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I. Présentation

MS1 PLUi Horte-et-Lavalette – STECAL (Nlt3 & Nlt4)

I. Présentation

La modification simplifiée du PLUi Horte et Lavalette est engagée afin (outre la correction d’erreurs matérielles) de
consolider l’émergence de deux projets sur le territoire intercommunal à Rougnac et Magnac-Lavalette-Villars (secteurs Nlt3
et Nlt4).
Vu les articles L.104-1 à L.104-8 et R. 104-1 et suivants du code de l’urbanisme et conformément à l’article R. 122-20 du
code de l’environnement, l'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et
autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone
considérée.
À ce titre, eu égard aux périmètres respectifs des secteurs concernés par cette modification simplifiée du PLUi Horte-etLavalette, le présent document a pu être réalisé par le biais de plusieurs visites des sites, d’extraction de données objectives
et factuelles et d’échanges avec les élus locaux et porteurs de projet.
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II. Analyse de l’état initial de l’environnement
1) SECTEUR NLT3 (ROUGNAC – CHÂTEAU DE MONTCHOIX)

▪ Les parcelles agricoles voisines du
secteur Nlt3 sont majoritairement
des cultures de maïs, grain et
ensilage.

La parcelle sur laquelle
seraient implantés les HLL
n’a jamais été cultivée, il
s’agissait d’un pré pour les
vaches auparavant.
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II. Analyse de l’état initial de l’environnement
2) SECTEUR NLT4 (MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS – PLAINE DE LOMBRE)

▪ Zone boisée située sur la
plaine de Lombre
▪ D’un point de vue agricole,
le secteur concerné est
constitué
de
forêts
mélangées et de prairies
(absence de culture).

MS1 PLUi Horte-et-Lavalette – STECAL (Nlt3 & Nlt4)

III. Incidences notables sur l’environnement

1) Incidences sur la santé humaine et la population

❑ Nlt3 : Sans objet.

❑ Nlt4 : Sans objet.
✓

NB : A ce jour, la plaine est ouverte au public, il est prévu de maintenir cette ouverture afin que celui soit compatible
avec les activités des associations locales et du centre d’essai, tout en garantissant la sécurité de chacun. Une
communication auprès des riverains sera prévue à cet effet.
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III. 2) INCIDENCES

SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE, LA FAUNE ET LA FLORE

2.1) SECTEUR NLT3 (ROUGNAC – CHÂTEAU DE MONTCHOIX)

▪ Le secteur Nlt3 se situe à environ
2km d’une ZNIEFF type 2 (zone
naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique).
▪ Sur site, la présence de palombes,
faucons crécerelles, buses a pu
être constatée (de manière ponctuelle ou
prolongée).

▪ En termes d’habitat naturel, les
espèces
caractéristiques
des
friches sont présentes.
▪ Au niveau floristique, le secteur
d’implantation est recouvert de
ronces.
▪ La présence de frênes, acacias,
noisetiers et saules noirs a été
constatée sur site. Aucune espèce
patrimoniale n’a été identifiée.
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2) INCIDENCES

SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE, LA FAUNE ET LA FLORE

2.2) SECTEUR NLT4 (MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS – PLAINE DE LOMBRE)

▪ Zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF) type 2
située à plus de 3 km du secteur
concerné.
▪ Un inventaire forestier a été réalisé afin de
visualiser précisément l’impact qu’aurait
chaque HLL sur cette zone boisée.
▪

Pour rappel, le projet prévoit l’implantation de 20
HLL en zone N. Chaque HLL nécessite une
surface disponible correspondant à un carré de
7 mètres par 7 mètres. Un repérage a été
effectué sur site et a permis de déterminer 10
stations potentielles permettant l’implantation de
2 HLL chacune. Une 11e station a été identifiée
permettant l’implantation d’un seul HLL si
nécessaire. Pour chaque station a été
matérialisée
l’emprise
nécessaire
pour
l’implantation des HLL. Chacune de ces zones a
fait l’objet d’un repérage et d’un inventaire des
tiges supérieures à 10 cm de diamètre (H = 1,30
cm), permettant d’identifier les arbres à
conserver et à couper éventuellement.
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STATION 1
Dimensions de la station :
- Longueur : 14 mètres
- Largeur : 7 mètres

Localisation des 11 stations

La station 1 ne présente aucune tige de plus de 10 cm de diamètre (cf.
planche photographique n°1.1)
Les 2 tiges intéressantes se situent à l’extérieure de la zone, en
bordure, permettant de les conserver (cf. planche photographique
n°1.2).

