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I.

OBJET DE LA MODIFICATION

Approuvé le 30 mai 2007, le PLU de la commune de Montmoreau Saint-Cybard n’a pas fait l’objet
d’aucune procédure de modification jusqu’à présent.

I.1 - Objet de l’étude :
Par arrêté en date du 30 août 2017, la Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne engage la
modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montmoreau Saint-Cybard.
La réalisation d’un projet de reprise et d’extension d’une ferme avicole requiert l’adaptation du
document d’urbanisme. En effet, une partie des terrains concernés par le projet font l’objet d’un
classement en Zone N (Naturelle) au plan de zonage, les rendant ainsi inconstructibles.
Les dits terrains classés en zone naturelle jouxtent le siège d’exploitation concerné par le projet
d’extension et se trouvent dans le prolongement de bâtiments d’élevage existants. On soulignera que
le PLU dans son état antérieur à la présente modification, ne tient compte que d’une partie de
l’exploitation car un bâtiment d’élevage existant se voit classé en zone N.
L’adaptation du document concerne donc en premier lieu l’adaptation du plan de zonage sur les
limites d’une exploitation et de son projet d’extension, et en second lieu l’adaptation du règlement
écrit de la zone concernée.
La présente procédure de modification de droit commun du PLU (Modification N°1) consiste donc à
faire évoluer 2 pièces du dossier de PLU :
le Plan de Zonage
le Règlement écrit
Ces aspects requièrent bien une procédure de modification du PLU.
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I.2 - Le projet d’extension d’une exploitation dédié à l’élevage avicole :
1.2.1 - Localisation du site du projet :
Au lieu-dit « la Pièce du Puits – Aux chaumes » sur la commune de Montmoreau-Saint-Cybard, est
établie une exploitation avicole faisant l’objet d’une reprise d’activité par un fils suite à un départ à la
retraite. Située le long de la RD.74, elle se situe à mi-parcours entre les villages de Saint-Eutrope et SaintCybard qui occupe le centre Ouest du territoire communal.
Ce projet, de reprise et d’extension d’une exploitation d’élevage avicole, consiste en la production de
poulets élevés en plein air qui implique de disposer d’espaces semi-ombragés aux abords immédiats
des bâtiments.

Le site du projet

Le site du projet

1.2.1 - Composantes générales du projet :

L’organisation des bâtiments d’exploitation :
L’exploitation se compose de plusieurs bâtiments dont un corps de ferme ancien auquel s’adjoignent
quatre bâtiments d’élevage ; trois de ces bâtiments se situent dans le prolongement Ouest d’un corps
de ferme originel, sur le côté Sud de la RD.74 et le quatrième se place au Nord de la RD .74.
Le projet prévoit globalement le doublement de la surface des bâtiments d’élevage à travers la
création de trois nouvelles constructions d’une surface équivalente aux trois plus importants bâtiments
d’élevage existants. Ils représentent une surface respective de 420 m² soit un total de 1300 m². Leur
répartition des trois futurs bâtiments sur le site s’opèrera dans le prolongement des constructions
existantes, le long de la RD.74 pour deux des bâtiments ainsi qu’au Nord de la voie départemental, en
parallèle d’un bâtiment existant.
Le projet prévoit aussi la création d’un hangar implanté au droit des bâtiments anciens représentant
une surface d’environ 500 m².
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La surface totale des bâtiments à construire représente par conséquent une surface globale atteignant
les 1800 m².

Plan de masse du projet décrivant l’implantation constructions existantes et futures ainsi que leurs
accès.
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Profils du projet décrivant notamment la hauteur des futures constructions
On notera que les futures constructions, qu’il s’agisse du hangar et des bâtiments d’élevage, ne
dépasseront pas une hauteur de 6,5 mètres. Cette hauteur est en cohérence avec les constructions
existantes et laisse présager d’un impact paysager très faible. Les constructions se verront ainsi
parfaitement dissimulées à l’arrière des boisements existants.

