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1 
RAPPEL REGLEMENTAIRE 

 
Textes applicables 
Articles L 123.14 et suivants et R 123.23.1 et suivants du code de l'urbanisme. 
La déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU qui en découle sont définies aux articles L 
123-14 et L 123-14-2 du code de l’urbanisme. 
 

Champ d’application 
Cette procédure est utilisée lorsque le PLU nécessite une mise en compatibilité : 
 avec un projet public ou privé présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général ayant 

fait l'objet d'une déclaration de projet ou d'une déclaration d'utilité publique (si expropriation) ; 
 avec un document de rang supérieur. 

 

Engagement de la procédure 
La Communauté d'Agglomération Bergeracoise (CAB) étant compétente, le conseil communautaire a engagé, par 
délibération du 22 juin 2015, une procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLUi de l'ex-
Communauté de Communes "Dorodgne-Eyraud-Lidoire" pour le développement de la cave du Fleix. 
 

Concertation 
La concertation est facultative. La CAB a néanmoins mis un registre au siège de la CAB et en Mairie du Fleix 
pour permettre à tout intéressé de s'exprimer sur ce projet. Des informations sont également disponibles sur le 
site de la CAB. 
 
Evaluation environnementale 
Les déclarations de projet qui doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale ou d’une 
actualisation de l’évaluation réalisée lors de l’élaboration du PLU sont les suivantes : 
 Les déclarations de projet qui sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, 
 Les déclarations de projet qui soit changent les orientations définies par le PADD, soit réduisent un 

EBC, une zone agricole ou une zone naturelle ou forestière, soit réduisent une protection édictée en 
raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou 
introduisent une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance pour les PLU soumis 
systématiquement à évaluation environnementale lors de leur élaboration, 

 Les déclarations de projet susceptibles, après un examen au cas par cas par l’autorité 
environnementale, d’avoir des effets notables sur l’environnement, pour les PLU soumis à évaluation 
environnementale après un examen au cas par cas lors de leur élaboration. 

 
Conditions dans lesquelles se déroule cette procédure  
La déclaration de projet est décidée par l'EPCI ou la commune compétente en matière de PLU (R123-23-2). 
En l'espèce, le projet va réduire une zone naturelle d'un PLU soumis à évaluation environnementale, ce dossier 
fera donc l'objet d'une évaluation environnementale. 
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C'est le président de l'organe délibérant de l'EPCI compétent qui mène la procédure (arrêté ou délibération initiant 
la procédure). 
 
 Réalisation du dossier de déclaration : présentation du projet, justification de l'opportunité du terrain 

d'implantation, de l'intérêt général et des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du 
PLU ; 
 

 Réunion d'examen conjoint (pour recueillir les avis des personnes publiques associées). 
Un procès-verbal de cette réunion sera établi, joint au dossier d'enquête publique. 
 

 Saisine de l'autorité environnementale organisée par la CAB selon les dispositions du code de 
l’environnement pour avis sur le dossier. Cet avis sera joint au dossier d'enquête publique. 
 

 Enquête publique (durée 31 jours consécutifs minimum) organisée par  la CAB selon les dispositions du 
code de l'environnement portant à la fois sur l'intérêt général du projet et sur la mise en 
compatibilité du PLUi de l'ex-CCDEL. 
 

 Modifications éventuelles du projet après enquête publique ; 
 

 Adoption de la déclaration de projet et justification de l'intérêt général de ce projet par délibération du 
Conseil Communautaires de la CAB; 
La déclaration de projet approuvée emportera mise en compatibilité du PLUi sur ce secteur du 
Fleix.  
 

 Mesures de publicité (transmission au préfet, affichage 1 mois au siège de l'EPCI et communes membres 
ou en mairie, mention de cet affichage dans un journal du département, publication au recueil des actes 
administratifs si EPCI comportant au moins une commune de 3500 habitants et plus ou si commune de 
plus de 3500 habitants). 
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2 
PRESENTATION DU PROJET ET INTERET GENERAL 

 

2.1 PRESENTATION DU PROJET  

Carte de localisation et contexte  
 
Extrait du fond de plan cadastral  et de la photo aérienne : 
 

 
Source : géoportail 

 

La Communauté d’Agglomération Bergeracoise souhaite permettre la pérennisation et le développement 
de l’activité de la cave coopérative Alliance Aquitaine, installée sur le territoire du FLEIX, au regard 
notamment des conclusions du schéma directeur 2015-2016 pour la mise en place d’une nouvelle organisation 
industrielle et humaine réalisé par Alliance Aquitaine. 

 

N 

Bourg du Fleix 

Site du projet 
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Le groupe Alliance Aquitaine : il s'agit du regroupement de quatre caves 
coopératives issues de la fusion de deux entités en date du 16 décembre 2009 : 
l'Union Vinicole Bergerac Le Fleix et les Vignerons de Montaigne et Gurson 
(fusion des caves de Saint Vivien et de Carsac et Gurson en 2005).   

Alliance Aquitaine regroupe maintenant 140 viticulteurs de Dordogne et Gironde. Ils 
produisent 75 000 hectolitres de vins provenant de 5 appellations sur environ 1 350 
hectares de vignes (5 000 parcelles) : Bordeaux, Bergerac, Pécharmant, Montravel et 
Monbazillac 

Le vignoble s’étend sur un vaste territoire comptant 41 communes (de Lamothe 
Montravel à Issigeac distants de 60 kms environ) représentant une grande diversité 
de terroir. 

Ainsi, Alliance Aquitaine est la seule coopérative de Dordogne à produire et à 
commercialiser toutes les appellations de Dordogne à l’exception de Rosette avec la 
particularité de produire et de commercialiser aussi l’Appellation Bordeaux et 
Bordeaux supérieur. 

  

23 salariés ainsi qu’un directeur et un président conduisent l’ensemble du groupe Alliance Aquitaine pour un 
chiffre d’affaires avoisinant les 10 millions d’euros. Alliance Aquitaine, c’est, en 2015, 3 sites de vinification et 4 
magasins de vente directe situés à Bergerac, Carsac-de-Gurson, Saint-Vivien et Le Fleix. 

 

 

La certification Agri-Confïance (selon la norme NFV01-005) obtenue en 2005 est venue 
valider les efforts réalisés depuis de nombreuses années avec des cahiers des charges très 
stricts. Ainsi la protection du vignoble se fait par lutte raisonnée grâce aux observations des 
viticulteurs et du responsable vignoble, croisée avec les données des stations 
météorologiques locales. Les traitements se font ainsi en privilégiant le respect de 
l'environnement et la santé du consommateur. 

( Démarche en cours : AgriConfiance norme NF V01-007 et ISO 9001) 

 

Alliance Aquitaine dispose de 255 000 Hl de cuverie 
dont 101 000 Hl en vinification. Cette capacité qui représente 
la valeur de 2 récoltes permet de vinifier à part différentes 
appellations et les raisins de plusieurs propriétés. Ces 
derniers bénéficient par la suite du nom de « Domaine » ou du 
« Château d'origine ». 

