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4.1.  REGIME DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

4.1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par 
l’ordonnance n° 2004- 489 du 3 juin 2004. 
 
La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences d’un plan ou programme 
sur l’environnement et à l’adapter en conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou à défaut 
compenser les impacts dommageables. 
 
Dans cet objectif, la directive prévoit : 

 la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’une « évaluation 
environnementale » du plan ou du programme, qui donne lieu à la rédaction d’un rapport 
environnemental ; 

 la consultation d’une « autorité environnementale », d’une part, à la libre initiative du maître 
d’ouvrage, en amont de la démarche (cadrage préalable), et d’autre part, de façon obligatoire 
à l’aval, pour exprimer un avis sur la qualité du rapport environnemental et sur la manière dont 
le plan ou programme a pris en compte l’environnement ; cet avis est rendu public ; 
l’information et la consultation du public ; 

 une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été tenu compte des résultats 
de la consultation du public et de l’avis de l’autorité environnementale. 

 
Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, relatif à l’évaluation des incidences des documents 
d’urbanisme sur l’environnement, intégré au code de l’urbanisme, précise les conditions de réalisation 
par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de département. Le décret n° 2012-995 du 23 
août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est venu amender le 
décret précédent.  
 
Il répond également à l’engagement n°191 du Grenelle de l’environnement qui a fixé comme 
objectif l’extension de la liste des plans et programmes devant être soumis à évaluation 
environnementale. Il est pris pour application des articles 232 et 233 de la loi n 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2). 
 
 
Le contenu de l’évaluation environnementale 

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. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation 
environnementale, comprend successivement : 
 
1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, 
programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, 
schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront 
ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ; 
 
2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son 
évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en 
œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, 
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schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des 
zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou 
document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de 
planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 
 
3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, 
programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse 
fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 
 
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de 
planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; 
 
5° L'exposé : 

 Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou 
autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la 
santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, 
l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les 
paysages. 
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur 
caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen 
ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils 
prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, 
schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, 
programmes ou documents de planification connus ; 

 De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;  

6° La présentation successive des mesures prises pour : 
 Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou 

autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ; 
 Réduire l'impact des incidences mentionnées ci-dessus n'ayant pu être évitées ; 
 Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, 

schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité. (Les 
mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.) 
La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du plan, 
schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ; 

 
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités ― y compris les échéances ― retenus : 

 Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, 
la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat 
des mesures prises au titre du 6° ; 

 Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de 
planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si 
nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; 

 
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque 
plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 
 
9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus. 
 
Extrait de l’article R. 122-20 du code de l’Environnement 
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4.1.2. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

 
L’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan local 
d’urbanisme soumis à évaluation environnementale « décrit l’articulation du plan avec les autres 
documents d’urbanisme et les plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code de 
l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ».  
 
Concernant la commune de Saint-Germain-de-Lusignan, ces plans et/ou programmes sont les 
suivants : 
 
Les documents de planification urbaine 

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

La commune de Saint-Germain-de-Lusignan ne s’inscrit pas dans le territoire d’un Schéma de 
Cohérence Territorial. 

 

• Plan de Déplacements Urbains 

La commune de Saint-Germain-de-Lusignan ne s’inscrit pas dans le territoire d’un Plan de 
Déplacements Urbains. 

 

• Plan Local pour l’Habitat 

La commune de Saint-Germain-de-Lusignan ne s’inscrit pas dans le territoire d’un Plan Local pour 
l’Habitat. 

 

Les documents relatifs à l’environnement 

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

La commune de Saint-Germain-de-Lusignan s’inscrit dans le territoire du SDAGE Adour-Garonne. 
Approuvé par décret du 1et décembre 2015, le SDAGE 2016-2021 prévoit les modalités pour 
atteindre le bon état des eaux pour l’ensemble des milieux superficiels et souterrains, les autres 
objectifs fixés par la DCE, ainsi que les objectifs spécifiques au bassin (maîtrise de la gestion 
quantitative, préservation et restauration des zones humides, préservation et restauration des 
poissons migrateurs, …). 
 
Les objectifs environnementaux fixés prévoient qu’en 2021, 69 % des masses d’eau 
superficielles seront en bon état écologique et 68 % des masses d’eau souterraines en bon état 
chimique (pour un objectif d’état quantitatif atteignant 94 %). Les dispositions du SDAGE précisent les 
priorités d’action pour atteindre les objectifs fixés : 

 Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 
 Réduire les pollutions, 
 Améliorer la gestion quantitative, 
 Préserver et restaurer les fonctionnalités de milieux aquatiques. 
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• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Charente 

Le SAGE qui s’applique sur le territoire de Saint-Germain-de-Lusignan est le SAGE Charente en 
cours d’élaboration. Ce document est une déclinaison à l’échelle plus locale du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne. 

Le périmètre du SAGE couvre près de 9 000 km² sur les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne et 
concerne 706 communes. 
 
Les grands enjeux d’ores et déjà définis pour le SAGE Charente sont : 

 La réduction des pollutions d’origine agricole, 
 La restauration et la préservation de la fonctionnalité et de la biodiversité des milieux 

aquatiques, 
 Le retour à un équilibre quantitatif de la ressource en période d’étiage, 
 La réduction durable des risques d’inondation. 