La desserte de l’exploitation et de ses bâtiments :
La desserte de l’exploitation s’opère à l’heure actuelle à partir de trois accès connectés à la RD.74. Le
projet d’extension qui se déploie le long de cet axe se voit conditionné par celui-ci et propose un
quatrième point d’accès à hauteur des futures constructions. Afin de répondre à des exigences
sécuritaires, cette desserte se fera à l’appui d’une connexion existante sur le côté opposé de la voie
dans un souci de mutualisation et de lisibilité des accès connexes à la RD.74.
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I.3 -Analyse du milieu physique
1.3.1 - Morphologie et le réseau hydrographique :

La commune de Montmoreau-Saint-Cybard s’inscrit dans un contexte collinaire drainé par un réseau
hydrographique relativement complexe. La vallée de la Tude constitue le cours d’eau principal
traversant le territoire communal en son centre suivant un axe Nord-est Sud-Ouest. Cette rivière est
alimentée par une série de ruisseaux formant un chevelu relativement dense.
Le site du projet recouvre un des points hauts de la commune, lequel se voient dominé par une
occupation boisée. Le site du projet prend appui sur une ligne de crête que souligne la RD.74 et se
partage sur deux petits bassins versants opposés ; le ruisseau du Moulin d’Aignes au Nord et le ruisseau
du Maine Blanc au sud. Ces deux cours d’eau constituent des petits affluents de la rivière de la Tude.
Cette situation en amont de bassins versants renforce la nécessaire maitrise des effluents des futures
constructions. On rappellera ici que les installations actuelles et futures restent soumises à la
réglementation relative à la loi sur l’eau.
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1.3.2 - Occupation des sols et les sensibilités environnementales :

L’occupation des sols de Montmoreau Saint-Cybard est en majorité de nature agricole, orientée plus
particulièrement vers les grandes cultures de céréales. La commune présente également une
couverture forestière non-négligeable, qui historiquement, est implantée sur des terrains peu propices
aux cultures, et situés sur les points hauts du territoire. Cette occupation agricole influence fortement la
nature des paysages de la commune, marquée par une identité alternant entre openfield vallonnée et
masses boisées s’intensifiant sur la partie Nord de la commune.
La commune est concernée par des zonages d’inventaire et de protection du milieu naturel, selon les
données géographiques de la DREAL Nouvelle Aquitaine. Ainsi, la commune recèle des milieux naturels
d’intérêt écologique notable au niveau régional. Les qualités de sa composante forestière, assez
variable selon la nature des sols de la commune, ne doivent pas être négligées. Par ailleurs, plusieurs
dépressions de relief présentent une humidité saisonnière et peuvent ainsi susciter un certain intérêt.
Ces milieux concourent ainsi à la construction du schéma des « trames verte et bleue » à l’échelle
locale. La sensibilité de ces continuités écologiques est à bien considérer.

Le site du projet

Source : cartographie INPN
Le site du projet s’inscrit donc dans un contexte environnemental présentant une certaine sensibilité. En
témoigne la diversité des milieux que rassemble le territoire communal entre les massifs boisés qui
recouvrent les points haut du territoire et à partir desquels s’épanchent une série de versants et leurs
ruisseaux alimentant la vallée de la Tude.
Le projet d’extension d’une exploitation avicole se situe notamment à environ 2 kilomètres du site
Natura 2000 dits « vallée de la Tude » (directive « Habitats) protégeant le complexe alluvial de la Tude.
L’existence de ce périmètre Natura 2000 renforce l’obligation pour la présente procédure de
Modification du PLU de se soumettre à un examen au cas par cas de l’Autorité Environnementale,
incarnée par une Mission Régionale d’Autorité Environnementale, devant déterminer la nécessité ou
non d’une évaluation environnementale.
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Les emprises
du site du
projet

2km

La vallée de la Tude
(NATURA 2000)

Source : géoportail

Le site recouvre des parcelles qui étaient initialement recouvertes de boisements et qui ont été abattus
récemment. Les parcelles C35, C44 et C45 ont effectivement fait l'objet d'une autorisation de
défrichement pour un total de 0,45 ha (respectivement 0,3 ha, 0,08 ha et 0,07ha) délivrée en 2016.