Seul un arbre de moins de 10 cm de diamètre est susceptible d’être
coupé (cf. planche photographique n°1.3).
Les autres interventions nécessaires sur la végétation sont des
opérations de débroussaillage.

Station 1

Arbre conservé

Arbre à couper

Planche photographique n°1.1

14 m

7m

7m
14 m

Arbre à couper

Arbre conservé

Planche photographique n°1.2
14 m
7m

7m

14 m

Arbre conservé

Chêne à couper

Seul un chêne de 10 cm de diamètre est susceptible d’être coupé.
Planche photographique n°1.3

STATION 2

Station 2

Dimensions de la station :
- Longueur : 14 mètres
- Largeur : 7 mètres
La station 2 présente une seule tige de plus de 10 cm de diamètre
dans son périmètre (cf. planche photographique n°2.1 et 2.2).
Présence d’un chêne à conserver en bordure de périmètre, à l’extérieur
de la zone, en bordure (cf. planche photographique n°2.2).
Une cépée de noisetiers de moins de 10 cm de diamètre serait à
couper au centre de la zone (cf. planche photographique n°2.2 et 2.3).
Un chêne de moins de 13 cm de diamètre à supprimer au centre de la
zone (cf. planche photographique n°2.4).
Les interventions nécessaires sur la végétation sont des opérations de
débroussaillage.

Station 2

Planche photographique n°2.1

7m

14 m

14 m

Cépée de
noisetiers à
supprimer

Chêne de 13 cm
de diamètre à
supprimer
Planche photographique n°2.2

14 m
7m
7m
14 m
Chêne conservé
en bordure

Planche photographique n°2.3

Cépée de
noisetiers à
supprimer

Planche photographique n°2.4

Chêne de 13 cm
de diamètre à
supprimer

STATION
3 3
Station
Dimensions de la station :
- Longueur : 14 mètres
- Largeur : 7 mètres
La station 3 ne présente aucune tige de plus de 10 cm de
diamètre dans son périmètre (cf. planche photographique
n°3.1).
Les interventions nécessaires sur la végétation sont des
opérations de débroussaillage.

Station 3

Planche photographique n°3.1

7m
14 m

14 m

7m

Planche photographique n°3.2

7m
14 m

14 m

7m

STATION
4 4
Station
Dimensions de la station :
- Longueur : 14 mètres
- Largeur : 7 mètres
La station 4 ne présente aucune tige de plus de 10 cm de
diamètre dans son périmètre (cf. planche photographique
n°3.1).
Seul un chêne dont le tronc est cassé est à couper (cf. planche
photographique n°4.2).
Les interventions nécessaires sur la végétation sont des
opérations de débroussaillage.

Station 4

Chêne à
supprimer
14 m
Planche photographique n°4.1

7m

7m

14 m

Planche photographique n°4.2

Chêne à
supprimer

STATION
5 5
Station
Dimensions de la station :
- Longueur : 14 mètres
- Largeur : 7 mètres
La station 5 ne présente aucune tige dans son périmètre (cf.
planche photographique n°5.1).
Les interventions nécessaires sur la végétation sont des
opérations de débroussaillage.

Station 5

Planche photographique n°5.1
7m
14 m

14 m

7m

STATION
6 6
Station
Dimensions de la station :
- Longueur : 14 mètres
- Largeur : 7 mètres
La station 6 ne présente aucune tige dans son périmètre (cf.
planche photographique n°6.1 et 6.2).
Un feuillu mort sera à abattre (cf. planche photographique
n°6.3).
Un taillis de merisiers de 4 brins sera également potentiellement
à couper (planche photographique 6.4).
Les autres interventions nécessaires sur la végétation sont des
opérations de débroussaillage.