L'utilisation de la technologie et des nouvelles techniques, 
dans la mesure où elles permettent des gains qualitatifs, 
n'excluent pas le respect de certaines pratiques 
traditionnelles. C'est le cas de « l'élevage en fûts de chêne » à 
la Cave de Bergerac. Certains vins particulièrement bien 
structurés s'affinent durant 12 mois dans des barriques 
bordelaises de 225 litres. 
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Les sites de production : 
Site du Fleix : il produit les vins de 
Bergerac, Côtes de Bergerac et de 
Bordeaux (production annuelle : 54 000 
hl pour une capacité de cuverie de 120 
000 hl). 
Site de Bergerac : il produit les vins de 
Pécharmant et Monbazillac (production 
annuelle de 5 000 hl pour une capacité 
de cuverie de 30 000 hl). 
Site de Saint-Vivien : il produit des vins 
à AOC Bergerac et Montravel, les Côtes 
de Bergerac et Côtes de Montravel. 

Situation géographique des 4 magasins de vente directe situés à Bergerac, Carsac-de-Gurson, Saint-Vivien et Le Fleix 

La commercialisation se fait quant à elle sur les 4 sites, un magasin de vente directe étant historiquement présent 
au sein de chaque cave. 

 

Schéma directeur 2015-2016 
 
Face à l’organisation multi-sites d’Alliance Aquitaine, résultant des fusions successives, à la perte de surface et 
aux coûts financiers nécessaires à l’entretien de tous les sites historiques (datant tous des années 50), le Conseil 
d’Administration a décidé de mener une réflexion sur l’évolution de l’organisation de la coopérative afin de 
rationaliser son fonctionnement au quotidien. 
En effet, si la cave veut donner envie à de jeunes agriculteurs de s’installer, attirer des agriculteurs de territoires 
voisins et attirer de nouveaux investisseurs, elle doit baisser ses frais de fonctionnement. 
 
Il a ainsi été confié fin 2013 l’étude et l’élaboration d’un schéma directeur à un cabinet spécialisé en engineering 
vinicole (la société INGEVIN). 
 
Fin 2014, le schéma directeur est validé. Ce schéma directeur permet d’imaginer Alliance Aquitaine en termes 
d’organisation, de fonctionnement, de dimensionnement de ses outils de vinification, de stockage, des locaux 
administratifs et des magasins de vente. 
Les caves sont vieillissantes, les mises aux normes pèsent dans les comptes. Pour être plus performant et plus 
attractif, il faut maitriser les frais de fonctionnement des coopérateurs et leur distribuer le maximum de valeur 
ajoutée.  
 
Ainsi, ce schéma directeur propose de : 
- recentrer l’activité économique d’Alliance Aquitaine (vinification, stockage vrac et conditionné, élevage, 

expédition vrac et conditionné) sur le site principal du FLEIX, le siège social, site central du territoire de la 
coopérative et site le mieux équipé, 

- regrouper également sur le site du FLEIX tous les services d’Alliance Aquitaine, 
- consacrer à terme le site de Saint-Vivien à l’activité de collecte de la vendange et stockage en conservant le 

magasin de vente directe. 
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La première tranche de mise en œuvre du schéma directeur consiste à la création d’un nouveau poste de 
réception de la vendange avec 3 quais de réception, sur le site du FLEIX, à l’arrière de la cave donc à l’opposé 
de leur localisation actuelle. 
Par la suite, à l’emplacement des quais actuels il est prévu d’y installer le magasin de vente directe le 
rendant plus visible, embellissant également la façade (côté rue) et sécurisant également la circulation routière 
notamment durant la période de vendange.  
 

 
 
Pour la mise en œuvre du schéma directeur et son déploiement dans les années à venir, il est nécessaire 
que la partie non constructible, actuellement placée en zone naturelle, devienne constructible. 

 

Descriptif du projet d’évolution de l’organisation de la cave coopérative du FLEIX afin de rationaliser son 
fonctionnement  

 Le site 
 

Le site d’étude permettant la réalisation du projet d’évolution de la cave coopérative du FLEIX correspond à une 
zone de prairie mésophile régulièrement fauchée. 
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source : géoportail 

 

 
source : géoportail 

 

N 

N 
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Source : visite terrain 

 

Configuration actuelle du site de la cave – juillet 2015 

 
source : Alliance Aquitaine 

 

N 
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 Le projet : première tranche de mise en œuvre du schéma directeur  
 
Elle consiste à la création d’un nouveau poste de réception de la vendange avec 3 quais de réception, sur le site 
du FLEIX, à l’arrière de la cave donc à l’opposé de leur localisation actuelle. 
 
Les quais de réception sont devenus obsolètes (plus de 30 ans) et leur maintenance est un puit sans fond. La 
bonne gestion d’une entreprise passe par le renouvellement de ses outils très largement amortis et onéreux en 
entretien annuel préventif et curatif. 
 

  
Photos des quais de chargement lors des vendanges de 2014 

 
Les quais sont la porte d’entrée des raisins et doivent être opérationnels à 100% durant les vendanges pour ne 
pas risquer de perdre la récolte. L’activité du site amiral d’Alliance Aquitaine, le site du FLEIX, est croissant 
depuis 2013 avec le recentrage  de la vinification au FLEIX. 
 
Le changement des quais est l’occasion de les placer à l’arrière raccourcissant ainsi la distance entre les quais et 
les cuves de vinification en inox  (la cave historique en béton sert de stockage uniquement), pour gagner en 
sécurité et  séparer  la zone publique de de la zone d’activité. 
Une aire de manœuvre adaptée est nécessaire pour le déchargement de la vendange qui est transportée par des 
camions avec attelage dans  des polybennes de 10 tonnes et des tracteurs agricoles tractant des bennes de 10 
tonnes. Les engins de transport sont de plus en plus gros pour optimiser le cout de transport de la vendange qui 
vient de plus loin. Il est prévu aussi une aire de lavage des bennes pour la qualité de la vendange.  
 
 Cout tranche 1 -  2015/2016 : 1 800 kEUR 
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 Le projet : deuxième tranche de mise en œuvre du schéma directeur  
 
A l’emplacement des quais actuels il est prévu d’y installer le magasin de vente directe le rendant plus visible. 
Est également prévue l’embellissant de la façade (côté rue) et la sécurisation de la circulation routière notamment 
durant la période de vendange. 
Le  magasin pourra  être déplacé en façade côté rue, le rendant plus visible en lieu et place des quais actuels. 
Comme le montre les plans pages suivantes, il est prévu aussi de transférer la plateforme d’expédition des 
bouteilles et des BIB (Bag-In-Box) actuellement installée à Saint-Vivien. 
 
Est également prévue la création ou la réhabilitation d’un bâtiment pour rassembler tous les services 
administratifs au FLEIX. 
 