L’emprise Ouest du site de projet

L’extrait photographique issu de Google Maps témoigne de ce défrichement opéré sur l’emprise du
projet. Son implantation le long de la RD.74, outre la recherche d’un terrain le moins pentu possible,
permet de ne pas engendrer une emprise intrusive au sein du massif forestier. Ce choix permet ainsi de
préserver les continuités écologiques (corridors écologiques) qui le caractérisent.
On constate sur le site du projet l’apparition de rejets de châtaigniers parmi un couvert de fougère suite
à la coupe du bois. Ces espèces indiquent la présence d’un milieu apparenté à la chainais acidiphile.
Celle-ci constitue le milieu forestier en présence sur les abords du site du projet.
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L’emprise Nord-Est du site de projet

Un second extrait de Google Maps témoigne du défrichement opéré sur l’emprise Nord-Est du projet.
On soulignera la préservation de sujets arborés sur une frange le long de la RD.74 favorable à
l’intégration paysagère du projet de construction.
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I.4 -Analyse des relations potentielles entre le projet et les espaces naturels
protégés
1.4.1 - Etat des lieux sur les mesures d’inventaire et de protection du patrimoine naturel :
Comme indiqué précédemment, la commune est concernée par le périmètre Natura 2000 protégeant
la vallée de la Tude (site référencé : FR5400419 - Vallée de la Tude, Site de la directive "Habitats, faune,
flore"). Ce périmètre est localisé à environ 2 kilomètres du site du projet.
Par ailleurs, ces sites Natura 2000 se juxtaposent pour partie avec 1 Zone Naturelle d’Inventaire
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de types 2. Ces zonages d’inventaire, qui n’exercent pas
de contraintes directes envers les documents d’urbanisme, sont toutefois à prendre en compte. Par
ailleurs, ils confirment la prégnance des enjeux patrimoniaux relatifs à la vallée de la Tude.

1.4.2 - Les enjeux relatifs à la protection et la mise en valeur de la vallée de la Tude
Le complexe alluvial de la Tude constitue un ensemble semi-naturel d’une grande valeur écologique,
reconnue par l’établissement du site Natura 2000 au titre des directives « Habitats ». Ce complexe joue
un double-rôle de réservoir biologique et de corridor biologique régional, selon le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique de Poitou-Charentes. Localement, ce complexe est structuré autour de la
vallée principale de la Tude, localisée sur la commune, en aval du site du projet, ainsi que sur certains
de ses vallons affluents. Ce complexe de vallées est caractérisé par un système hydrographique à
régime annuel de crues hivernales et printanières, sur sols argilo-calcaires.
Il recouvre un ensemble complet des milieux caractéristiques de cet écosystème, à savoir des éléments
semi-continus de ripisylves composées d’aulnes, de frênes et autres espèces ligneuses riveraines des
grands cours d’eau, la persistance de quelques de prairies alluviales inondables, des, milieux
aquatiques de divers types.
Quelques habitats plus localisés mais d’une grande originalité viennent accroître la diversité écologique
de la zone qui recouvre notamment des prairies humides à Molinie pauvres en substances nutritives,
peuplements luxuriants de hautes herbes (mégaphorbiaies), roselières et nappes de grandes laîches
dans les secteurs les plus engorgés.
Cette diversité écologique trouve son écho dans la richesse et l’originalité de la faune et de la flore qui
peuplent la zone : dans l’état actuel des connaissances, encore partielles pour certains groupes tels
que les amphibiens ou les mousses, la zone accueille en effet 32 espèces présentant un fort intérêt
patrimonial dans le contexte régional.*
L’eau des rivières et leurs berges immédiates sont le biotope de 2 des mammifères les plus raréfiés de
France - le Vison d’Europe et la Loutre - alors que la variété des faciès des cours d’eau et la présence
de nombreuses frayères potentielles entretiennent une riche faune piscicole au sein de laquelle se
distinguent le Toxostome et la Lamproie de Planer, 2 espèces menacées en Europe.
C’est là également que vit encore l’Ecrevisse à pattes blanches, en voie de disparition dans de
nombreuses régions du fait de la pollution des eaux et de la surpêche. Sur les berges, la farouche
Cistude d’Europe, seule tortue d’eau douce de France, vient se réchauffer au soleil après avoir capturé
les invertébrés aquatiques dont elle se nourrit.
*Poitou-Charentes - fiche Znieff n° 08610000
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1.4.3 - Eléments sur les habitats caractéristiques du site Natura 2000

