nouvelles 
surfaces urbanisées à proximité de 
cours d’eau. 

- Zones U urbanisables entraineront 
une augmentation des rejets d’eau 
usée et des eaux pluviales : Risque 
d’incidence sur la qualité de l’eau. 

En terme de maintien de la qualité de 
l’eau (garant de la ressource 
alimentaire de l’espèce), le PLU rend 
obligatoire pour toutes nouvelles 
constructions le raccordement à un 
système d’assainissement répondant 
aux normes et à l’aptitude des terrains 
à l’assainissement. 

De même, des dispositions sont prises 
concernant la gestion des eaux 
pluviales (résorption à la parcelle, 
etc.). 
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Espèces Natura 2000 
présentes  

Caractérisation des relations fonctionnelles 
existantes entre l’environnement de la 
commune et l’espèce  

Orientations du PLU ayant une 
influence sur ces relations 
fonctionnelles (positive ou 
négative)  

Manière dont le PLU prend en 
compte les influences négatives  

P
oi

ss
on

 

Lamproie de 
Planer ou 
Fluviatile 

Le Gestas et les ruisseaux traversant 
Salleboeuf, sont relativement bien préservés. 
Seul le ruisseau de Lestey, canalisé dans le 
bourg a provoqué la disparition de la ripisylve et 
génère des seuils faisant obstacles à la 
circulation piscicole. 

Etant connectés au Gestas des liens 
fonctionnels existent avec ses affluents 
notamment en ce qui concerne la qualité de 
l’eau. 

 

Principales menaces : Dégradation quantitative 
et qualitative de la ressource en eau, 
infranchissabilité de seuils interrompant la 
continuité écologique. 

Connexion directe du réseau d’eau pluvial aux 
buses qui canalisent Lestey. 

- Protection des ripisylves par un 
zonage N qui jouent un rôle 
important dans l’épuration des eaux 
de ruissellement venant notamment 
de terres agricoles. 

Classement des espaces boisés qui 
participent au maintien de la qualité 
de l’eau. 

- Les zones urbanisables 
entraineront une augmentation des 
rejets d’eau usée et des eaux 
pluviales : Risque d’incidence sur la 
qualité de l’eau. 

En matière d’assainissement le 
règlement (article 4) précise que toute 
construction ou installation nouvelle 
doit être raccordé au réseau 
d’assainissement collectif  sur les 
secteurs où le réseau collectif existe. 

Sur les autres secteurs, la mise en 
œuvre du SPANC permettra d’avoir 
des assainissements efficaces 

De même, des dispositions sont prises 
concernant la gestion des eaux 
pluviales (résorption à la parcelle, 
etc.). Notamment avec la rétention et 
la décantation avant rejet, des eaux 
ruisselant des « Pontons » (secteur en 
pente où les eaux de ruissellement ne 
peuvent s’infiltrer) 

Lucane Cerf 
Volant  

In
se

ct
es

 
co

lé
op

tè
re

s 

Grand 
Capricorne 

Espèces fréquentant les boisements de feuillus   

Principale menace : Perte de l’habitat de 
boisement de feuillus et/ou des arbres 
sénescents et morts  

Préservation des boisements (lieu 
d’habitat et de corridor écologique 
pour ces espèces) 

Aucun impact direct ou indirect, 
temporaire ou permanent n’est à 
prévoir 

 
*Espèces prioritaires (en gras) : espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union 
européenne porte une responsabilité particulière. 
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2. Espèces d’intérêt communautaire probablement présentes sur le site  
 

Espèces Natura 2000 
présentes  

Caractérisation des relations 
fonctionnelles existantes entre 
l’environnement de la commune et 
l’espèce 

Orientations du PLU ayant une influence 
sur ces relations fonctionnelles (positive 
ou négative) 

Manière dont le PLU prend en 
compte les influences négatives 

 

C
hi

ro
pt

èr
es

 (
ch

av
e-

so
ur

is
) 

 
Petit Rinolophe 
Grand Rinolophe 
Barbastelle 
Minioptère de 
Schreibers 
Verspertillon à 
oreilles échancrées 
Verspertillon de 
Bechstein 
Grand Murins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèces fréquentant les boisements de 
feuillus pour certaines et les cavités 
sous roche pour d’autres en tant que 
zones de refuge. La localisation des 
sites de gite ne figure pas au DOCOB 
(la présence de sites de gîte est 
indéterminée sur la commune) 

Les zones de nourrissage sont 
essentiellement liées aux espaces 
prairies et forestiers de la vallée du 
Gestas (espaces plus vastes que le 
périmètre Natura 2000)  

 

Principales menaces : Fermeture, 
destruction ou dérangement des sites 
d’hivernage (cavité ou arbres creux) et 
modification de l’habitat de chasse 
(prairies, marais, cours d’eau, 
boisements). 