 

• Schéma Départemental des carrières 

Le schéma départemental des carrières de la Charente-Maritime a été approuvé par arrêté préfectoral 
du 7  février  2005.  Il  répertorie  les  gisements  identifiés  comme potentiellement  exploitables,  les 
conditions d'ouverture et de réaménagement, après exploitation, des carrières. Il liste notamment, les 
différentes  contraintes  qui  rendent  parfois  impossible  l'ouverture  de  carrières  sur  des  sites 
potentiellement exploitables ou qui soumettent les carrières à des sujétions particulières en cours 
d'exploitation ou lors de réaménagement des sites en fin d'exploitation. Le schéma départemental des 
carrières a répertorié sur la commune de Saint-Germain-de-Lusignan un gisement potentiellement 
exploitable de calcaire. 
 

• Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

Dans chaque département, l’organisation de la collecte et du traitement des déchets est définie dans 
le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND), élaboré à 
l'initiative et sous la responsabilité du Conseil général.  
Ce document définit les grandes orientations de la gestion des déchets à l’échelle du département et 
évalue les quantités à traiter pour 12 ans, fixe des objectifs et des moyens pour le recyclage, la 
valorisation ou l’élimination. Tous projets, publics ou privés, sur le département doit être conforme aux 
objectifs du plan. 
 
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de Charente-Maritime a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 27 septembre 2013. Les grands axes de ce plan sont les suivants : 
Axe 1 : Exemplarité et implication du Département de la Charente-Maritime 

 Un département exemplaire 
 Un département impliqué 
 Accompagnement des collectivités pour l’élaboration des programmes locaux de prévention 

 
Axe 2 : Relais des campagnes nationales 

 Promouvoir le compostage domestique ou de proximité et les bonnes pratiques de jardinage 
 Favoriser le développement du dispositif STOP PUB 
 Lutter contre le gaspillage alimentaire 

 
Axe 3 : Développer le réemploi et la réparation 

 Promouvoir la réutilisation et la réparation 
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 Mettre en place un réseau d’installations de type recycleries 
 
Axe 4 : Sensibilisation du grand public et éducation des scolaires à la prévention des déchets 

 Sensibiliser, modifier les comportements de consommation pour les particuliers 
 Education à la prévention dans les établissements scolaires 

 
Axe 5 : Sensibiliser et impliquer les professionnels dans la prévention 

 Sensibilisation et impliquer les professionnels dans la prévention 
 Réduire la production de biodéchets des professionnels. 

 

• Plan régional d’Elimination des Déchets Dangereux 

Le Plan Régional de Réduction et d'Élimination des Déchets Dangereux (PRREDD) Poitou-Charentes 
répond à la nouvelle compétence de la Région instaurée par la loi de démocratie de proximité du 27 
février 2002 dans le cadre de la décentralisation. Il représente l’aboutissement d’un travail réalisé en 
concertation avec l’ensemble des acteurs régionaux avec comme orientation principale la prévention 
et la réduction des déchets à la source, prioritairement à tout autre objectif. 
 
 
En Poitou-Charentes, ce plan s’articule autour des grandes orientations suivantes : 

 Réduire la production des déchets,  
 Maîtriser les coûts et optimiser les organisations,  
 Promouvoir une approche territoriale,  
 Développer les capacités de collecte et de valorisation des déchets organiques,  
 Accompagner le montage de nouvelles filières régionales pour les déchets diffus,  
 Réduire les impacts sur l'environnement, notamment les émissions de gaz à effet de serre, en 

limitant le stockage aux seuls déchets ultimes,  
 Favoriser l'information, la formation ainsi que la sensibilisation des acteurs et de la population 

locale. 
 

• Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

La réalisation des PPBE est confiée au préfet de département pour les infrastructures routières et 
ferroviaires relevant de l’État, et pour les aérodromes cités ci-dessus, et aux communes (Aytr, La 
Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes) ou leurs EPCI compétents en matière de lutte contre les 
nuisances sonores, pour les grandes agglomérations (Communauté d'Agglomération de La Rochelle). 
Concernant les grandes infrastructures routières hors réseau routier national, cette responsabilité est 
confiée à la collectivité en charge de leur gestion (Conseil Général de La Charente-Maritime). 
 
Les plans de prévention du bruit dans l'environnement en Charente-Maritime sont actuellement en 
cours d'élaboration 
 

• Plan Régional de la Qualité de l’Air 

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) n°96-1236 du 30 décembre 1996 et  
son décret d’application du 6 mai 1998 ont instauré l’établissement, par le Préfet de Région, de Plans 
Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA).  

Le Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air en Poitou-Charentes s’appuie sur : un contexte 
réglementaire national, sur les particularités de la région Poitou-Charentes, sur un bilan de la qualité 
de l’air des dix dernières années, sur les résultats du premier plan de surveillance de la qualité de l’air 
2010-2015, et sur le dispositif de surveillance et d’information existant. 
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Ce plan s’articule autour des thématiques suivantes : 

 Qualité de l’air ambiant à l’intérieur des lieux de vie, 
 Zones impactées par une pollution de proximité : par le transport et les déplacements, par les 

activités industrielles ou par les activités agricoles, 
 Zones urbanisées et habitées, 
 Zone à dominante rurale, 
 Zone régionale. 