Dans le détail, le site Natura 2000 sur la vallée de la Tude est aujourd’hui essentiellement constitué de
terres arables intégrées au complexe alluvial, qui se mêlent avec quelques surfaces de prairies seminaturelles humides. Les plantations ligneuses artificielles (peupleraies) jalonnent le cours d’eau. Les
boisements alluviaux, peu représentés, apparaissent sous forme de linéaires semi-continus autour du
réseau hydrographique.
Au niveau local, on retiendra que les habitats suscitant les enjeux les plus forts, qui sont à ce titre
qualifiés d’intérêt communautaire, sont :
les bas-marais alcalins
les prairies humides oligotrophes
les aulnaies-frênaies médio-européennes
les cours des rivières
les prairies humides eutrophes
Ces habitats ne sont pas tous identifiés sur l’ensemble du linéaire de la vallée traversant la commune de
Montmoreau-Saint-Cybard qui est plus particulièrement concernée par les enjeux de sauvegarde des
boisements alluviaux humides linéaires associés aux berge et au cours de la rivière.
Eléments sur la faune et la flore du site Natura 2000
La diversité et la spécificité des habitats semi-naturels caractérisant le complexe alluvial est à l’origine
d’une grande richesse faunistique. La vallée de la Tude et ses vallons affluents recèlent ainsi un réseau
d’habitats favorables au développement de la Loutre d’Europe et du Vison d’Europe, justifiant l’intérêt
européen du site compte-tenu de l’état des populations respectives de ces espèces dans le Grand
Ouest. Les vallées constituent également des corridors naturels favorables au développement des
populations de chiroptères.

Habitats et espèces caractérisant le site Natura 2000 « vallée de la Tude »
Habitats d’intérêt communautaire
4020

4030
5130
6210

Landes humides atlantiques tempérées
à Erica ciliaris et Erica tetralix
Landes sèches européennes
Formations à Juniperus communis sur
landes ou pelouses calcaires
Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées
remarquables)

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

6430

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

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

Espèces d’intérêt communautaire
(faunistiques et floristiques)
Oxygastra curtisii, Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Lycaena dispar, Euphydryas aurinia,
Lucanus cervus, Austropotamobius pallipes, Lampetra planeri, Bombina variegata, Emys orbicularis,
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus
Lutra lutra, Mustela lutreola, Cottus perifretum
Source : INPN, formulaire standard de données du site Natura 2000 FR5400419
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On citera également l’intérêt du site pour l’accueil de plusieurs espèces patrimoniales associées aux
milieux aquatiques, telles que la Cistude d’Europe, divers poissons migrateurs Lamproie de Planer,
Grande Alose…). Par ailleurs, les prairies et boisements alluviaux sont favorables au développement
d’une grande diversité d’invertébrés, avec notamment la Rosalie des Alpes et le Cuivré des marais.

Principaux enjeux visant les deux sites Natura 2000
La vallée de la Tude et ses petits affluents forment un complexe fragile, affecté par des pressions
importantes aux diverses origines. Comme toutes les vallées alluviales, le site est soumis à de fortes
menaces, telle que l’intensification agricole se traduisant par une évolution des prairies semi-naturelles
en cultures céréalières, ainsi que la progression des cultures de peupliers. Ce processus est toutefois
aujourd’hui limité par l’organisation des acteurs compétents et la mise en œuvre des dispositions
contractuelles prévues dans le cadre du Document d’Objectifs Natura 2000.
L’altération de la dynamique fluviale (écrêtage des crues, perturbations liées aux fortes sollicitations de
la nappe alluviale) et la dégradation de la qualité des eaux (eutrophisation, cas de pollutions
chimiques), sont également des sources de pressions importantes sur les milieux.
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I.5 - Composantes paysagères :
Le projet concerne un secteur semi-boisé de la commune qui recouvre par conséquent une ambiance
de clairière dans le contexte des collines du Montmorélien et la plaine alluviale de la Tude. Les
paysages de la commune sont par conséquent caractérisés par d’importants vallonnements où les
sommets se voient coiffés de boisements. Ce contexte offre des paysages de qualité à travers la
diversité des points de vue qu’il propose et la variété des ambiances qu’il génère.
A l’échelle du site du projet, son cantonnement boisé ne permet pas une grande amplitude des vues
ce qui circonscrit d’emblée son impact visuel et ses incidences potentielles sur le paysage. Les effets du
projet sur le paysage s’appréhendent par conséquent dans un périmètre immédiat du site.