 

 

 

 

 

Préservation des boisements, des ripisylves, 
des milieux associés aux cours d’eau (lieu 
d’habitat et de corridor écologique pour ces 
espèces). 

Aucun impact direct ou indirect, 
temporaire ou permanent n’est à 
prévoir. 
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Espèces Natura 2000 
présentes  

Caractérisation des relations 
fonctionnelles existantes entre 
l’environnement de la commune et 
l’espèce 

Orientations du PLU ayant une influence 
sur ces relations fonctionnelles (positive 
ou négative) 

 Manière dont le PLU prend en 
compte les influences négatives 

O
do

na
te

 (
lib

el
lu

le
) 

Agrion de Mercure 

Cette espèce est attachée aux 
sources, ruisseaux et fossés non 
pollués et à la qualité des milieux 
prairiaux. 

 

Principales menaces : Pollution de 
l’eau, curage des cours d’eau, 
disparation des prairies riveraines des 
cours d’eau ; 

Préservation dans le PLU des cours d’eau et 
des habitats de fond de vallée (prairies 
humides notamment). 

Les zones urbanisables entraineront une 
augmentation des rejets d’eau usée et d’eau 
pluviale : Risque d’incidence sur la qualité de 
l’eau. 

En matière d’assainissement, le PLU 
précise que toute construction 
nouvelle doit être raccordée au 
réseau d’assainissement collectif  sur 
les secteurs où celui-ci existe. La 
station d’épuration est récente avec 
des taux d’épuration satisfaisants. 

Sur les autres secteurs, la mise en 
œuvre du SPANC permettra d’avoir 
des assainissements efficaces 

De même, des dispositions sont 
prises concernant la gestion des 
eaux pluviales (décrites 
précédemment) 

Lé
pi

do
pt

èr
e 

(p
ap

ill
on

) 

 
Cuivré des Marais 

Cette espèce est liée aux habitats 
prairiaux principalement hygrophiles. 

 

Principales menaces : Disparition de 
l’habitat prairial, fauches trop 
fréquentes, traitements agricoles. 

La préservation de son habitat et des corridors 
de déplacement est assurée dans le PLU par 
la protection des fonds de vallée et par la 
conservation des prairies de fauche hors lit 
majeur en espace agricole ou naturelle en 
dehors des espaces urbanisés et de rares 
prairies dégradées (souvent trop entretenues) 
en limite de zone urbanisée qui pourront être 
urbanisées dans le zonage du PLU. 

Aucun impact notable direct ou 
indirect, temporaire ou permanent 
n’est à prévoir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Espèces d’intérêt communautaire potentiellement présentes sur le site 
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Espèces Natura 2000 
présentes  

Caractérisation des relations 
fonctionnelles existantes entre 
l’environnement de la commune et 
l’espèce 

Orientations du PLU ayant une influence 
sur ces relations fonctionnelles (positive 
ou négative) 

Manière dont le PLU prend en 
compte les influences négatives 

 

P
oi

ss
on

 

Toxostome 
(Chondrostoma 
toxostoma) 

Le Gestas et les ruisseaux traversant 
Salleboeuf, sont relativement bien 
préservés. Seul le ruisseau de Lestey, 
canalisé dans le bourg a provoqué la 
disparition de la ripisylve et génère des 
seuils faisant obstacles à la circulation 
piscicole. 

Etant connectés au Gestas des liens 
fonctionnels existent avec ses affluents 
notamment en ce qui concerne la 
qualité de l’eau. 

 

Principales menaces : Dégradation 
quantitative et qualitative de la 
ressource en eau, infranchissabilité de 
seuils interrompant la continuité 
écologique. 

Connexion directe du réseau d’eau 
pluvial aux buses qui canalisent 
Lestey. 

 

 

 

 

 

- Protection des ripisylves par un zonage N 
qui jouent un rôle important dans l’épuration 
des eaux de ruissellement venant notamment 
de terres agricoles. 