 
• Schéma Régional Climat – Air – Energie 

L’État et la Région Poitou-Charentes ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Energie (SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement, dite Loi Grenelle II. Celui-ci a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 17 juin 2013. 
Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, 
européenne ou nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs 
régionaux, en matière de :  
 

 maîtrise de la consommation énergétique ; 
 réduction des émissions de gaz à effets de serre ; 
 réduction de la pollution de l’air ; 
 adaptation aux changements climatiques ; 
 valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région.  

 
• Plan Régional Santé-Environnement 2011-2014 

Le Plan Régional Santé-Environnement (PRSE) de la région Poitou-Charentes est une déclinaison à 
l’échelle régionale du Plan National Santé-Environnement (PNSE). L’objectif du PNSE est de définir 
un programme d’actions à mettre en œuvre pour améliorer la santé des français en lien avec la qualité 
de leur environnement et dans une perspective de développement durable. 
 
Les actions prioritaires du Plan Régional Santé-Environnement sont centrées sur : 

 Axe 1 : prévention générale et collective, 
 Axe 2 : prévention individuelle et ciblée, 
 Axe 3 : lutter contre les inégalités environnementales territoriales de santé, 
 Axe 4 : renforcer la dynamique en santé environnement dans les territoires. 

 
Les liens entre l'environnement et la santé constituent un enjeu majeur de politique publique afin de 
protéger les populations. L'Etat, la DREAL et l’ARS veillent en permanence à maintenir la dynamique 
installée et valoriser les actions mises en œuvre en Poitou-Charentes. 
 

• Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de 
freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré 
conjointement par la Région et l’Etat en association avec un comité régional. Il décline la Trame verte 
et bleue à l’échelle de la Région. 
 
Un des objets majeurs est de rendre explicite la « prise en compte » des continuités écologiques dans 
les documents d’urbanisme, de planification des collectivités territoriales et de leurs groupements 
mais également pour les projets portés par l’Etat. Selon le conseil d'Etat, la prise en compte impose 
de « ne pas s'écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré 
de l'intérêt [de l'opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 
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et 17 mars 2010). Au-delà de la « prise en compte » réglementaire, le plan d’action propose 
également des bonnes pratiques favorables aux continuités écologiques, à promouvoir à l’échelon 
régional afin qu’elles puissent être déclinées sur l’ensemble du territoire. 
 
Le Plan d'Action Stratégique du SRCE a été structuré autour de 7 orientations répondant aux enjeux 
identifiés : 
I: Orientation transversale pour l'amélioration des connaissances, 
II : Orientation transversale pour la prise en compte effective des continuités écologiques, 
III : Assurer la fonctionnalité des continuités écologiques dans l'espace rural, 
IV : Gérer durablement le trait de côte, les milieux littoraux et les zones humides, 
V : Assurer la fonctionnalité des continuités aquatiques et des vallées, 
VI : Limiter l'artificialisation et la fragmentation du territoire, 
VII : Intégrer la nature dans les tissus urbains et périphériques. 
Ces orientations sont déclinées en 17 objectifs et 88 actions. 
 
A l’heure de la rédaction du dossier, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Poitou-
Charentes s’inscrivait dans sa phase d’enquête publique sur la base du projet arrêté par la Préfète de 
Région et le Président du Conseil Régional le 7 novembre 2014. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Poitou-Charentes a été adopté par arrêté 
préfectoral de Mme la Préfète de Région le 3 novembre 2015. 
 

• Schéma départemental d’alimentation en eau potable (SDAEP) 

Le Schéma départemental d’alimentation en eau potable (SDAEP) est le document d’aide à la 
décision à l’intention des collectivités distributrices d’eau potable. L’objectif est de répondre aux 
exigences de qualité de l’eau tout en gérant sa quantité pour garantir les besoins futurs en eau. 
Le schéma départemental identifie différents enjeux pour chaque collectivité du département, projette 
les besoins en eau aux horizons 2015-2020 et propose des solutions pour gérer la ressource en eau. 

 

L’élaboration du PLU de Saint-Germain-de-Lusignan a porté attention à l’ensemble de ces 
grands objectifs territoriaux. Il a ainsi veillé à ne pas remettre en cause les objectifs de gestion 
et de préservation des différents plans et programmes mentionnés précédemment. Il s’inscrit 
dans une démarche d’aménagement dans le respect de son environnement au sens large, dans 
le cadre des démarches territoriales d’échelle supérieure. 
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4.2.  ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES 
PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR 
SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

4.2.1. ANALYSE DES INCIDENCES DU PADD 

Pour permettre une identification aisée des thématiques abordées par les incidences du Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable (positives  ou négatives ), une ou plusieurs 
couleurs ont été associées aux différents paragraphes : 

     
 

Cadre socio-économique ; 

     
 

Environnement et paysage ; 

     
 

Organisation et gestion du territoire. 