Secteur Nord-Est









Secteur Ouest

Localisation des prises de vue (fond de carte ; géoportail)

L’exploitation et le
site du projet

 Le site du projet se resserre le long du bois dit « les Puits de Roche »
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L’exploitation et un
des élevages

 Vue sur le bâtiment d’exploitation d’origine. Celui-ci se verra masqué à partir de ce point de vu
par le projet d’implantation d’un hangar agricole.
On relèvera sur ses abords la présence de quelques arbres d’intérêt, notamment un grand chêne
faisant l’objet d’un repérage au plan de zonage du PLU au titre de la protection du patrimoine. Cet
élément remarquable n’est nullement remis en cause par le projet.

 Vue en direction des deux bâtiments d’élevage longeant la RD.74. Bien que proches de la
route, leur faible hauteur limite leur impact visuel.



Vue opposée sur les deux bâtiments et l’amorce du terrain destiné à l’implantation de deux

nouvelles constructions. Leur volumétrie similaire aux deux bâtiments existants permet de présager
d’un impact paysager moindre. L’écrin boisé dans lequel ils s’insèreront contribuera à leur
intégration.
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1.6 - Gestion des ressources naturelles, risques, pollutions et nuisances
1.6.1 - La gestion et l’exploitation de la ressource en eau
Pour rappel, la loi du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » stipule que l’eau est un patrimoine commun de
la nation (article L210-1 du Code de l’Environnement). Outre les cadres législatifs nationaux, les
documents d’urbanisme sont tenus d’assurer la protection de la ressource en eau par le biais de leur
compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) AdourGaronne ainsi que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Isle – Dronne ».
Le périmètre de SAGE « Isle - Dronne » a été arrêté le 17 mai 2011. La structure porteuse de l’animation
du SAGE est l’Établissement public territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR). Chepniers est
concernée par ce projet de SAGE au titre de son appartenance au bassin versant de la Saye, affluent
l’Isle et sous-affluent de la Dordogne. Le diagnostic du SAGE est actuellement en cours d’élaboration.

1.6.2 - Enjeux suscités par le projet au regard des cadres réglementaires sur l’eau

Les cadres réglementaires et légaux supra-communaux, de même qu’un certain nombre de
documents de planification et de gestion, imposent des rapports graduels de conformité ou de
compatibilité avec les documents d’urbanisme. On précisera notamment que Montmoreau-SaintCybard est concerné par une Zone de Répartition des Eaux, une Zone Vulnérable et une Zone Sensible
à l’Eutrophisation. Ces zonages n’ont pas d’implication particulière sur le projet. Toutefois, il convient
d’étudier plus précisément le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE « Isle - Dronne ».
-

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne

Le SDAGE Adour-Garonne fixe les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource
en eau en définissant des objectifs de quantité et de
qualité des eaux sur le territoire de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne.
La
présente
procédure
de
modification du PLU doit être compatible avec les
dispositions du SDAGE Adour-Garonne applicable sur la
période 2016-2021.
Pour précision, la commune est concernée par l’unité
hydrographique de référence et son Programme de
Mesures, mais qui toutefois n’engendre pas de
conséquences sur le document d’urbanisme actuel de
la commune. Le SDAGE fait explicitement mention du
rôle des documents d’urbanisme dans la gestion de la
ressource en eau à travers la réglementation de
l’occupation des sols.
La présente procédure de Modification du PLU démontrera que ses effets réglementaires s’inscrivent
bien dans le respect des dispositions du SDAGE Adour-Garonne Plusieurs dispositions concernent
directement cette procédure doivent ainsi être prises en compte.
-

Les documents d’urbanisme veillent, en cas de croissance attendue de population, à ne pas
accentuer les flux de pollution ni les prélèvements en eau susceptibles d’avoir un impact sur
l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau et sur les fonctionnalités des milieux aquatiques.
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-

Les documents d’urbanisme doivent aborder les enjeux de préservation de la biodiversité, de
préservation et de reconquête des zones humides, d’accès à la ressource et de qualité des
eaux et de prévention des risques. Des mesures compensatoires seront envisagées pour
améliorer le fonctionnement des écosystèmes aquatiques à l’échelle du bassin versant.

-

L’atteinte ou la non-dégradation du bon état écologique des masses d’eau nécessite de
préserver les différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques. Les documents
d’urbanisme doivent, à cet effet, protéger les zones nécessaires à la gestion des crues ainsi que
les zones humides et leurs bassins d’alimentation. Les inventaires de zones humides disponibles,
notamment au sein des SAGE ou du SRCE Poitou-Charentes, doivent être pris en compte par les
documents d’urbanisme.