 Cout réalisation du schéma directeur dans sa totalité : 6 000 kEUR 
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Configuration finale du site de la cave  

 

 

 

source : Alliance Aquitaine 

N 
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2.2 INTERET GENERAL DU PROJET D’EVOLUTION DE L’ORGANISATION DE LA CAVE 
COOPERATIVE DU FLEIX 

L’intérêt général de ce projet réside en trois points majeurs : 
 

 sécuriser le site de la cave coopérative : accès depuis la rue Henri de Navarre et fonctionnement 
interne à la cave coopérative permettant de respecter la marche en avant (réception, pressurage 
vinification et stockage) tant pour les véhicules agricoles en période de vendanges, que pour les 
transporteurs, etc.... La sécurité du site sera également assuré par une différenciation des parkings 
privés (pour les employés) et ceux à l'usage du public. 

 permettre la pérennisation des 24 emplois existants et la création de 2 emplois qualifiés : 

- les 24 emplois existants sont maintenus, dont les 7 emplois  proposés à Saint-Vivien qui vont être 
transférés au FLEIX et des recrutements prévus pour départ à la retraite : 2 en 2015/2016 ; 

- 2 emplois à créer en 2015/2016 pour pallier des manquements : recrutement d’un chef de culture et 
d’un chargé marketing. 

 assurer une meilleure visibilité du magasin de vente, et donc une optimisation et mise en valeur de la 
production locale. 
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3 
CONTENU ET JUSTIFICATION DE LA MISE EN 

COMPATIBILITE N°1 
Approuvé en décembre 2014, le PLU intercommunal du territoire de l’ex Communauté de Communes de 
Dordogne-Eyraud-Lidoire n’a, depuis, fait l’objet d’aucune procédure d’évolution. 
 
 
La Communauté d’Agglomération Bergeracoise souhaite réaliser aujourd’hui une MISE EN COMPATIBILITE 
avec une déclaration de projet n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal approuvé de l’ex-Communauté de 
Communes Dordogne-Eyraud-Lidoire, afin d’assurer la pérennité d’une activité économique de premier plan sur 
le territoire : la cave coopérative Alliance Aquitaine, située au FLEIX.  
 
Ce projet d’extension de la zone à vocation économique UX du FLEIX va permettre le développement stratégique  
de la cave coopérative du FLEIX. 

 

Ainsi, une mise en compatibilité avec une déclaration de projet n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal approuvé de l’ex-Communauté de Communes Dordogne-Eyraud-Lidoire est engagée sur 
le secteur de Fumereta pour permettre l’évolution de l’organisation de la coopérative afin de rationaliser 
son fonctionnement au quotidien et ainsi permettre son développement stratégique. 
 
Extrait du bâti  et de la photo aérienne : 

 
Source : géoportail 
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A noter que, le terrain concerné par l’extension de la zone UX est concerné par un classement en zone bleue 
au Plan de Prévention du Risque Inondation « Vallée de la Dordogne » approuvé par arrêté préfectoral le 19 
décembre 2002. 

Une évolution du document d’urbanisme applicable est donc nécessaire pour permettre la mise en œuvre 
de ce projet d’intérêt général. 

 

La présente mise en compatibilité consiste donc à : 
■ Etendre l’enveloppe de la zone UX au sud du site actuel de la cave coopérative du FLEIX,  
■ Permettre la création d’un magasin à l’avant du bâtiment, en façade de la rue Henri de Navarre. 

 

3.1 IMPACT DE CES CHANGEMENTS SUR LE BILAN DES SURFACES DU P.L.U.i 
APPLICABLE 

Cette mise en compatibilité a pour effet d’augmenter la surface de la zone urbaine UX de 6 973 m². 
 

3.2 IMPACT DU PROJET SUR LE REGLEMENT : PIECE GRAPHIQUE DU P.L.U.i 
APPLICABLE 

Cette mise en compatibilité a pour effet d’étendre l’enveloppe de la zone UX au sud du site actuel de la cave 
coopérative du FLEIX. 
 
 voir planche ci-jointe 
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3.3 IMPACT DU PROJET SUR LE REGLEMENT : PIECE ECRITE DU P.L.U.i APPLICABLE 

Cette mise en compatibilité a pour effet de le règlement de la zone urbaine UX. L’article2 du règlement écrit de cette 
zone doit permettre les constructions et installations commerciales dans la zone UX de Fumereta sur la commune du 
FLEIX. Est donc modifié l’article UX2. 

 

Rédaction avant Mise en compatibilité n°1 Rédaction après Mise en compatibilité n°1 

ARTICLE UX 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
1. Dans le seul secteur UX (en dehors du secteur UXm) : 

 Les constructions et installations à usage industriel, de 
bureaux et de services, ainsi que les aires de 
stationnement et de dépôt désignées à l’article R.442-2 du 
Code de l’Urbanisme, sont autorisées à condition de 
respecter : 
 Les dispositions en matière de risques, établies 

dans le cadre de Plans de Prévention des Risques 
pour les secteurs identifiés au zonage et relevant 
d’une Servitude d’Utilité Publique qui figure en 
annexes du Plan Local d'Urbanisme (pièce n°5 du 
dossier) et qui figurent également au plan de zonage. 

 La législation sur les installations classées et à 
condition de mettre en œuvre tous les moyens visant à 
générer pour le voisinage aucune insalubrité, ni 
sinistre susceptible de causer des dommages graves 
ou irréparables aux personnes et aux biens ; 

 Sont également admises les constructions à usage 
d’habitation et de gardiennage remplissant les quatre 
conditions suivantes : 
 A condition qu’une présence permanente soit 

nécessaire à l’activité ; 
 A condition qu’elles soient limitées à un seul logement 

de fonction par unité foncière* ; 
 A condition qu’elles n’excèdent pas 60 m² (mètres 

carrés) de surface de plancher*, dans l’emprise du 
bâtiment d’activité ; 

 A condition qu’elles soient intégrées au bâtiment 
d’activité (hormis en cas de législation particulière, 
notamment au regard du risque). 

 Les annexes* des constructions ou installations existantes 
(avant la date d’approbation du PLUi) à usage d’habitation 
(garage, buanderie, remise, …) sont autorisées à 
condition de ne pas générer de création de nouveau 
logement. 

- L'extension* ou la surélévation des constructions ou installations 
existantes (avant la date d’approbation du PLUi) à usage 
d’habitation, sont autorisées à condition que la surface de 
plancher* totale (ancienne et nouvelle cumulées) ne dépasse pas 
60 m²  (mètres carrés). 

[…] 
 

ARTICLE UX 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
2. Dans le seul secteur UX (en dehors du secteur UXm) : 

 Les constructions et installations à usage industriel, de 
bureaux et de services, ainsi que les aires de 
stationnement et de dépôt désignées à l’article R.442-2 du 
Code de l’Urbanisme, sont autorisées à condition de 
respecter : 
 Les dispositions en matière de risques, établies 

dans le cadre de Plans de Prévention des Risques 
pour les secteurs identifiés au zonage et relevant 
d’une Servitude d’Utilité Publique qui figure en 
annexes du Plan Local d'Urbanisme (pièce n°5 du 
dossier) et qui figurent également au plan de zonage. 

 La législation sur les installations classées et à 
condition de mettre en œuvre tous les moyens visant à 
générer pour le voisinage aucune insalubrité, ni 
sinistre susceptible de causer des dommages graves 
ou irréparables aux personnes et aux biens ; 

 Sont également admises les constructions à usage 
d’habitation et de gardiennage remplissant les quatre 
conditions suivantes : 
 A condition qu’une présence permanente soit 

nécessaire à l’activité ; 
 A condition qu’elles soient limitées à un seul logement 

de fonction par unité foncière* ; 
 A condition qu’elles n’excèdent pas 60 m² (mètres 

carrés) de surface de plancher*, dans l’emprise du 
bâtiment d’activité ; 

 A condition qu’elles soient intégrées au bâtiment 
d’activité (hormis en cas de législation particulière, 
notamment au regard du risque). 