 

A. Contribuer à l’attractivité de l’agglomération jonzacaise 

 Tirer parti des atouts du territoire, de la présence ou de la proximité d’infrastructures et 
d’activités à caractère structurant 
 

 Favoriser la diversité des activités pour les besoins des habitants, en complémentarité 
avec les pôles économiques de la ville de Jonzac 

 
Incidences 
 

   
 

Hausse de la consommation foncière sur le territoire : 

 
La poursuite de l’aménagement en termes d’activités artisanales, industrielles et commerciales sur le 
territoire de Saint-Germain-de-Lusignan va participer à la nouvelle consommation foncière sur la 
commune. Néanmoins, le PADD précise bien que cette consommation foncière sera limitée au regard 
de la consommation des années passées : «  la consommation foncière sera divisée environ par 2, à 
nombre équivalents de logements ». 
 
 

   
 

Accroissement des risques et nuisances vis-à-vis de la population : 

 
Malgré la volonté de limiter les déplacements motorisés (potentiellement sources de nuisances - bruit, 
pollutions atmosphériques - pour les habitants) sur le territoire par le développement de modes de 
déplacements doux, l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs génèrera nécessairement une 
augmentation des trafics sur les voies de desserte de ces sites. Toutefois à l’échelle du territoire et au 
regard des populations attendues, cette augmentation de trafic reste relativement modérée et 
absorbable par les axes de circulation traversant Saint-Germain-de-Lusignan. 
 
Mesures 
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Absence de mesures spécifiques. 
 

B. Préserver un terroir agricole et viticole reconnu 
internationalement 

 Préserver l’activité agricole, à l’origine d’une filière valorisant le territoire 
 

 Préserver les exploitations agricoles 
 

 Intégrer les installations agricoles dans le paysage rural 
 
Incidences 
 

   
 

Préservation du patrimoine lié aux activités agricoles et du parcellaire agricole : 

 
Le territoire de Saint-Germain-de-Lusignan est dominé par un paysage agricole et viticole. Cette 
orientation du PADD vise à assurer la préservation de ces espaces (bâtis et parcellaires) qui forgent 
une importante part du caractère du territoire. Elle aura ainsi pour incidence positive de pérenniser le 
caractère majeur du paysage local. 
 
 

   
 

Limitation des nuisances agricoles vis-à-vis des habitants : 

 
En identifiant clairement les installations agricoles, le PLU met à la connaissance de toute la 
population la destination de ces bâtis et de leurs espaces environnants. Les nouveaux aménagements 
se feront donc en connaissance de l’état actuel du patrimoine agricole, limitant ainsi la diffusion des 
nuisances inhérentes aux activités agricoles. 
 
Mesures 
 
Absence de mesures spécifiques. 
 
 

C. Préparer le renouvellement de la population saint-germinoise et 
de son habitat 

 
 Entretenir le mouvement d’accueil de la population pour conserver le poids 

démographique de la commune dans l’agglomération jonzacaise 
 

 Conserver une commune vivante, avec une population équilibrée entre jeunes, actifs et 
retraités 

 
Incidences 
 

   
 

Hausse de la consommation foncière sur le territoire : 
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La poursuite de l’aménagement en termes d’accueil de population (habitat, équipements) sur le 
territoire de Saint-Germain-de-Lusignan va participer à la nouvelle consommation foncière sur la 
commune.  
 
Mesures 
 
Absence de mesures spécifiques. 
 
 

D. Valoriser le territoire urbain 

 Recentrer l’urbanisation sur les secteurs à enjeux de développement et limiter la 
consommation foncière 
 

 Adapter le bâti à l’objectif de maîtrise des consommations énergétiques 
 

 Prendre en compte de nouveaux enjeux de mode de vie et de consommation 
 
Incidences 
 

   
 

Limitation de la consommation foncière sur le territoire : 

 
Le PADD explique que les choix retenus en matière d’urbanisation s’orientent vers une canalisation 
de l’urbanisation qui au final, permettra de limiter l’extension non maîtrisée de celle-ci sur le territoire 
au profit de la densification des secteurs à enjeux. 
 
 

   
 

Réduction des risques vis-à-vis de la population : 

 
La création d’aménagements visant à sécuriser la cohabitation entre les différents usagers de la voirie 
(aménagement de liaisons douces dans le cadre des opérations d’aménagement) aura pour incidence 
positive de réduire les risques se posant sur les voiries vis-à-vis de la population. 
 
 

   
 

Engagement de la population dans des démarches écoresponsables : 

 
La volonté de réduction des nuisances liées aux nouveaux aménagements (limitation de 
l’imperméabilisation des sols via la compacité des bâtiments, récupération des eaux de pluie, gestion 
des déchets verts à la parcelle) oriente la communauté saint-germinoise vers une gestion 
écoresponsable du territoire. 
 
 

   
 

Réduction des pertes énergétiques et développement des énergies 
renouvelables : 

 
Le territoire de Saint-Germain-de-Lusignan s’engage dans une démarche de réduction de ses 
consommations énergétiques sous différentes formes : compacité des nouvelles zones urbaines, mise 
en œuvre de formes urbaines limitant les consommations énergétiques, encouragement de 
l’écoconstruction et des énergies renouvelables. 
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Mesures 
 
Absence de mesures spécifiques. 
 