-

Les documents d’urbanisme doivent également encourager la mise en place d’équipements
collectifs proposant une gestion économe de la ressource, les économies d’eau, ainsi que la
récupération des eaux pluviales. Les documents d’urbanisme doivent également inciter à la
mise en œuvre de techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales afin de favoriser la
recharge des nappes phréatiques.

Par ailleurs, le SDAGE rappelle l’obligation des communes de procéder à la délimitation des secteurs où
des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et maîtriser l’écoulement des
eaux pluviales (article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales).
-

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Isle - Dronne »

Issu de la loi du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau », le SAGE est établi à l’échelle d’un bassin
hydrographique cohérent et constitue ainsi le document de planification et de gestion de la ressource
en eau de référence au niveau local. La loi du 30 décembre 2006, dite « loi sur l’eau et les milieux
aquatiques », renforce le SAGE en le dotant d’un règlement opposable aux tiers. Son rôle est de relayer
les grandes orientations définies par le SDAGE, ainsi que son Programme De Mesures (PDM), à l’échelle
de son territoire d’application. Le SAGE est élaboré par la Commission Locale de l’Eau (CLE),
constituant l’instance de décision tripartie rassemblant services de l’Etat, collectivités locales et usagers
de l’eau.
Le SAGE est constitué d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en
eau et des milieux aquatiques. Ce dernier énonce une série d’objectifs de quantité et de qualité,
s’accompagnant d’outils de mise en œuvre. Le PAGD comprend régulièrement des objectifs
intéressant directement les documents d’urbanisme, les engageant au titre de leur obligation de
compatibilité, notamment en matière d’assainissement des eaux usées, de gestion des eaux pluviales
et de prise ne compte du risque d’inondation lié au cycle des crues. Le règlement appuie la mise en
œuvre du PAGD. Ce dernier est opposable à toute personne publique ou privée en matière
d’Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA).
Le SAGE « Isle – Dronne » est actuellement en cours d’élaboration. Aucun projet de document de
prescriptions réglementaires susceptibles d’interagir avec le projet n’est actuellement consultable. Il
convient toutefois de mettre en valeur quelques enjeux identifiés par les documents de diagnostic du
projet de SAGE, qui rappellent la grande fragilité des cours d’eau de l’Isle et de la Dronne comme
milieu collecteur d’un important volume d’eau à l’échelle de son bassin versant.
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Plus localement, se posent les enjeux de maîtrise des conséquences de l’urbanisation sur ce milieu
récepteur, notamment sur l’aspect de gestion des eaux usées et pluviales, de maintien des
« infrastructures naturelles » que sont les prairies à fort potentiel de régulation et d’épuration
hydraulique, ainsi que la protection du patrimoine biologique des cours d’eau, des zones humides et de
tout habitat affilé à l’eau.

1.6.3 - Enjeux suscités par le projet au regard de la gestion de l’eau sur le territoire

L’analyse de l’état initial de l’environnement étudiera les enjeux suscités par le projet au regard des
questions d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux
pluviales.
-

L’alimentation en eau potable

Le projet d’extension de l’exploitation avicole ne suscite pas d’enjeu majeur au regard de
l’alimentation en eau potable. Le réseau existant desservant l’exploitation agricole se voit maintenu en
l’état.
Il convient de préciser que la défense incendie du site se verra assurée par le biais de la mise en place
d’une réserve indépendante du réseau d’eau potable, celui-ci ne présentant pas une capacité apte à
répondre aux normes de sécurité.
En outre, le site du projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage d’eau
potable.
-

L’assainissement des eaux usées

Montmoreau-Saint-Cybard dispose d’un zonage d’assainissement approuvé, conformément à l’article
L1224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce dernier détermine deux zones
d’assainissement collectif. La première correspond au bourg de Montmoreau et la seconde au village
de Saint-Cybard.
Le site du projet est identifié en zone d’assainissement non collectif. La mise en œuvre du projet
d’extension de l’exploitation avicole engendrera un besoin spécifique sans répercution sur
l’assainissement collectif communal. Le projet s’accompagnera de dispositifs adaptés à l’activité
d’élevage (plan d’épandage par exemple) impliquant le respect de la réglementation en vigueur et
notamment la loi sur l’eau.
-