 Les constructions et installations à usage de commerce 
dans la seule zone UX de Fumereta située sur la commune 
du FLEIX (cave coopérative), 

 Les annexes* des constructions ou installations existantes 
(avant la date d’approbation du PLUi) à usage d’habitation 
(garage, buanderie, remise, …) sont autorisées à 
condition de ne pas générer de création de nouveau 
logement. 

- L'extension* ou la surélévation des constructions ou installations 
existantes (avant la date d’approbation du PLUi) à usage 
d’habitation, sont autorisées à condition que la surface de 
plancher* totale (ancienne et nouvelle cumulées) ne dépasse pas 
60 m²  (mètres carrés). 

[…] 
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3.3  EVALUATION DES INCIDENCES DIRECTES OU INDIRECTES SUR LE SITE NATURA 2000 
FR7200660 

Présentation du site et des objectifs de conservation 

Le site FR7200660 est constitué du lit mineur de la Dordogne depuis la limite de la région Aquitaine en amont jusqu’au 
bec d’Ambès en aval. Le site couvre environ 250 km de rivière, il est décrit comme un cours d'eau essentiel pour la 
conservation des poissons migrateurs et la qualité globale de ses eaux. 

Il est composé à 95% d’eaux douces intérieures et pour 4% de milieux d’estuaire soumis à la marée. Les principaux 
habitats visés sont les habitats et la végétation aquatiques, et pour ce qui concerne les berges et les îles, les 
mégaphorbiaies et la forêt alluviale (habitat prioritaire). 

L’opérateur pour la rédaction du DOCOB est l’établissement public EPIDOR. Le DOCOB a été approuvé le 17/05/2013. 

Les habitats  et espèces d’intérêt communautaire présents 
Source : DOCOB Natura 2000 FR7200660 – Tome 1 Document de Synthèse - EPIDOR – Janvier 2013 

Les inventaires réalisés ont permis d’identifier en 2012, 7 habitats naturels (5 habitats aquatiques et humides, 2 habitats 
forestiers liés aux zones riveraines) et 18 espèces différentes d’intérêt communautaire. Ces habitats naturels et 
espèces se répartissent sur un territoire de 6 176 hectares. 

Les habitats d’intérêt communautaire identifiés sur l’ensemble du site Natura 2000 ainsi que les habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire identifiés sur l’ensemble du site Natura 2000 sont présentés en annexe du présent rapport de 
présentation. 

Les objectifs de conservation 

Ils sont définis dans le DOCOB de la manière suivante : 
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Situation du projet 

Situation du projet par rapport aux limites du site FR7200660 (source : DREAL Aquitaine) 

 

Le projet d’extension du site de la cave coopérative, qui justifie la présente procédure de mise à disposition, ne se 
trouve pas dans la zone Natura 2000 telle que définie au DOCOB. La limite de la zone UX (dans sa nouvelle 
configuration) se trouve à environ 365 m des limites du site Natura 2000. La zone UX est séparée des limites du site 
Natura 2000 par des terres labourées, actuellement ensemencées en maïs. 

 
Situation du projet vis-à-vis des habitats et habitats d’espèces présents 

La cartographie des habitats et habitats d’espèce du DOCOB montre qu’il n’y a pas d’habitat d’intérêt communautaire ni 
d’habitats d’espèce d’intérêt communautaire au droit du projet ni à sa toute proximité (carte page suivante).  

Au niveau du FLEIX le lit mineur de la Dordogne se trouve peu  enchâssé. 

 

Il n’y a pas de bras secondaire ou zone humide associée à la rivière au niveau du projet, le ruisseau La Gane n’a pas 
été intégré dans le site Natura 2000. L’habitat « Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin (code UE 6430) » n’est pas présent au FLEIX de même que les espèces qui lui sont inféodées 
comme l’Agrion de Mercure ou la Cordulie à corps fin. 

Site d’étude 
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Les formations boisées denses qui colonisent les berges de la Dordogne sont constituées d’essences ligneuses très 
diverses selon la pression qui est exercée par les riverains. On notera la forte présence d’essences exogènes qui 
témoigne de la forte empreinte humaine historique dans ce secteur du fleuve. Ces habitats rivulaires ne peuvent pas 
être considérés comme des habitats d’intérêt communautaire de type « Forêts alluviales de bordure de rivière dominées 
par l’Aulne, le Frêne ou le Saule blanc: boisements des secteurs les plus dynamiques et inondés fréquemment » ou 
« Forêts alluviales des hauts de berge, dominées par le Chêne pédonculé, le Charme, le Frêne, les Tilleuls et les 
Ormes ». 
 
Traitement des eaux usées 

Le projet sera raccordé à la station d’épuration de la cave coopérative (gérée par Véolia) pour les effluents viticoles dont 
les caractéristiques sont :  

 

DONNEES TECHNIQUES 

 
Données de base 
 

PARAMETRES Situation actuelle 

Production globale 50.000 HL 

Volume moyen journalier de l’effluent temps sec 35 m3/j 

Débit horaire moyen journalier sur 10 h 3,5 m3/h 

Débit de pointe horaire maximum admissible temps sec 10,0 m3/h 

DBO5 totale 400 kg/j 

DBO5 ad2 360 kg/j 

DCO totale 700 kg/j 

 
Niveaux de traitement demandé 
 

PARAMETRES Teneur moyenne sur échantillon 24h 

DBO5  100 mg/l 

DCO  300 mg/l 

MES 100 mg/l 

Source : ADSF SA – Mai 1997 

Les eaux domestiques de la cave coopérative ne sont pas quant à elles raccordées au réseau collectif : cependant le 
traitement de ses eaux par la station d’épuration de la cave coopérative est prévue dans le contrat du prestataire 
(Véolia).  
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Station d’épuration de la cave coopérative pour les effluents viticoles : 

  
Milieu récepteur : La Gane. 
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Incidences du projet sur les habitats, habitats d’espèces et espèces d’intérêt communautaire et mesures prises 
 
Sur les habitats et habitats d’espèces 
 
Le projet d’extension du site de la cave coopérative s’accompagne de la modification du zonage au PLUi dans ce 
secteur. Le secteur nécessaire au projet est transformée en zone UX où le règlement permet les constructions et 
installations à vocation économique.  
 
La zone UX est une zone à vocation d’accueil de constructions à usage d’activité économique. Le passage d’un secteur 
N en une zone UX induit une  réduction de la surface des zones naturelles au PLUi de l’ex Communauté de Communes 
de Dordogne-Eyraud-Lidoire.  
 
Le projet ne concerne pas le lit mineur du fleuve ni ses berges, il en est éloigné d’environ 365 m. Le projet ne couvre 
aucun habitat relevant de l’annexe I de la Directive Habitat Faune Flore. 
 