Station 6

Planche photographique n°6.1

14 m
7m
Feuillu mort à
supprimer

14 m

Chêne conservé
en bordure

Taillis de
merisier à
éventuellement
supprimer
7m

Planche photographique n°6.2

14 m
Feuillu mort à
supprimer

Planche photographique n°6.3

Feuillu mort à
supprimer

Planche photographique n°6.4

Taillis de
merisier à
supprimer

STATION
7 7
Station
Dimensions de la station :
- Longueur : 14 mètres
- Largeur : 7 mètres
La station 7 ne présente aucune tige dans son périmètre (cf.
planche photographique n°7.1).
Les interventions nécessaires sur la végétation sont de simples
opérations de débroussaillage.

Station 7

Planche photographique n°7.1

7m

14 m

14 m

7m

STATION
8 8
Station
Dimensions de la station :
- Longueur : 14 mètres
- Largeur : 7 mètres
La station 8 ne présente aucune tige dans son périmètre (cf.
planche photographique n°8.1).
Un arbre étouffé par le lierre sera toutefois à abattre (cf. planche
photographique n°8.2).
Les autres interventions nécessaires sur la végétation sont des
opérations de débroussaillage.

Station 8

Arbre étouffé
par le lierre à
supprimer
7m

14 m
Planche photographique n°8.1

14 m

Chêne conservé
en bordure

7m

Planche photographique n°8.2

Arbre étouffé à
supprimer

STATION
9 9
Station
Dimensions de la station :
- Longueur : 14 mètres
- Largeur : 7 mètres
Station 9

La station 9 ne présente aucune tige dans son périmètre (cf.
planche photographique n°8.1).
Un arbre penché et étouffé par le lierre en bordure de zone sera
toutefois à abattre pour des raisons de sécurité (cf. planche
photographique n°9.1).
Un chêne à l’état sanitaire dégradé sera à couper dans la zone
(cf. planche photographique n°9.3).
Un feuillu sera également à supprimer (cf. planche
photographique n°9.4).
Les autres interventions nécessaires sur la végétation sont des
opérations de débroussaillage.

Arbre penché et
étouffé par le lierre à
supprimer

Chêne à l’état sanitaire
dégradé à couper

Aubépine à couper

Planche photographique n°9.1

7m
14 m

14 m

7m

Aubépine à couper

14 m
Planche photographique n°9.2

7m

Chêne à l’état sanitaire
dégradé à couper

Planche photographique n°9.3

Chêne à l’état sanitaire
dégradé à couper

Planche photographique n°9.4

Feuillus à couper
Feuillus à couper

STATION
10 10
Station
Dimensions de la station :
- 2 zones de 7 mètres X 7 mètres de part et d’autre du chemin
existant (zone A et zone B)
Les zones A et B ne présentent aucune tige de plus de 10 cm de
diamètre dans leur périmètre (cf. planche photographique
n°10.1 et n°10.2).
Les chênes en bordure sont conservés.
Les interventions nécessaires sur la végétation sont des
opérations de débroussaillage.

Station 10

Chênes conservés
en bordure
7m

Planche photographique n°10.1

7m
7m

Zone A

7m

7m

Planche photographique n°10.2

7m
7m

Zone B

7m

Chênes conservés en
bordure

STATION
11 11
Station
Dimensions de la station :
- Longueur : 7 mètres
- Largeur : 7 mètres
La station 11 ne présente aucune tige de plus de 10 cm de
diamètre dans son périmètre (cf. planche photographique
n°11.1).
Les chênes en bordure sont conservés.
Les interventions nécessaires sur la végétation sont des
opérations de débroussaillage.