- Classement des espaces boisés qui 
participent au maintien de la qualité de l’eau. 

- Les zones urbanisables entraineront une 
augmentation des rejets d’eau usée et des 
eaux pluviales : Risque d’incidence sur la 
qualité de l’eau. 

 

En matière d’assainissement le 
règlement (article 4) précise que toute 
construction ou installation nouvelle 
doit être raccordé au réseau 
d’assainissement collectif. 

De même, des dispositions sont 
prises concernant la gestion des eaux 
pluviales (évoquées précédemment). 
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Espèces Natura 2000 
présentes  

Caractérisation des relations 
fonctionnelles existantes entre 
l’environnement de la commune et 
l’espèce 

Orientations du PLU ayant une influence 
sur ces relations fonctionnelles (positive 
ou négative) 

Manière dont le PLU prend en 
compte les influences négatives  

R
ep

til
e 

Cistude 
d’Europe 

Espèce étroitement liée à la présence 
de zones humides. Affectionne en 
particulier les plans d’eau aux berges 
naturelles peu fréquentés par l’homme. 

Principales menaces : Dégradation 
quantitative et qualitative de la 
ressource en eau, disparition des 
zones humides, curage des plans 
d’eau et cours d’eau, destruction des 
sites de ponte  

Protection des fonds de vallée par un zonage 
N et EBC.  

Les zones urbanisables entraineront une 
augmentation des rejets d’eau usée et des 
eaux pluviales : Risque d’incidence sur la 
qualité de l’eau. 

Absence de risque de destruction de 
l’habitat. 

 

En matière de qualité des eaux, la 
rétention des eaux pluviales et le 
traitement des eaux usées  devraient 
permettre de ne pas détériorer 
l’habitat potentiel de l’espèce. 

 
 
3.7.3.3 Mesures d’accompagnement, de réduction et d ’atténuation  
 
 Des mesures sont à prévoir concernant la gestion des eaux pluviales. En effet, le rejet direct de ces eaux au niveau des buses qui canalisent le 
ruisseau de Lestey pourrait entrainer une dégradation de la qualité des eaux.  
 De même, au niveau de la grande plaine alluviale du Lestey, l’absence de ripisylve allant du lieu dit « Le Moulin » au lieu dit « Les Mandins », la mise 
en place d’une ripisylve boisée permettrait de renforcer le pouvoir épurateur de la bande enherbée présente entre les cultures et le cours d’eau. 

Concernant la mise en œuvre de systèmes d’assainissement individuel aux Pontons, la constructibilité de la zone est estimée à 8 à 10 maisons. Par 
mesure de sécurité, nous estimerons le plafond de construction à 10 maisons (soit l’équivalent maximum d’environ 30 équivalents/habitant). Le site doit être 
relié à l’assainissement collectif dans un délai de 4 ans maximum.  

Une étude à la parcelle devra impérativement être menée pour vérifier les capacités de dispersion du sol pour la mise en place d’un système 
d’assainissement collectif. L’aptitude des sols à l’assainissement y étant défavorable (sols argileux peu perméables), il faudra suivre les instructions du 
SPANC et de la Mission Interservice Eau quant à la mise en place de la filière filtre à sable vertical drainé et limiter, voire retarder si nécessaire les 
constructions dans l’attente de la mise en place de l’assainissement collectif. Des micro-stations d’épuration peuvent également éventuellement être 
envisagées avec les SPANC.   

Il est difficile d’évaluer précisément l’incidence de ces rejets d’assainissement (si les constructions sont réalisées) sur la qualité de l’eau du Gestas en 
l’absence de données précises sur la capacité épuratoire des systèmes individuels d’assainissement à mettre en oeuvre.  

Même si les rejets devaient être de mauvaise qualité (partons de l’hypothèse la plus pénalisante), l’épuration partielle des rejets par le système 
d’assainissement ajoutée à la capacité épuratoire du milieu (non évaluée) et à la distance séparant les « Pontons » du site Natura 2000 supérieure à 1000 ml 
par le chemin le plus court emprunté par les eaux devraient limiter l’impact sur le Gestas et ses milieux associés.  
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Il nous semble qu’à l’échelle des « Pontons », on ne puisse parler d’incidence significative des rejets domestiques sur les objectifs de conservation du site 
Natura 2000, mais la commune devra toutefois rapidement y installer l’assainissement autonome. Dans tous les cas, tout apport de pollution nouvelle au 
milieu serait considéré comme ayant une incidence négative sur le site Natura 2000. 