Le projet n’aura pas d’incidence sur la protection des habitats rivulaires présents dans ce secteur. Il n’aura aucune 
incidence directe ou indirecte sur les habitats et habitats d’espèces d’intérêt communautaire présents dans la zone 
Natura 2000. 
 
Sur les espèces  
 
Il n’y a pas de zone humide sur les terrains visés par le projet (cf. carte ci-dessous), en conséquence, la cistude et les 
quatre odonates d’intérêt communautaire inféodés aux zones humides ne seront pas impactées par le projet. D’autre 
part, l’angélique des estuaires n’est pas présente à ce niveau de la rivière. 
 

 

source : Epidor 

 
La loutre et le vison ne sont pas présents dans cette partie du cours d’eau selon l’étude  (cf carte ci-dessous). Le projet 
n’aura donc pas d’incidence sur ces espèces. Le projet n’impact aucune zone humide ni les berges de la Dordogne, il 
n’aura donc pas d’impact sur les potentialités de reconquête du cours d’eau pas ces espèces. 
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Le surplus d’eau usée généré par le projet sera traité par la station d’épuration de la cave coopérative déjà en place, il 
n’entrainera pas la nécessité de modifier la capacité de la station existante. Le projet ne génère aucun rejet gazeux, il 
n’émet pas de bruit. Il n’émettra aucun polluant susceptible d’avoir une incidence sur la biologie des espèces présentes 
dans la zone Natura 2000. 
 
Le projet n’aura donc aucune incidence directe sur les poissons en général et les migrateurs amphihalins en particulier. 
Il n’aura aucune incidence sur les autres espèces de la zone Natura 2000, toutes inféodées au milieu aquatiques ou 
aux habitats rivulaires. 
 
La compatibilité du projet avec les objectifs de conservation du site 
 
Concernant les espèces aquatiques, un des objectifs de conservation consiste à « maintenir la qualité de l’eau et des 
sédiments ». Le projet sera raccordé à la station d’épuration de la cave coopérative pour les effluents viticoles et à 
terme pour ces effluents domestiques. 
 
En conséquence, le projet n’aura pas d’incidence notable sur la qualité des eaux de la Dordogne. 
 

Une des autres orientations de conservation du DOCOB est le maintien des milieux rivulaires en bon état et la limitation 
de leur fréquentation anarchique.  
 
Le projet se trouve à 365 m des berges de la Dordogne. Le projet est donc compatible avec les orientations de 
conservation des espèces rivulaires. 
 
Conclusion 
 

La zone UX est éloignée d’environ 365 m des berges boisées de la Dordogne qui forment la limite de la zone Natura 
2000. 
Le projet ne touche aucune zone humide ni aucun habitat d’espèce d’intérêt communautaire. 
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Le projet respecte les orientations de conservation du site en assurant le maintien des milieux rivulaires et la 
conservation de la qualité des eaux. 
Le projet n’aura donc aucune incidence directe sur les habitats, habitats d’espèce et espèce d’intérêt communautaire 
présent dans le site FR7200660. 
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3.4 ANALYSE DE L’ENSEMBLE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DE LA CREATION 
DU NOUVEAU ZONAGE SUR L’ENSEMBLE DES DIMENSIONS ENVIRONNEMENTALES QUI 
PEUVENT ETRE CONCERNÉES 

 

Dimension Domaine Analyse des incidences environnementales « Fumereta » 

Protection du 
patrimoine 
naturel 

Espèce et 
habitats à 
enjeu de 
conservation 
(hors Natura 
2000) 

Le projet se trouve en dehors de toute zone de protection ou d’inventaire du patrimoine naturel.  

Le lit mineur de la Dordogne aux abords du FLEIX a fait l’objet d’un Arrêté de Protection de Biotope 
en date du 3 décembre 1991, de Cazoules à Saint-Pierre-d’Eyraud : il porte sur la conservation des 
habitats à usage de zone de frai ou de nourrissage, ou abri pour le saumon, l’alose feinte et la 
grande alose, les lamproies fluviatiles et marines. Le projet ne touche pas le lit mineur de la 
Dordogne, il permet le maintien de la qualité des eaux (cf infra). 

 Incidence de la mise en compatibilité n°1  nulle 

Ecologique 

Milieux 
naturels 

La présente modification a pour objet de consommer un espace naturel (prairie), il y a changement 
d’affectation des terrains sur une surface de 4 766 m². 

 Incidence de la mise en compatibilité n°1 faible 

Espèces 
Aucune espèce animale ou végétale d’intérêt patrimonial n’est réputée présente sur le site. 

 Incidence de la mise en compatibilité n°1 faible 

Pollution 

Air, eaux, sols 

Eaux usées : la zone UX concernée sera raccordée aux stations d’épuration de la commune et de 
la cave coopérative. 

 Incidence de la mise en compatibilité n°1 nulle 
Eaux pluviales : la zone UX concernée sera raccordée au réseau de gestion des eaux pluviales du 
bourg via des fossés et des canalisations qui amènent les eaux à la Dordogne.  

 Incidence de la mise en compatibilité n°1 nulle 

Le projet ne rejette aucun polluant que cela soit solide ou liquide. 

 Incidence de la mise en compatibilité n°1 nulle 

Déchets 

Le projet génère  peu de déchets ménagers qui seront conditionnés et évacués de la même 
manière qu’actuellement dans le bourg. Les déchets de chantier seront traités par des entreprises 
spécialisées. 

 Incidence de la mise en compatibilité n°1 nulle 

Ressources 
naturelles 

Eau 
(adduction en 
eau potable) 

Le projet sera raccordé au réseau d’adduction en eau potable  du bourg. 

 Incidence de la mise en compatibilité n°1 faible 

Sols et espace 
Le projet s’implante sur des terrains ayant une vocation semi-naturelle (prairie fauchée en site 
industriel), situés en continuité de la cave coopérative. 

 Incidence de la mise en compatibilité n°1 moyen 
Energie et 
matières 
premières 

Le projet possède un bilan énergétique faible : constructions à basse consommation énergétique. 

 Incidence de la mise en compatibilité n°1 faible 

Sécurité 
 Le projet ne présente aucun risque pour la santé humaine ou la salubrité publique. 

 Incidence de la mise en compatibilité n°1 nulle 
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Dimension Domaine Analyse des incidences environnementales « Fumereta » 

Cadre de vie 

Paysage Le projet sera accompagné de dispositifs végétaux permettant son insertion dans le site. 

 Incidence de la mise en compatibilité n°1 moyen 

Nuisances Le projet génèrera de nouvelles  circulations automobiles. 

 Incidence de la mise en compatibilité n°1 moyen 

Patrimoine Sites et 
monuments 

Le projet se trouve en dehors de toute zone de protection des sites et des paysages ainsi que du 
patrimoine bâti. 

 Incidence de la mise en compatibilité n°1 moyen 

 
Conclusion : Ainsi, on notera l’absence d’incidences notables significatives de la présente mise en compatibilité sur 
l’environnement. 
 

3.5 CONCLUSION 

Ainsi, le projet présenté ne remet pas en cause l’équilibre général du document d’urbanisme applicable. 
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4 
PIECES MODIFIEES DU P.L.U.i APPLICABLE 

   
Les pièces modifiées devront être substituées à celles du dossier de PLUi actuellement en vigueur, dès l’approbation de 
la présente mise en compatibilité. 
 