Station 11

Planche photographique n°11.1

7m
7m

7m
Chêne conservé
en bordure

7m
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SYNTHÈSE

DES ARBRES À COUPER PAR STATION

N° de station
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTAL

Diamètre < 10 cm
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3

MS1 PLUi Horte-et-Lavalette – STECAL (Nlt3 & Nlt4)

Arbres vivants
10 cm > Diamètre < 20 cm
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3

III. 3) INCIDENCES

SUR LES SOLS ET LES EAUX

3.1) SECTEUR NLT3 (ROUGNAC – CHÂTEAU DE MONTCHOIX)

▪ Zone humide créée il y a
environ 30 ans par
l’Homme (terrain anthropisé
puisque remanié, empierré
puis bétonné)
▪ Une ancienne ferme a été
détruite en 1996 (cf. photos
aériennes suivantes).
▪ Absence de captage d’eau
(proximité de la zone de
protection
AAC
Font
Longue).

Aucun HLL ne sera
implanté dans cette zone
(cf. OAP).
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3) INCIDENCES

SUR LES SOLS ET LES EAUX

3.1) SECTEUR NLT3 (ROUGNAC – CHÂTEAU DE MONTCHOIX)

Photographies aériennes 1950-1965
Absence de plans d’eau
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Une ancienne ferme a été détruite en 1996 (cf. photo aérienne des
années 1990 ci-dessus).

3) INCIDENCES

SUR LES SOLS ET LES EAUX

3.1) SECTEUR NLT3 (ROUGNAC – CHÂTEAU DE MONTCHOIX)

▪ D’un point de vue géologique, lors
des prélèvements effectués (cf.
photos ci-contre) afin de qualifier la
qualité agronomique du sol, ces
derniers ont permis le constat
suivant :
✓ Argile sur silex (côté champ)
✓ Remblais (vers étang)
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3) INCIDENCES

SUR LES SOLS ET LES EAUX

3.1) SECTEUR NLT3 (ROUGNAC – CHÂTEAU DE MONTCHOIX)

▪ En matière de risque de gonflement
des argiles, la zone si situe en
risque « important ».
▪ Concernant
porteur de
travaux
concertation
compétents.

l’assainissement, le
projet a prévu les
nécessaires,
en
avec les services
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3) INCIDENCES

SUR LES SOLS ET LES EAUX

3.1) SECTEUR NLT4 (MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS – PLAINE DE LOMBRE)

▪ Aux abords du secteur d’implantation des
HLL, une zone de risque de gonflement
des argiles est présente (risque qualifié
d’important).
▪ Pas de captage d’eau (proximité de la zone
de protection AAC Font Longue).
▪ Le porteur de projet a opté pour système
d’assainissement ACTIFILTRE®. Il s’agit
d’un dispositif de traitement des eaux
usées domestiques ou assimilées
comprenant une fosse septique toutes
eaux alimentant un filtre biologique
composé
de
fibres
synthétiques
inaltérables. Par sa nature, ce substrat
possède des propriétés filtrantes
supérieures à la majorité des autres
substrats utilisés traditionnellement.
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III. 4) INCIDENCES

SUR L’AIR, LE BRUIT ET LE CLIMAT

❑ Nlt3 : Sans objet.
❑ Nlt4 : Sans objet.
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III. 5) INCIDENCES

SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET LES PAYSAGES

5.1) SECTEUR NLT3 (ROUGNAC – CHÂTEAU DE MONTCHOIX)

▪ Datant de 1840, la principale demeure est devenue dans les
années 1930 un préventorium puis se transformera en centre de
convalescence à partir de 1975, jusqu’à sa fermeture en 2009.
▪ Il a été ensuite racheté par un particulier.
▪ Le porteur de projet actuel entend valoriser et ouvrir au public ce
site patrimonial, que le PLUi Horte-et-Lavalette a identifié comme
faisant partie des lieux emblématiques du territoire.
▪ L’implantation des lodges a été pensée afin de se concilier au
mieux avec les matériaux déjà présents et l’environnement voisin
(cf. mesures ERC – Section V).