 

E. Protéger l’identité paysagère, entre Champagne charentaise et 
bocage viticole 

 Préserver le terroir viticole et les paysages associés 
 

 Préserver le patrimoine bâti, qui concourt à l’identité du pays de la Haute-Saintonge 
 

 Contenir les étirements urbains le long des voies de circulation 
 
Incidences 
 

   
 

Préservation du patrimoine culturel et intégration et préservation des 
caractéristiques paysagères dans le projet de territoire : 

 
La valorisation du territoire par la préservation du bâti d’intérêt patrimonial et l’identification d’éléments 
de paysage remarquable constitue un enjeu important du PADD de Saint-Germain-de-Lusignan. 
 
L’évolution du territoire sera ainsi soumise à la prise en compte du caractère paysager identifié dans 
le PADD : 

 Grands ensembles paysagers avec caractéristiques propres, 
 Eléments d’intérêt local, 
 Coupures d’urbanisation. 

 
Mesures 
 
La traduction règlementaire de ces différents éléments assurera la prise en compte du paysage dans 
l’évolution du territoire. 
 
En outre, lors des futures ouvertures à l’urbanisation, toute découverte d’indices ou traces de 
présence de vestiges archéologiques devra faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la 
commune concernée, conformément à la réglementation, lequel fera connaître sans délais toute 
découverte aux services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles afin que soient prises 
toutes mesures nécessaires à la préservation du patrimoine culturel. 
 
 

F. Protéger la haute vallée de la Seugne et les continuités 
écologiques 

 Protéger les milieux à enjeux environnementaux, favorables à la biodiversité locale 
 

 Préserver la qualité de l’air, de l’eau et des autres ressources naturelles 
 

 Prévenir les risques, pollutions et nuisances 
 
Incidences 
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Préservation des populations vis-à-vis des risques identifiés sur le territoire : 

 
Le PADD, par ses documents graphiques, porte à la connaissance du public les risques et nuisances 
majeurs identifiés sur le territoire de Saint-Germain-de-Lusignan :  
 

 Risques naturels : la zone d’expansion des crues de la Seugne et du Trèfle est ainsi reportée, 
 Nuisances : la présence de la voie ferrée et de l’aérodrome.  

 
La connaissance des risques du territoire favorise une prise en compte circonstanciée dans les 
aménagements futurs de Saint-Germain-de-Lusignan et une limitation de l’exposition des populations 
vis-à-vis de ces risques et nuisances. 
 

   
 

Préservation des fonctionnalités du système hydrographique et limitation du 
risque inondation : 

 
La prise en compte des différents enjeux liés à la ressource en eau (quantitative et qualitative) dans 
l’aménagement du territoire de Saint-Germain-de-Lusignan est favorable à la préservation des 
fonctionnalités du système hydrographique, et plus particulièrement de la vallée de la Seugne. Cette 
prise en compte accrue va engager une reconquête de la qualité des milieux aquatiques et humides 
du territoire et une meilleure connaissance et prise en compte du risque d’inondation vis-à-vis de la 
population.  
 

   
 

Préservation des milieux naturels d’intérêt et maintien des connexions 
biologiques : 

 
L’identification cartographique des milieux naturels d’intérêt et des connexions biologiques majeures 
(trame verte et bleue) a permis d’établir leur traduction réglementaire dans le plan de zonage. Des 
outils comme le zonage N ou encore la protection au titre de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme 
permettront d’assurer la préservation de ces milieux naturels. Le PLU s’engage ainsi dans la 
démarche de mise en valeur de son patrimoine naturel, garant, aux côtés des espaces agricoles, du 
caractère écologique et paysager de ce territoire. La commune participe en outre, par cette 
orientation, à la préservation des continuités écologiques en cours de définition à l’échelle régionale 
(Schéma Régional de Cohérence Ecologique). 
 

   
 

Préservation du site Natura 2000 (habitats et espèces) identifié sur le territoire 
de Saint-Germain-de-Lusignan et sur les territoires avoisinants : 

 
Le PADD annonce explicitement la volonté de la commune d’assurer la prise en compte du réseau 
Natura 2000 du PLU : ainsi, les vallées de la Seugne et du Trèfle, traversant le territoire de Saint-
Germain-de-Lusignan et inscrites au réseau Natura 2000 en tant que Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) °FR5402008 « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents », bénéficient d’un 
règlement (zone naturelle) permettant de préserver le site et ses abords des dérangements et 
nuisances susceptibles de perturber les équilibres écologiques.. 
 
Mesures 
 
Comme évoqué ci-dessus, la mise en œuvre d’un zonage N, réduisant de fait les potentialités 
d’aménagement et d’occupations du sol, au niveau du site Natura 2000 présent sur le territoire de la 
commune constitue une mesure favorable à la préservation de ce site. 
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4.2.2. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SITES VOUES A L’URBANISATION ET 
AUX AMENAGEMENTS DIVERS 

A. Sites faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de 
programmation 

Cette partie constitue l’analyse, secteur par secteur, de l’impact potentiel de l’aménagement des 
zones faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) eu égard aux enjeux 
identifiés dans le diagnostic territorial. 
 