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme intercommunal envisagée porte sur la pièce suivante : 
 

Pièce du dossier de PLUi 
N° de la pièce 

modifiée 
Page ou secteur (s) modifié(s)  

4.1a – Règlement Dispositions 
générales et règlement de zones 

4.1a Article UX2 – page 64. 

4.2 – Documents Graphiques – Le 
Fleix 

4.2 Extension de la zone UX au sud de la cave 
coopérative. 

 
 
 
 

 Voir  les pièces modifiées dans le volet n°2 du dossier. 
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Pièce 4.1a 
 
Règlement Dispositions générales et règlement 
de zones (extrait) 
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CCDEL  Plan Local d'Urbanisme intercommunal Règlement 

  Approbation - Décembre 2014  64 

ZONE UX 

 

ARTICLE UX 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

Sont interdites toutes les constructions et installations non autorisées à l’article UX 2. 

ARTICLE UX 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

1. Dans le seul secteur UX (en dehors du secteur UXm) : 

 Les constructions et installations à usage industriel, de bureaux et de services, ainsi que 
les aires de stationnement et de dépôt désignées à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme, sont autorisées à condition de respecter : 

 Les dispositions en matière de risques, établies dans le cadre de Plans de 
Prévention des Risques pour les secteurs identifiés au zonage et relevant d’une 
Servitude d’Utilité Publique qui figure en annexes du Plan Local d'Urbanisme (pièce 
n°5 du dossier) et qui figurent également au plan de zonage. 

 La législation sur les installations classées et à condition de mettre en œuvre tous les 
moyens visant à générer pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible 
de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; 

 Sont également admises les constructions à usage d’habitation et de gardiennage 
remplissant les quatre conditions suivantes : 

 A condition qu’une présence permanente soit nécessaire à l’activité ; 

 A condition qu’elles soient limitées à un seul logement de fonction par unité 
foncière* ; 

 A condition qu’elles n’excèdent pas 60 m² (mètres carrés) de surface de plancher*, 
dans l’emprise du bâtiment d’activité ; 

 A condition qu’elles soient intégrées au bâtiment d’activité (hormis en cas de 
législation particulière, notamment au regard du risque). 

 Les constructions et installations à usage de commerce dans la seule zone UX de 
Fumereta située sur la commune du FLEIX (cave coopérative), 

 Les annexes* des constructions ou installations existantes (avant la date d’approbation du 
PLUi) à usage d’habitation (garage, buanderie, remise, …) sont autorisées à condition de 
ne pas générer de création de nouveau logement. 

 L'extension* ou la surélévation des constructions ou installations existantes (avant la date 
d’approbation du PLUi) à usage d’habitation, sont autorisées à condition que la surface 
de plancher* totale (ancienne et nouvelle cumulées) ne dépasse pas 60 m²  (mètres 
carrés). 

2. Dans le seul secteur UXm : 

 Les constructions et installations usage industriel destinées à la production d’énergie, les 
annexes* nécessaires à leur exploitation ainsi que les aires de stationnement et de dépôt 
désignées à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme, sont autorisées à condition de 
respecter : 

 Les dispositions en matière de risques, établies dans le cadre de Plans de 
Prévention des Risques pour les secteurs identifiés au zonage et relevant d’une 
Servitude d’Utilité Publique qui figure en annexes du Plan Local d'Urbanisme (pièce 
n°5 du dossier) et qui figurent également au plan de zonage. 

 La législation sur les installations classées et à condition de mettre en œuvre tous les 
moyens visant à générer pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible 
de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; 

 Sont également admises les constructions à usage d’habitation et de gardiennage 
remplissant les quatre conditions suivantes : 
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Pièce 4.2 
 
Document Graphique Le Fleix (extrait) 
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Point complémentaire n°1 

Les Personnes Publiques Associées (DDT24 – Service Territorial de Bergerac, M. Le Président du Sycoteb, M. Le Délégué Territorial de 
l’INAO, DREAL – Mission Connaissance et Evaluation, Unité d’Aménagement du Territoire – Maison du Département en Bergerac, M. Le 
Président du Conseil Départemental de la Dordogne, M. Le Président de la Chambre d’Agriculture de la Dordogne, M. Le Président de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Dordogne, M. Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Dordogne, SDIS et 

Mme Le Maire du Fleix) ont été conviées à émettre leur avis sur le dossier par courrier du 12 octobre 2015. 

 Cf. avis des PPA ci-joints. 

A noter que les avis des PPA seront joints au dossier d’enquête publique au fur et à mesure de leur transmission à la 
Communauté d’Agglomération Bergeracoise. 
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Point complémentaire n°2 

La réunion d’examen conjoint a eu lieu le 04 Novembre 2015. 

 Cf. compte-rendu ci-joint. 
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Point complémentaire n°3 

Dans le cadre du projet de Mise en compatibilité par déclaration de projet n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal de l’ex-communauté de communes Dordogne-Eyraud-Lidoire, l’Autorité Environnementale a été 
saisie le 27 août 2015. 

 Cf. courrier en réponse ci-joint. 
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COMPLEMENT DE REPONSES DE LA COLLECTIVITE AUX AVIS RECUS 

 
Dans son avis, l’Autorité Environnementale considère que : 
 «  le dossier (présenté) ne contient aucune information ayant trait à l’état initial de l’environnement du site. Il 

conviendrait donc de compléter le document avec les informations relatives à l’occupation actuelle du site, aux 
habitats et espèces rencontrés, afin de déterminer les enjeux naturels pouvant éventuellement y être présents 
et la manière dont ils sont pris en compte par le PLU. » 

 « le dossier (présenté) aurait dû rappeler les éléments essentiels contenus dans le Plan de Prévention des 
Risques Inondation de la Dordogne afin de démontrer la compatibilité de l’extension envisagée avec ce 
document, afin de ne pas accroître l’exposition des biens et des personnes aux risques, notamment au vu des 
changements apportés au règlement écrit de la zone UX qui permet l’implantation de constructions et 
installations à usage de commerce. » 

 
L’autorité environnementale recommande donc de compléter le dossier afin de démontrer la mise en œuvre de 
dispositions de moindre impact environnemental. 
 
Cette expertise a pour objectifs de répondre aux préoccupations de l‘autorité environnementale.  
 
 
Les prospections naturalistes se sont déroulées le 22 octobre 2015. Elles ont été réalisées par Gérald DUPUY, 
technicien naturaliste au GEREA. La période automnale n’est pas adaptée pour l’observation naturaliste. Cette 
expertise n’a donc pas la prétention de l’exhaustivité mais de rendre compte des caractéristiques naturelles du site et 
de ces éventuelles potentialités. 
 
La présente note a été rédigée et mise en forme par Philippe MOREL, directeur d’étude : 
GEREA 
Site Montesquieu 
12 allée Magendie 
33650 MARTILLAC 
Tél : 05 56 64 82 23 - Fax : 05 56 64 49 25 
contact@gerea.fr 
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1. DESCRIPTION GENERALE DU SITE 

 
Le cave coopérative « Alliance Aquitaine » a pour projet d’étendre son site d’exploitation sur la parcelle attenante à ses 
installations actuelles. Le site est clôturé. 
 