CHATEAU MONTCHOIX - ROUGNAC (16)
création de Lodges - FAISABILITÉ
MAITRE D’OEUVRE : Atelier Entre Villes & Campagnes
(Olivier DELBOS, architecte DPLG)
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III. 5) INCIDENCES

SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET LES PAYSAGES

5.2) SECTEUR NLT4 (MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS – PLAINE DE LOMBRE)

De par sa situation dans la zone boisée (sans abattage d’arbres à l’exception des 3 spécimens mentionnés précédemment), l’implantation
des HLL n’engendre pas d’incidence sur le patrimoine culturel, architectural (absence de co-visibilité avec les châteaux) et les paysages.
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IV. EXPOSÉ

DES MOTIFS

Nlt3 (Rougnac) :
Le château de Montchoix est destiné à accueillir un Centre d’Art-Thérapie. À cet effet, 15 artistes environ seront en résidence d’artistes simultanément. Et ils
enseigneront leurs différentes méthodes à un maximum de 100 stagiaires répartis dans les lodges et l’aile droite du château, sous la direction d’une équipe médicale
spécialisée en Art- Thérapie. Historiquement, le château comprenait 67 chambres mais seules 25 demeurent à ce jour. Eu égard à l’ampleur des travaux, à la viabilité du
projet et à la typologie du château, le porteur de projet souhaite conserver et aménager les chambres existantes et lieux de commodité (cuisines) et valoriser le reste
des espaces. En effet, le château ne dispose plus de meubles et convient donc pour l’installation d’une galerie afin d’exposer le travail des stagiaires et des artistes mais
pas seulement, puisque des expositions émanant de galeries extérieures seront également proposées.

Une dizaine d’hébergements sera destiné au personnel du Centre d’Art-Thérapie : personnel médical, cuisine et chambres, maintenance, gardiennage et accueil.
Cependant, tous ne résiderons pas sur place car ils seront recrutés dans le secteur. Les gites à l’extérieur du château, et destiné à ces hébergements, seront
reconditionnés. Le complexe permettra également de recevoir des personnes ou familles désirant passer une nuit ou deux sur ce site pluriel et atypique, entre deux
stages, ou dans l’hypothèse ou certaines lodges seraient libres .
Nlt4 (Magnac-Lavalette-Villars) :

Dans le dossier d’approbation du PLUi d’Horte et Lavalette, le site de la plaine communautaire de Magnac-Lavalette-Villars avait déjà été pointée comme site de projet et
site à enjeux, pour le développement pour l’aéromodélisme et pour tirer parti de l’autorisation de voler dont bénéficie cette laine de loisirs.
Depuis, l’activité (centre d’essai de drones) a évolué et le projet s’est structuré, créant de nouveaux besoins, clairement identifiés, à savoir la nécessité de pouvoir
proposer un hébergement pour le public venant en formation ou en visite sur le site. En effet, le public visé et concerné peut venir de différentes régions voire de pays
étrangers. Le manque d’offre en hébergement avait d’ailleurs été relevé dans le cadre du diagnostic du PLUi. La nécessité de créer, in situ, des solutions d’hébergement,
permet de palier ce manque et de garantir une pérennité pour cette activité d’essai de drones qui est en pleine expansion sur le secteur et qui représente un levier de
développement et de promotion du territoire pour la communauté de communes Lavalette Tude Dronne. C’est pourquoi, il est proposé de modifier le règlement
graphique du PLUi pour y ajouter un STECAL permettant l’accueil d’hébergement de type HLL sur ce site, afin de répondre à ces nouveaux besoins.
MS1 PLUi Horte-et-Lavalette – STECAL (Nlt3 & Nlt4)

IV. EXPOSÉ

DES MOTIFS

La modification simplifiée envisagée est compatible avec l’axe 1 du PADD, puisque les deux
projets concernés (centre d’art-thérapie à Rougnac et centre d’essai de drones à MagnacLavalette-Villars) s’inscrivent en complémentarité d’une offre culturelle, touristique et économique
existante sur l’intercommunalité, mais aussi plus largement en lien avec les territoires limitrophes.
Les orientations prises à la suite de la fusion avec la CdC Tude et Dronne pour former la nouvelle
CdC Lavalette Tude Dronne viennent concrétiser ces deux ambitions de développer la filière
aéronautique, ainsi que de développer l’accueil touristique.