A l’échelle du territoire saint-germinois, cinq grands ensembles font l’objet d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation : 

 Le Fief de la Blanche – Les Chaumes 
 Le potentiel foncier en zone urbaine 
 Chez Bélis et Chez Hortion 
 La zone d’activités de Jonzac – Saint- Germain 
 La départementale 2 – Ouest 
 L’aérodrome 
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Chez les Roux - Le Fief de la Blanche – Les Chaumes 
Zonage et 
règlement 
d’urbanisme 
concerné 

1AUa 

Occupation 
du sol 

 

 
Chez les Roux : Prairie de fauche 

 
Le Fief de la Blanche : Cultures 

 
Les Chaumes : Cultures, Pâtures, Boisement, 
Haies 

 

 

Enjeu 
écologique 

Chez les Roux / Le Fief 
Les enjeux de ces sites résident en ses potentialités d’accueil pour une faune relativement 
tolérante à la présence humaine (« oiseaux des jardins », micromammifères, reptiles…) : enjeu 
modéré, d’autant plus que ces sites s’inscrivent au contact d’espaces urbanisés. 
 
Les Chaumes 
Le contact du site des Chaumes à une petite chênaie lui confère un intérêt plus particulier en 
raison de la mosaïque d’habitat en présence : culture, haie, pâture, boisement. La proximité de 
pavillons en partie nord et par-delà la voie limite toutefois à nouveau l’intérêt écologique du site. 
 
A noter : ces sites ne s’inscrivent pas au contact du site Natura 2000 Haute vallée de la 
Seugne. 

Incidence du 
projet de 
PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les 
secteurs avoisinants 
Evolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

OAP prévoyant notamment : 
 Des densités d’urbanisation plus faibles au contact de l’espace rural, favorisant ainsi 

une transition paysagère plus douce,  
 Des continuités piétonnes et des voies de circulation accompagnées d’une végétation 

marquant leur tracé : ces mesures favoriseront l’intégration paysagère de 
l’aménagement et l’accueil de la faune locale commensale de l’homme, 

 Gestion alternative des eaux pluviales : l’aménagement de bassins secs et paysagers et 
d’un réseau de noues pourront également être favorable à la petite faune locale (en 
particulier au contact de l’espace boisé des Chaumes). 

 
Règlement prévoyant notamment : 

 Des surfaces libres devant faire l’objet de plantation ou rester perméables, 
 Des plantations de haies en essences variées et à dominante d’essences locales. 
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Incidence 
résiduelle 

Faible 
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Potentiel foncier au sein de la zone urbaine existante 
Zonage et 
règlement 
d’urbanisme 
concerné 

UB 

Occupation 
du sol 

Globalement 
Jardins, prairies de fauche, friche 

 
Chez les Roux 

 
Vers le Pigeonnier 

 
Parcelle route de Clion 

 

 
Zoom sur le Petit Champ 
Friche, Vignes 

Enjeu 
écologique 

Comme précédemment, les enjeux de ces sites résident en leurs potentialités d’accueil pour une 
faune relativement tolérante à la présence humaine : enjeu modéré, d’autant plus qu’ils 
s’inscrivent au contact immédiat de l’urbanisation du bourg. 
 
A noter : seul le secteur H (cultures) s’inscrit au contact du site Natura 2000 Haute vallée 
de la Seugne. 
 

Incidence du 
projet de 
PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les 
secteurs avoisinants 
Evolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
Risque de pollution du réseau hydrographique lors des phases aménagement et exploitation du 
site (secteur H) 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

OAP prévoyant notamment sur le Petit Champ : 
 Une marge de recul vis-à-vis de la voie ferrée et la plantation des fonds de parcelles  

afin de limiter les nuisances pour les constructions futures 
 Une végétalisation des espaces publics et privés favorisant l’intégration paysagère et la 

fréquentation par la petite faune locale 
 
Règlement prévoyant notamment : 

 Des surfaces libres devant faire l’objet de plantation ou rester perméables, 
 Des plantations de haies en essences variées et à dominante d’essences locales, 
 La possibilité de mettre en œuvre des dispositifs énergétiques alternatifs (énergie 

solaire, pompes à chaleur…). 
 

Incidence 
résiduelle 

Faible 
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Chez Bélis et Chez Hortion 
Zonage et 
règlement 
d’urbanisme 
concerné 

UB 

Occupation 
du sol 

Chez Bélis 
Cultures 

 
Chez Hortion 
Jardins, Culture 

  
 

Enjeu 
écologique 

Chez Bélis 
Ce site ne présente pas d’intérêt écologique significatif. 
 
Chez Hortion 
Ce site ne présente pas d’intérêt écologique significatif, bien que les jardins puissent être 
favorables à la présence d’une commune, commensale de l’homme. Les secteurs les plus 
sensibles de ce secteur, identifiés sur une parcelle située à droite de la culture (en se positionnant 
depuis la route, face à cette culture), ont en effet été exclus de potentialité d’urbanisation. 
 
Des prospections réalisées le 24 avril 2015 ont en effet révélé la présence de rosettes 
d’orchidées, observées sur une surface d’environ 60m² au sein du site. La période précoce 
d’observation n’avait dès lors pas permis de déterminer l’espèce concernée. La présence 
d’Origan (Origanum vulgare), habitat favorable à l’Azuré du Serpolet (Maculinea arion), avait 
également été mise en évidence, bien que le papillon n’ait pas été observé. 