En matière d’assainissement autonome existant (le schéma directeur d’assainissement a fait ressortir la mauvaise qualité des eaux de rejet des 
systèmes individuels existant aux Pontons notamment), la mise aux normes des systèmes d’assainissement individuel doit se poursuivre dans le cadre du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif pour améliorer la qualité des rejets au milieu naturel. 

 
 

3.7.4 Conclusion sur l’atteinte portée par le proje t de PLU sur l’état de conservation du site Natura 2000 
 
 Le PLU de Salleboeuf peut potentiellement avoir une incidence sur la dynamique d’évolution du site Natura 2000 du fait de sa proximité et des 
caractéristiques écologiques sensibles des espèces qu’il abrite. Cette influence est possible par des liens fonctionnels d’ordre physique. En effet, les rejets de 
toutes natures réalisés sur le territoire communal sont susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques en aval et donc avoir une influence 
négative sur le site Natura 2000. 
Par rapport au site Natura 2000, les facteurs d’influence les plus sensibles sont la gestion des rejets d’eau pluviale et d’assainissement des futures zones de 
développement.  

 
Les incidences, si elles existent, sont toutefois très limitées du fait : 
 
� De la capacité résiduelle suffisante de la station d’épuration de Salleboeuf pour raccorder les nouvelles habitations en secteur d’assainissement 
collectif et du bon fonctionnement de la station conforme à la réglementation  

 
� De la quantité de pollution liée à la quantité d’eau rejetée par la commune de Salleboeuf à l’échelle de cette petite commune rurale, bien qu’elle ne 
soit évidemment pas à négliger.  
 
� De l’amélioration de la qualité des rejets d’eau usée par la mise en œuvre du SPANC pour les installations d’assainissement individuel (existantes et 
nouvelles). 
 
� De la capacité de dilution des différents cours d’eau avant d’atteindre le Gestas (la STEP de Salleboeuf se rejetant par exemple dans le Lestey bien 
avant sa confluence avec le Gestas). 

 
Concernant le traitement des eaux usées, le Schéma Directeur d’Assainissement précise les filières à mettre en place en fonction de la nature du sol 

en place. Un zonage d’assainissement délimitant les zones qui devront être en assainissement collectif et celles en assainissement autonome est établi. Les 
secteurs qui feront l’objet d’une ouverture à l’urbanisation devront obligatoirement être raccordés à l’assainissement collectif sur les secteurs desservis. 

Le SPANC en place doit également permettre la mise en place des systèmes d’assainissement les plus performants en fonction de l’aptitude des sols 
rencontrée et du retour d’expérience. 
 

Concernant la gestion des eaux pluviales, les nouvelles surfaces à bâtir vont nécessairement entrainer une augmentation du ruissellement. Le 
ruissellement généré par les zones d’habitat ne devrait pas entrainer des pollutions notables risquant de contaminer les milieux aquatiques. Des mesures 
dans le règlement sont prises afin de gérer les eaux pluviales à la parcelle. Toutefois, au niveau du ruisseau de Lestey, il est nécessaire de réguler et ces 
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eaux (et les dépolluer parallèlement) par décantation, eaux de ruissellement qui sont actuellement directement rejetées dans la partie busée. La situation sera 
donc améliorée sur la zone. 
 

Le classement des zones boisées le long des cours d’eau en N devrait permettre de maintenir la qualité de l’eau de manière globale, mais il serait 
souhaitable de mettre en place des mesures de gestion au plus près des sources de pollution. Des mesures hors cadre du PLU pourraient par exemple être 
adoptées par la commune (engagements et recommandations inscrites dans la charte Natura 2000 notamment) pour limiter les rejets de pollution vers le 
Gestas : ne plus traiter à l’herbicide les fossés, bordures de route, … 
 

Dans ce cadre, le  PLU de Salleboeuf ne devrait pas avoir d’incidence significative sur la conservation des habitats et des espèces ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000. 
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3.8 Synthèse de l’évaluation des incidences du PLU de Salleboeuf 

 
 L’étude d’incidence montre que le projet de PLU est compatible avec la préservation des enjeux environnementaux sur la commune et des enjeux de 
conservation spécifiques au site Natura 2000 FR7200803 « Réseau hydrographique du Gestas ». 
 