La modification simplifiée envisagée est compatible avec l’axe 3 du PADD, puisque les deux
projets concernés s’inscrivent directement dans une stratégie de développement touristique du
territoire, ainsi que d’une valorisation de lieux emblématiques.
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IV. EXPOSÉ

DES MOTIFS

La modification simplifiée envisagée est compatible avec le dernier axe
du PADD, puisque le site communautaire de la plaine de loisirs y était
déjà pointé comme site à enjeux et lieu d’expérimentation à encourager.
De plus, le volet touristique, et en particulier, la volonté forte de
développer de l’hébergement adapté y est bien mis en exergue, en
particulier par le biais de la valorisation de site existant (Château de
Montchoix et ses abords).
Au moment de l’approbation du PLUi, le site de Montchoix était pointé
comme site à enjeux par la commune de Rougnac et également par
l’intercommunalité, mais aucun projet sérieux n’était d’actualité. C’est
pourquoi, le site était resté en zone A et qu’aucun STECAL n’y avait été
prévu.
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V. MESURES ERC (ÉVITER,

RÉDUIRE, COMPENSER)

1) SECTEUR NLT3 (ROUGNAC – CHÂTEAU DE MONTCHOIX)

❑ Prise en compte du périmètre du projet
Afin de réduire au maximum l’emprise du projet sur la zone agricole initiale, la superficie de la zone a été divisée par 2,2 entre la 1ère et la 2ème version.
Par ailleurs, pour éviter toute potentielle incidence sur la faune et la flore inhérente à la zone humide voisine, la parcelle a été retravaillée (cf. version 2 et 3) afin de se
concentrer sur une largeur équivalente à celle du hangar agricole, déjà existant, et ainsi sauvegarder une « zone tampon » plus importante.

1ère version (juillet 2021): 1,9 hectare

2ème version (janvier 2022): ≈ 8500 m²
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3ème version (juin 2022): ≈ 8500 m² sur une parcelle plus
étroite (un bornage sera effectué pour la formaliser)

V. MESURES ERC (ÉVITER,

RÉDUIRE, COMPENSER)

1) SECTEUR NLT3 (ROUGNAC – CHÂTEAU DE MONTCHOIX)

❑Prise en compte de l’environnement dans la construction du projet
Dans le but de compenser l’impact visuel de l’implantation des HLL, ces derniers seront disposés en contrebas du château, face à la forêt. Les doubles lodges seront
disposées perpendiculairement aux courbes de niveaux, avec un minimum de trois arbres par lodge, soit au moins 120 arbres plantés autour de ces lodge. Ces arbres
donneront de l’ombre aux constructions et dissimuleront en partie celles-ci depuis la cour du château et le château en lui-même.
Les grandes façades ainsi que la toiture seront bardées de bois vertical brûlé selon une technique japonaise ancienne nommée « Shou Sugi Ban », quand les façades
pignon, dans un souci de contraste, seront elle enduites, de couleur claire. L’hypothèse de mettre tout ou partie des toitures en bac acier couleur gris anthracite peut
également être envisagée afin de rappeler l’ardoise présente sur les toitures du château. Les lodges sont de fabrication française et isolés en BioFib’.
Le domaine dispose de 55 hectares dont au moins 40 hectares de forêt, lesquels pourront être dédiés aux randonneurs et stagiaires épris de nature. Le lac sera mis
en valeur avec des postes de pêche et d’observation de la faune sauvage. Le domaine sera ouvert à tous, y compris pour la cueillette des champignons ou ramassage
de châtaignes. Un fléchage de parcours de randonnée sera élaboré en accord avec la mairie, très soucieuse de la mise en valeur de la forêt, qui sera entretenue et
surveillée, pour éviter tout départ de feu.
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V. MESURES ERC (ÉVITER,