Parcelle exclue des potentialités 
d’urbanisation 

Rosette d’orchidée 

 
A noter : ces sites ne s’inscrivent pas au contact du site Natura 2000 Haute vallée de la Seugne. 
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Incidence du 
projet de 
PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Evolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

OAP prévoyant notamment : 
 Chez Bélis : une bande paysager le long de la voie de circulation majeure, favorisant une 

certaine intégration paysagère, 
 Chez Hortion : une bande végétale en bas de versant, favorisant la gestion des eaux de 

ruissellement et la diversité écologique. 
 
Règlement prévoyant notamment : 

 Des surfaces libres devant faire l’objet de plantation ou rester perméables, 
 Des plantations de haies en essences variées et à dominante d’essences locales, 
 La possibilité de mettre en œuvre des dispositifs énergétiques alternatifs (énergie 

solaire, pompes à chaleur…). 
 

Incidence 
résiduelle 

Faible 
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La départementale 2 - Ouest 
Zonage et 
règlement 
d’urbanisme 
concerné 

UX 

Occupation 
du sol 

Espaces urbanisés bordés par des ensembles boisés plus ou moins continus, et à l’extrême est 
de la zone UX, par une vaste culture. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enjeu 
écologique 

L’enjeu écologique de cette vaste zone s’exprime essentiellement au contact des éléments 
boisés. Le contexte forestier favorise en effet des intérêts écologiques essentiellement au regard 
des groupes faunistiques suivants : oiseaux, chiroptères, insectes. 
 
A noter : ce secteur ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 Haute vallée de la 
Seugne. 
 

Incidence du 
projet de 
PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les 
secteurs avoisinants 
Evolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

OAP prévoyant notamment : 
 La valorisation de la façade urbaine par des plantations en limite de voie (bandes 

enherbées, haies basses) favorisant la qualité paysagère des lieux, 
 
Règlement prévoyant notamment : 

 Des écrans végétaux à feuillage persistant ou marcescent qui doivent être plantés pour 
masquer, depuis la RD2, les dépôts de matériaux. 

 
Incidence 
résiduelle 

Faible 
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La zone d’activité de Jonzac – Saint-Germain 
Zonage et 
règlement 
d’urbanisme 
concerné 

1AUX 

Occupation 
du sol 

 

 
Vaste culture 

 
Chênaie au contact de la culture 

  
 

Enjeu 
écologique 

L’enjeu écologique de cette zone s’exprime essentiellement au contact du boisement. Le 
contexte forestier favorise en effet des intérêts écologiques essentiellement au regard des 
groupes faunistiques suivants : oiseaux, chiroptères, insectes. 
 
A noter : ce secteur ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 Haute vallée de la 
Seugne. 
 

Incidence du 
projet de 
PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les 
secteurs avoisinants 
Evolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

OAP prévoyant notamment : 
 La valorisation de la façade urbaine par une bande végétale de type prairie, avec arbres 

et bosquet, favorisant la qualité paysagère des lieux, 
 Une végétalisation des voies internes à la zone, développée à partir de la bande 

végétale située en façade de la RD2. 
 
Règlement prévoyant notamment : 

 Des écrans végétaux à feuillage persistant ou marcescent qui doivent être plantés pour 
masquer, depuis la RD2, les dépôts de matériaux, 

 Des constructions devant présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux compatible avec l’harmonie du paysage. 

 
Incidence 
résiduelle 

Faible 
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L’aérodrome 
Zonage et 
règlement 
d’urbanisme 
concerné 

1AUg et 2AUg 

Occupation 
du sol 

 

 
Vaste culture et vignes en arrière-plan 
 

 

Enjeu 
écologique 

Absence d’enjeu écologique significatif. 
 
A noter : ce secteur ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 Haute vallée de la 
Seugne. 
 

Incidence du 
projet de 
PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les 
secteurs agricoles avoisinants 
Evolution du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

Règlement prévoyant notamment : 
 Gestion des eaux usées : « Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés 

départementaux et communaux est interdit, sauf en cas d’impossibilité technique de 
toute autre solution. Le rejet des eaux usées industrielles et de certaines eaux 
résiduaires dans le réseau public d’assainissement est subordonné à un prétraitement 
respectant la règlementation sanitaire en vigueur ». 

 Gestion des eaux pluviales : « Dans tous les cas où l’évacuation des eaux pluviales 
sera autorisée dans le domaine public, le débit des eaux pluviales s’écoulant sur le 
domaine public devra, après la réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même 
débit avant la réalisation du projet ». 

 
Incidence 
résiduelle 

Faible 
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B. Autres sites : emplacements réservés  

Emplacement réservé 1 

 
 
Emplacement réservé 2 
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Emplacement réservé 3 
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Emplacement réservé 1 
Zonage et 
règlement 
d’urbanisme 
concerné 

UB 

Occupation 
du sol 

Friche 

 

Enjeu 
écologique 

Absence d’enjeu écologique significatif. 
 
A noter : ce secteur ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 Haute vallée de la 
Seugne. 
 

Incidence du 
projet de 
PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les 
secteurs avoisinants 
Evolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

 
Règlement prévoyant notamment : 

 Des surfaces libres devant faire l’objet de plantation ou rester perméables, 
 Des plantations de haies en essences variées et à dominante d’essences locales. 