 Le développement prévu de l’urbanisation par le document dans les zones urbanisées (U) et à urbaniser (AU) se fait dans ou à proximité des zones 
déjà urbanisées, essentiellement autour du Bourg, des Pontons et de Planteyre. Les surfaces nouvelles ouvertes à l’urbanisation (AU et extension U) restent 
en outre limitées (19 ha), ce à quoi l’on peut rajouter pour être exhaustif les 4,5 ha de capacité résiduelle des zones Urbaines (U) existantes, soit 1,3 % de la 
superficie communale au total. Notons que parmi ces espaces, une bonne partie était déjà constructible dans le Plan d’Occupation des Sols. Le PLU limite et 
encadre de manière significative la consommation d’espaces sur la commune. 
 Parmi les zones ouvertes à l’urbanisation, moins de 1,2 ha sont classés en Espaces Naturels Majeurs. Un accord a été acté avec les services 
compétents pour exclure ces zones du futur zonage des espaces protégés du SCOT en contrepartie de quoi la mairie s’est engagée à classer des zones de 
prairies en AOC aujourd’hui ni classées AOC, ni Espaces Naturels Majeurs du SCOT sur des espaces prairiaux au « Pavillon »  ainsi qu’au nord de la maison 
de retraite sur des surfaces bien supérieures (>5ha) à celles déclassées (<1,5 ha).  
 
Le PLU ne porte pas d’atteinte directe aux espaces naturels sensibles présents sur la commune, ni à leur fonctionnement (préservation des corridors 
écologiques, etc.). Au contraire, le PLU assure la volonté de les préserver au travers de son PADD, de son zonage et de son règlement.  
  
 Les milieux les plus sensibles sont classés en zone naturelle « Ns » et « N »,, les boisements les plus significatifs en termes de superficie et d’intérêt 
écologique sont classés en EBC. A noter que des études menées parallèlement au PLU permettent une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux en allant au-delà des possibilités réglementaires du PLU. Il s’agit notamment du document d’objectifs du site Natura 2000 « Réseau 
hydrographique du Gestas »  (Docob).  
La plus grande attention devra être portée dans le futur en limite ouest de la zone urbaine (UD) aux « Pontons » pour ne pas grignoter petit à petit la ZNIEFF 
des coteaux calcaires de Salleboeuf au gré des révisions et modifications du PLU. Si le zonage en UD de trois parcelles attenantes à une habitation ne cause 
pas d’incidence particulière sur le statut de conservation de la ZNIEFF, l’habitat naturel étant déjà dégradé et la surface très limitée, il s’agira d’empêcher 
toute éventuelle extension urbaine sur la zone. 
 
 La gestion de l’eau, point déterminant en matière de planification urbaine, est également intégrée dans le PLU. La zone de développement principale 
se situe au niveau du Bourg. Les secteurs ouverts à l’urbanisation disposeront d’un assainissement autonome (et collectif au niveau du bourg dans un futur 
proche dans un délai maximum de 4 ans). L’intégration du Schéma Directeur d’Assainissement dans le PLU, la mise en place du SPANC devraient entraîner 
une amélioration de la qualité des eaux rejetées. Ceci  compensant significativement l’augmentation des volumes à traiter et rejetés au milieu naturel. 
L’impact global sur l’environnement s’en trouvera amoindri.  
 En matière de gestion d’eau pluviale, compte tenu des nouvelles surfaces qui vont être urbanisées, une augmentation des surfaces imperméabilisées 
et des eaux de ruissellement sont à prévoir. Le règlement du PLU précise les conditions de gestion des ruissellements en incitant à une gestion du pluvial 
préférentiellement au plus près de la parcelle construite (sous réserve de modification du règlement).  La création d’un bassin de rétention à proximité du lieu 
dit « Les Pontons » sur un secteur de pente marque la volonté de gérer les ruissellements. 
 

Afin de ne pas exposer les personnes et les biens, la prise en compte des risques naturels et technologiques est également assurée dans le PLU.  
Pour les aléas retrait gonflement des argiles, effondrement de carrière et  inondation », le rapport de présentation fait état de ces risques afin de tenir 
informée la population. 
Ainsi, aux termes de l’analyse, le PLU de Salleboeu f paraît donc sans incidence significative sur l’en vironnement.  