Les terrains concernés par le projet sont constitués d’une prairie qui fait l’objet d’un entretien régulier par du fauchage. 
On trouve sur sa façade est une haie de tuyas qui limite une propriété bâtie. Les limites ouest et sud sont ouvertes et 
donnent sur des parcelles cultivées (terres labourées). 
 

 
 

  
 

  
 

Station d’épuration 

Cave coopérative 
Alliance Aquitaine 

Station d’épuration 

Site d’étude 

Haie de tuyas 

Envoyé en préfecture le 22/02/2016

Reçu en préfecture le 22/02/2016

Affiché le 

ID : 024-200034817-20160215-D2016_010-DE



Déclaration de projet n°1 et mise en compatibilité du PLU intercommunal du territoire de l’ex Communauté de Communes de Dordogne-Eyraud-Lidoire – Note complémentaire  
DOSSIER D’APPROBATION – Janvier 2016 

 

URBAM, urbaniste qualifiée et paysagiste et GEREA, ingénieurs-écologues 
\\URBAMSERVER\AGENCEURBAM\PRODUCTION\MISEENCOMPATIBILITE\RS_PLUICDCDORDOGNEEYRAUDLIDOIRE\PIECESDOSSIER\4-NOTECOMPLEMENTAIRE.DOCX 

- 20 - 

2. INVENTAIRE FLORISTIQUE 

 
Le tableau ci-dessous présente les espèces observées : 
 
Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire 
Agrostis capillaris Agrostide capillaire Mentha suaveolens Menthe à feuille ronde 
Centaurea jacea Centaurée jacé Potentilla repens Potentille rampante 
Cerastium semidecandrum Céraiste à cinq étamines Prunella vulgaris Prunelle 
Cirsium campestre Cirse des prés Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique 
Convolvulus arvensis Liseron des champs Quercus robur Chêne pédonculé 
Conyza canadensis Vergerette du Canada Ranunculus acris Renoncule âcre 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré Rumex crispus Oseille crépue 
Daucus carotta Carotte sauvage Rumex obtusifolius Rumex à feuilles obtuses 
Echinochloa sp. Panic Setaria viridis ssp. viridis Sétaire verte 
Festuca pratensis Fétuque des prés Sonchus asper Laiteron rude 
Fraxinus excelsio Frêne élevée Sporobolus indicus Sporobole d’Inde 
Holcus lanatus Houlque laineuse Taraxacum densleonis Pissenlit 
Latyrus prentensis Vesce des prés Trifolium pratens Trèfle des prés 
Lotus corniculatus Lotier corniculé Verbena officinalis Verveine officinale 

 
Aucune de ces espèces ne fait l’objet de mesure de protection que cela soit au niveau national ou local.  
D’après le critère de végétation (arrêté du 24 juin 2008), il ne s’agit pas d’une prairie « humide » mais d’une prairie 
méso-hygrophile (code Corine Biotopes 38.2). 

            

 

              
 

Dactyle aggloméré Jeune Chêne pédonculé 

Potentille rampante et renoncule âcre Oseille crépue 
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Les relevés de végétation n’ont pas mis en évidence d’espèce végétale présentant un enjeu de conservation. Au regard 
des caractéristiques stationnelles du site et des conditions de sa gestion, les probabilités de présence d’espèces 
végétales à enjeu de conservation sont faibles. 
 
Selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008, les terrains supports du projet ne sont pas des milieux humides.  
 
 
3. INVENTAIRE FAUNISTIQUE 

 
L’avifaune 
 
Le tableau ci-dessous présent les espèces contactées sur le site et sa proximité : 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Dir. Oiseaux Protection nationale 
Coloeus monedula Choucas des tours Ann. II/2 OUI (art.3) 
Corvus corone Corneille noire Ann. II/2 NON (art.1) 
Cyaniste caeruleus Mésange bleue - OUI (art.3) 
Erithacus rubecula Rougegorge familier - OUI (art.3) 
Fingilla coelebs Pinson des arbres - OUI (art.3) 
Motacilla alba Bergeronnette grise - OUI (art.3) 
Parus major Mésange charbonnière - OUI (art.3) 
Passer domesticus Moineau domestique - OUI (art.3) 
Prunella modularis Accenteur mouchet - OUI (art.3) 
Streptopelia decaocto Tourterelle turque Ann. II/2 NON (art.1) 
Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet Ann. II/2 NON (art.1) 
Turdus italicus Grive mauvis Ann. II/2 NON (art.1) 
Turdus merula Merle noir Ann. II/2 NON (art.1) 
Turdus philomelos Grive musicienne Ann. II/2 NON (art.1) 

 
Il s’agit d’espèces très communes, il n’y a pas d’enjeu particulier. Le site est très entretenu, il n’y a pas de haie, 
d’arbres pouvant servir de site de reproduction pour des espèces à enjeux. Globalement la prairie est un site 
d’alimentation sans enjeux particuliers pour l’avifaune. 
 
Concernant les autres taxons : 
 
On ne retrouve pas d’habitats d’espèces patrimoniales, quelques rumex ont été observés mais en très faible densité. La 
prairie n’est pas un habitat du Cuivré des marais. 
 
Les fossés bordant le site sont susceptibles d’abriter la reproduction d’amphibiens tels que la grenouille verte. 
Néanmoins la présence proche de terres labourées ainsi que l’entretien soutenu des fossés limitent fortement les 
capacités d’accueil de ces milieux. 
 
Le site est probablement utilisé par la petite faune carnivore ainsi que les rapaces nocturnes ou diurnes pour les 
activités de chasse.  
 
En l’absence de vieux arbres ou de vieux bâtiments, le site n’est pas favorable à la présence de chiroptères. 
 
Le site ne présente pas d’enjeu majeur de conservation concernant la faune. Il ne constitue pas un habitat d’espèce 
d’intérêt patrimonial. Les probabilités de présence d’espèce d’intérêt patrimonial en reproduction est faible. 
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4. CONCLUSION RELATIVE A L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

 
En l’état actuel d’analyse du site, on peut dire que : 

 Le site n’est pas un habitat relevant de la directive Habitats, Faune, Flore. 
 Le site ne comporte pas de milieu humide selon le critère végétation.  
 Aucune espèce végétale d’intérêt patrimonial n’a été identifiée sur le site. La probabilité 

de présence est faible.  
 Aucune espèce animale d’intérêt patrimonial n’a été identifiée sur le site. La probabilité 

de présence est faible. 
 
En conclusion, on peut considérer que le choix de l’extension de l’activité existante sur les terrains limitrophes aux 
équipements en place est le choix de moindre impact car les nouvelles activités pourront bénéficier : 
 de la présence de la station d’épuration, 
 des accès sécurisés au réseau de voirie, 

Les déplacements du personnel, de la matière première et des produits finis seront réduits à leur strict minimum. 
 
 
5. COMPATIBILITE DE L’EXTENSION ENVISAGEE AVEC LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

INONDATION DE LA DORDOGNE 

L’extension envisagée se fait intégralement au sein d’un espace situé en zone bleue du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation de la Dordogne. 
 