RÉDUIRE, COMPENSER)

2) SECTEUR NLT4 (MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS – PLAINE DE LOMBRE)

❑ Prise en compte du périmètre du projet
Afin de réduire au maximum l’emprise du projet sur la zone agricole initiale, la superficie de la zone a été divisée par 4,7 entre la 1ère et la 2ème version.
Par ailleurs, pour éviter toute potentielle incidence sur la faune et la flore inhérente à la zone boisée, l’inventaire forestier réalisé (cf. Section III. 2) 2-2. ) a permis de
limiter le prélèvement d’arbres vivants à 6 au total. La majorité des emplacements nécessiteront uniquement des travaux de débroussaillage.

1ère version (juillet 2021): 4 hectares

MS1 PLUi Horte-et-Lavalette – STECAL (Nlt3 & Nlt4)

2ème version (janvier 2022): ≈ 8500 m²

V. MESURES ERC (ÉVITER,

RÉDUIRE, COMPENSER)

2) SECTEUR NLT4 (MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS – PLAINE DE LOMBRE)

❑Prise en compte de l’environnement dans la construction du projet
Dans le but d’éviter tout impact visuel de l’implantation des HLL et co-visibilité avec les châteaux alentours, ces derniers seront disposés au sein de la zone boisée. Ils
s’intégreront dans des zones d’ores et déjà clairsemés en termes de végétation et les éventuels arbres présents seront conservés (à l’exception de 6 tiges,
précédemment citées).
Les HLL seront bardées de bois afin de se fondre au mieux dans l’environnement.
Le domaine sera ouvert aux riverains et le sentier en terre battue existant, sera conservé. Une communication et signalétique sera mise en place afin d’assurer la
sécurité de tous au regard des différentes activités présentes sur le site.
Afin d’éviter les nuisances liées aux travaux, le planning d’intervention prendra en compte la faune et la flore présente.

an
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VI. RÉSUMÉ

NON TECHNIQUE

❑ Nlt3 (Rougnac) : Le projet se situe aux abords et au sein du Château de Monchoix. Depuis près de 3 ans, Monsieur ROYOUX souhaite créer
un centre d’art thérapie. En substance, une trentaine d’artistes sont formés, et seront missionnés sur le site, mais également des artisans
d’arts (poterie, sculpture, etc.) afin d’organiser des expositions ainsi que des stages d’une à deux semaine(s). Par ailleurs, une dizaine
d’artistes sera domiciliée en permanence sur le site. Pour mener à bien cette activité, la construction de chalets (type HLL, nécessitant 20
emprises au sol) est prévue pour compléter la capacité d’accueil du château car ce dernier sera aménagé afin d’y formaliser l’accueil général,
les galeries, le restaurant, quelques chambres pour les artistes et stagiaires ainsi que des ateliers. Grâce à ce projet, près de 20 emplois
seraient créés. Pour ce faire, la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) au sein de la zone agricole, en
contrebas du Château de Montchoix est prévue.
❑ Nlt4 (Magnac-Lavalette-Villars) : Situé sur la plaine de loisirs de Magnac-Lavalette-Villars, le projet s’articule autour d’un centre de
recherches et de développement de drones porté par l’entreprise ATECHSYS qui loue une partie du bâtiment depuis mars 2017. Le
développement de cette activité consistera à créer des bâtiments supplémentaires sur la zone prévue à cet effet (zone UX) afin d’accueillir un
atelier de production, un centre d’essai (reconnu par la DGAC), un espace d’accueil pour les écoles et le grand public permettant la
découverte et l’initiation au secteur aéronautique ainsi qu’un magasin d’aéromodélisme. En complément, une offre d’hébergement (type HLL à
hauteur de 16 à 20 unités) est nécessaire au regard de la dimension nationale voire internationale de l’entreprise. In fine, cela pourrait
permettre la création d’environ 15 ETP. Pour ce faire, la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) au sein d’une
zone naturelle est prévue.
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