La gestion des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales constitue une attente de plus en plus forte de la part du législateur, qui
exige que certaines opérations d’aménagement, de par leurs caractéristiques et leur ampleur,
s’accompagnent des dispositions techniques permettant de gérer les eaux pluviales dans le respect de
l’environnement. Ces dispositifs doivent notamment garantir l’absence de rejet de pollutions diffuses
dans les milieux récepteurs tout en assurant une gestion des flux de ruissellement, notamment lors
d’épisodes de fortes pluies.
Le projet d’extension de l’exploitation avicole ne suscite pas d’enjeu majeur au regard de la gestion
des eaux pluviale puisque les eaux à gérer concernent uniquement les eaux de toitures.
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1.7 - Synthèse de l’analyse de l’état initial de l’environnement
Les éléments de synthèse retenus à l’issue de l’état initial de l’environnement doivent alerter sur les
enjeux à retenir pour une analyse proportionnée et juste des incidences du projet sur l’environnement.
On ne retiendra ici que les idées essentielles de cette étude.
 Sur le plan du milieu physique, on retiendra que la gestion des eaux de ruissellement et la
protection des milieux aquatiques récepteurs doivent être assurées convenablement au regard
des grandes sensibilités locales. Le projet ne doit aucunement impacter le réseau
hydrographique de la Tude, distant d’environ 2 kilomètres. Pour rappel, l’existence de cadres
légaux et réglementaires exigeants constitue une garantie quant à la mise en œuvre d’un
projet ne générant pas d’incidence sur les eaux superficielles.
 Sur le plan du milieu naturel, on retiendra que dans son état initial, le site ne présente pas de
sensibilités avérées. La faune et la flore de nature « ordinaire » qui caractérisait un site
initialement boisé trouvera facilement des milieux de substitution au contact immédiat du site
où le massif boisé se voit maintenu. Celui-ci assurera donc toujours, par son effet de massif, les
fonctions de réservoir et de corridor écologiques
 Sur le plan des paysages, le projet génère des enjeux limités qui se révèlent uniquement à
l’échelle circonscrite du site et de son écrin boisé perceptible à partir de la RD.74 lorsqu’elle le
traverse. De plus, la faible hauteur des futures constructions n’est pas de nature à transformer la
physionomie du site recevant d’ores et déjà plusieurs bâtiments d’élevage avicole.
 Sur le plan de la gestion des risques, des pollutions et des nuisances, le projet ne génère pas
d’enjeu notable. Les problématiques relatives à la gestion des eaux pluviales sont globalement
très limitées au regard de la nature du projet et de sa localisation sur le territoire (en retrait des
cours d’eaux). En outre, son caractère isolé vis-à-vis des secteurs habités de la commune lève
tout risque de nuisance sur ces derniers.
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II- Rappel relatif au choix de la procédure :
La procédure de modification de droit commun est appropriée, conformément à l’ancien article L12313 du code de l’urbanisme car :
Le projet de modification ne devait pas porter atteinte à l’économie générale du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) à travers la remise en cause de ses
grands choix généraux effectués lors de l’établissement du document initial ;
-

Le projet de modification n’a pas pour effet de réduire un Espace Boisé Classé (EBC), une zone
agricole (A), une zone naturelle et forestière (N) ou une protection édictée en raison des risques
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

-

Le projet n’a pas pour effet de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de
nature à induire de graves risques de nuisance.

Précisons par ailleurs que la présente procédure est soumise à l’avis de la Commission Départementale
de Protection des Espace Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) puisque la modification consiste à
créer un STECAL (Secteur de Taille Et de CApacité Limité) au sein des espaces agricoles, naturels et
forestiers.
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III. LA MODIFICATION DES PIECES DU DOSSIER DE PLU
III.1- La modification du Plan de Zonage :

Afin de permettre l’extension de l’exploitation agricole en continuité des bâtiments existants,
la modification du plan de zonage s’avère nécessaire sur deux secteurs. En effet, le zonage N
cantonne et recouvre partiellement l’exploitation agricole concernée et bloque ainsi ses
possibilités d’extension.
Afin de rendre possible cette extension, la définition d’un STECAL dit « Na » permet
l’identification d’un projet spécifique. Bien que celui-ci soit lié aux activités agricoles, ce
STECAL présente l’intérêt d’encadrer de façon spécifique le projet en agissant notamment
sur la limitation des hauteurs de constructions. Cette mesure vise à faciliter l’intégration
paysagère des futures constructions et à assurer leurs relations cohérentes avec les
constructions existantes sur le site.
La création de ce STECAL appelle donc l’adaptation du règlement écrit en conséquence.