 Extrait du zonage du PLUi après modification 
 
Par conséquent, les futures constructions qui seront édifiées dans cette extension seront soumises aux prescriptions 
constructives suivantes, à respecter conformément au règlement écrit du PPRI Dordogne : 
 les fondations doivent être conçues de façon à résister à des affouillements, à des tassements ou à des 

érosions localisées ; 
 les matériaux sensibles  à l'eau (liants, plâtres,...) sont interdits au-dessous de la cote de crue de référence. 

Une arase étanche doit être réalisée 20 cm au-dessus de la cote de crue de référence afin  d'éviter les 
remontées par capillarité ; 
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 les planchers et les structures situés au-dessous de la cote de référence des constructions doivent être 
dimensionnés pour résister aux pressions hydrostatiques correspondant à la crue centennale ; 

 les menuiseries ainsi que tout élément de construction  situés au-dessous de la cote de référence doivent être 
réalisés en matériaux non sensibles à l'eau (essence de bois imputrescibles, métaux traités anticorrosion 
régulièrement entretenus, PVC) ; 

 les revêtements de sols ainsi que l'isolation thermique et phonique situés au-dessous de la cote de référence 
doivent être exécutés à l'aide de matériaux non sensibles à l'eau ; 

 les branchements aux réseaux électriques (eau, gaz, électricité, téléphone) doivent être placés  au minimum à 
20 cm au-dessus de la cote de référence, et pour les parties qui seraient en dessous de ce niveau, être réalisés 
de façon étanche. L'alimentation éventuelle d'une partie de construction (garage) située en-dessous de ce 
niveau doit être isolée au moyen d'un dispositif de coupure situé au-dessus de la cote de référence ; 

 en cas de réseau public  d'assainissement,  le raccordement   à celui-ci est obligatoire. Les orifices 
d'évacuation des installations sanitaires doivent être situés au minimum à 20 cm au-dessus de la cote de 
référence;  au-dessous de ce niveau  ils  peuvent être admis,  sous réserve  d'être munis d'un obturateur 
empêchant les infiltrations  d'eau dans le réseau en cas de submersion. Le branchement au réseau public doit 
être étanche (tuyau, boîte de raccordement et tampon) et être équipé d'un dispositif ami-retour (clapet). 

 à défaut de réseau collectif, l'assainissement individuel devra répondre aux conditions  suivantes : 
- eaux vanne : fosses étanches, 
- eaux ménagères : lit filtrant aménagé avec éventuellement rejet du trop-plein dans un fossé. 

Toutefois il est à préciser  qu'en matière d'assainissement non collectif, les textes réglementaires  en vigueur au 
moment de la réalisation de l'opération sont les seuls applicables ; 

 les équipements sensibles à l'eau (appareils électriques, mécaniques, installations de chauffage...) sont 
seulement admis dans les cas suivants: 

- soit au moins à 20 cm au-dessus  de la cote de référence, 
- soit sous réserve de protection rapprochée (enceinte ou autre dispositif étanche lesté ou arrimé, le cas 

échéant  arasé à 20 cm au-dessus  de la cote de référence, et résistant aux effets de la crue 
centennale) ; 

 les biens non sensibles  à l'eau mais pouvant  être déplacés sont seulement  admis  dans les cas suivants : 
- soit enfermés dans un enclos, 
- soit ancrés pour résister à l'entraînement par le courant ; 

 les citernes, ainsi que tous récipients contenantes  produits polluants, dangereux ou sensibles à l'eau 
(hydrocarbures, gaz, engrais liquides, pesticides...) doivent : 

- soit être situés au-dessus de la cote de référence, 
- soit être protégés contre les effets de la crue centennale  (arrimage et lestage ou recours  à une 

enceinte étanche). 
 

Toutes mesures visant à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens devront être prises. 
 
Les futures constructions qui seront édifiées dans cette extension seront destinées à la création d’un nouveau 
poste de réception de la vendange avec 3 quais de réception, à l’arrière de la cave donc à l’opposé de leur 
localisation actuelle ainsi que des bâtiments de stockage. 
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Configuration finale du site de la cave  

  

 
source : Alliance Aquitaine 
 
 

N 

La surface du bâti destiné à accueillir les 
quais de déchargement est de 688 m². 
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·

Enfin, il est à noter que, en février 2015, la SCA Alliance Aquitaine a déposé un permis en vue de la création d’un 
bâtiment de réception de vendange sur la parcelle n°170 sur une superficie de 5 278 m². 
 
Dans ce cadre le Service Eau Environnement Risques avait apporté la réponse suivante : 
«  La cave coopérative se situe en section AE du plan cadastral de la commune du Fleix et s’étend sur une superficie 
totale de 18 827 m², soit un total de 9 parcelles de terrain. Le projet relatif au nouveau bâtiment occupe la parcelle 
n°170 d'une superficie de 5278 m². Il est impacté par la zone bleue du plan de prévention du risque inondation (PPRI), 
approuvé par arrêté préfectoral le 19 décembre 2002. L'article 6 (alinéa 1) du règlement précise que dans le cadre des 
biens et activités futurs, les bâtiments à usage d'habitation ou d'activité sont seulement admis à condition que leur 
emprise au sol ne dépasse pas 30 % et que le niveau du premier plancher aménagé soit situé au minimum à 20 cm au-
dessus de la cote de référence ; au-dessous de cette cote, ne sont admis que les parkings ou garages pour le 
stationnement de véhicules. 
Compte tenu de ces dispositions, la réalisation du projet est donc envisageable. 
La cote de la crue de référence (centennale) au droit de la construction projetée est de 19,40 m NGF. La cote à prendre 
en compte correspond à la cote de référence (celle de la crue centennale) majorée au moins de 20 centimètres. Il est 
donc nécessaire que le plancher de ce bâtiment soit calé 20 cm au- dessus de la cote de la crue  de référence, soit 
à19,60 m NGF (19,40 rn NGF + 20 cm). » 
 
6. CONCLUSION RELATIVE A COMPATIBILITE DE L’EXTENSION ENVISAGEE AVEC LE PPRI DE LA 

DORDOGNE 

Les futures constructions qui seront édifiées dans cette extension seront destinées à la création d’un nouveau poste de 
réception de la vendange avec 3 quais de réception, à l’arrière de la cave donc à l’opposé de leur localisation actuelle 
ainsi que des bâtiments de stockage. 
Ces constructions et installations seront compatibles avec les prescriptions constructives du règlement écrit 
du PPRI Dordogne rappelées ci-dessus. 
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Suite à l’observation du Sycoteb faite lors de la réunion d’examen conjoint, une précision est apportée 
concernant la prise en compte, par le projet, des trames vertes et bleues identifiées au SCoT Bergeracois 
approuvée par le comité syndical le 2 décembre 2014. 
 
Trame Verte et Bleue – secteur Périurbain Ouest Extrait du SCoT Bergeracois 

  

 
Au regard des extrait de cartes ci-joints, le projet de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLUi prend en 
compte les corridors écologiques (trame verte et bleue) identifiés au SCoT Bergeracois approuvé. 
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