Bilan surfacique :
•

Surface du secteur Na = 4,3 hectares

•

Surface prise à la zone Naturelle stricte = 2 hectares

•

Surface prise à la zone Agricole = 2,3 hectares
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III.1- La modification du règlement écrit :
Les modifications apportées au règlement concernent les articles N2 et N10 de la zone
Naturelle :
La rédaction du règlement antérieur à la présente procédure de modification du PLU
s’attache à traduire réglementairement un certain nombre de dispositions propres à la zone
N et ne fait pas figurer le secteur Na spécialement créé dans la cadre de la présente
modification du PLU à travers l’affichage d’un STECAL.
Ce dernier étant destiné à la mise en œuvre d’un projet spécifique en lien avec l’activité
agricole implique d’une part des adaptations de forme et d’autre part la définition d’une
règle spécifique à l’article 10 régissant les hauteurs de construction.

ARTICLE N2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES :
« 2. SONT AUTORISEES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SUIVANTES :
Dans le secteur Nc, sont uniquement autorisés l’exploitation de carrières et les bâtiments nécessaires à
cette exploitation qui peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être
refusés en application des dispositions de l’article R 111 -2 du code de l’urbanisme.
Dans le secteur Nh, sont uniquement autorisés l'aménagement et l'extension des constructions
existantes à usage d'habitation individuelle, ainsi que les annexes séparées de la construction
principale, à condition que la surface de plancher hors œuvre brute totale ne dépasse pas 300 m2 au
total.
Dans le secteur Nl, sont uniquement autorisés :
- Les travaux d'entretien, la réhabilitation et l’extension limitée des constructions et des
équipements collectifs existants,
- Les aménagements (installations et travaux divers) liés à l'ouverture au public des
espaces naturels et à la valorisation de la zone à condition que :
* les projets ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés
et la qualité des paysages,
* les aménagements ne comportent que des ouvrages d'infrastructure et de
superstructure limités. »
La mention ci-après est ajoutée
« - Dans le secteur Na, sont uniquement autorisés l'aménagement et les constructions à vocation
agricole à condition qu’elles respectent les disposition de l’article N10 »

ARTICLE N10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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« 1. CONDITIONS DE MESURE
La hauteur des constructions est mesurée à partir du point du sol naturel le plus bas de l'emprise de la
construction, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du
projet, jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (égout du toit), les ouvrages techniques, cheminées et
autres superstructures exclus.
2. NORMES DE HAUTEUR
a) La hauteur des constructions à usage d’activité agricole ne peut excéder 12 mètres au
faîtage.
b) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7,00 mètres, mesurée à
l'égout du toit.
c) La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales ne peut excéder
4,50 mètres à l'égout du toit.
3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS :
a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés
à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité,
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité
(cheminées, silos et autres superstructures, etc...).
c) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction
mitoyenne de plus grande hauteur.

La mention ci-après est ajoutée à l’article 2.a
a) La hauteur des constructions à usage d’activité agricole ne peut excéder 12 mètres au
faîtage sauf dans le secteur Na où la hauteur est limitée à 7 mètres

Cette nouvelle disposition spécifique vise à maitriser l’impact paysager du projet. Il s’agit ainsi
d’accompagner le projet d’extension et d’assurer une cohérence des futures constructions avec
l’existant.
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IV. LES INCIDENCES DU PROJET
L'impact du projet de modification s'avère mineur dans la mesure où il ne remet pas en cause le projet
d’urbanisme de la commune ainsi que la vocation des zones et leurs modalités d’aménagement
général.
Par la présente procédure de modification, vise à rendre possible l’extension d’une exploitation
agricole en adaptant à minima les pièces réglementaire du dossier de PLU. Dans le même temps, il
s’agit d’accompagner le projet d’extension d’une exploitation agricole en favorisant son intégration
paysagère.


En conclusion la présente procédure de Modification de PLU génère des incidences très limité
sur l’environnement.
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