 
Incidence 
résiduelle 

Faible 
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Emplacement réservé 2 
Zonage et 
règlement 
d’urbanism
e concerné 

UB 

Occupation 
du sol 

Voirie / cheminement 

 
 

 

Enjeu 
écologique 

Absence d’enjeu écologique. 
 
A noter : ce secteur ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 Haute vallée de la 
Seugne. 
 

Incidence 
du projet de 
PLU 

Absence d’incidences spécifiques. 
 

Mesures de 
préservation 
et de mise 
en valeur 

 
Néant. 

Incidence 
résiduelle 

Absence d’incidences résiduelles. 
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Emplacement réservé 3 
Zonage et 
règlement 
d’urbanisme 
concerné 

UX 

Occupation 
du sol 

Culture 

  
 

Enjeu 
écologique 

L’enjeu écologique de cette zone s’exprime essentiellement au contact du boisement. Le contexte 
forestier favorise en effet des intérêts écologiques essentiellement au regard des groupes 
faunistiques suivants : oiseaux, chiroptères, insectes. 
 
A noter : ce secteur ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 Haute vallée de la 
Seugne. 
 

Incidence 
du projet de 
PLU 

Modification / Artificialisation de l’occupation du sol 
Dérangement de la faune locale et commune, avec possibilité de report de la faune sur les 
secteurs avoisinants 
Evolution modérée du paysage local 
Modification des modalités d’écoulement des eaux pluviales 
 

Mesures de 
préservatio
n et de mise 
en valeur 

 
Néant. 

Incidence 
résiduelle 

Absence d’incidences résiduelles. 
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4.2.3. ANALYSE GENERALE DES INCIDENCES DU PLU SUR LES COMPOSANTES 
ENVIRONNEMENTALES 

A. Incidences du PLU sur le milieu physique 

 Qualité de l’air et climat 
 
Incidences 
 
Les principales origines des pollutions atmosphériques sur le territoire communal ont pour source la 
circulation automobile. Cette pollution reste toutefois modérée eu égard au caractère rural de ce 
territoire (absence de problématiques trafic sur le territoire, diffusion des polluants du fait du caractère 
relativement ouvert de la commune...). Le poids des pollutions d’origine routière, source d’émission de 
gaz à effet de serre, est toutefois, dans une certaine mesure, susceptible de se renforcer avec 
l’augmentation des flux de trafics liés à l’aménagement de nouvelles zones d’habitat et d’activités.  
 
Ainsi, le développement de la circulation automobile, malgré l’amélioration de la qualité des 
carburants et des rejets, risque de dégrader la qualité de l’air, en particulier dans la traversée des 
bourgs, l'impact de la circulation sur la qualité de l'air étant notamment conditionné par le trafic. 
 
L’installation de certaines nouvelles activités pouvant émettre de rejets atmosphériques et/ou olfactifs 
ne peut par ailleurs être exclue. Les activités économiques, potentiellement génératrices de 
nuisances, ne sont toutefois autorisées qu’au sein de la zone UX définie au droit de la zone 
industrielle et commerciale existante, et dans la zone 1AUX destinée à accueillir exclusivement des 
activités à vocation industrielles, artisanales, commerciales, d’hébergement hôtelier, de bureau et de 
services, avec prise en charge des équipements internes par les opérateurs. 
 
 
Différentes mesures vont par ailleurs participer à la lutte contre le changement climatique et sont, à ce 
titre positives (voir ci-après). 
 
Mesures 
 
Plusieurs orientations et mesures transversales concourent à la diminution des consommations 
énergétiques et donc des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de ce PLU : 
 

 maîtrise de la lutte contre l’étalement urbain (urbanisation privilégiée au sein de l’enveloppe 
urbaine ou dans le prolongement immédiat des espaces urbains existants) ayant pour effet de 
réduire les distances vers les équipements et les services, et d’encourager les déplacements 
non motorisés, 

 densification et compacité du tissu urbain, 
 protection des espaces naturels et agricoles, constituant un moyen efficace de lutte contre le 

changement climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de carbone par les végétaux, 
 mise en place de liaisons douces (notamment via les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation), 
 valorisation des énergies renouvelables et réduction des consommations énergétiques, 

notamment en termes d’écoconstruction (OAP, règlement d’urbanisme) et d’autorisation de 
dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires). 

 
La lutte contre le changement climatique est donc prise en compte dans le PLU au travers différentes 
orientations vis-à-vis des économies d’énergie. 
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 Topographie 

 
Incidences 
 
A l’échelle des secteurs ouverts à l’urbanisation envisagés dans le PLU, la topographie peut 
ponctuellement marquée, mais elle reste globalement peu notable à l’échelle de l’ensemble du 
territoire. Par conséquent, cette thématique ne sera pas impactée significativement par les projets 
d’urbanisation envisagés. 
 
Mesures 
 
Les mesures relèvent d’une adaptation optimale des projets au terrain concerné. 
 
 

 Hydrologie 
 
Incidences 
 
En l’absence de mesures, les incidences de projets d’urbanisation et/ou d’aménagements sur les 
milieux récepteurs des eaux pluviales sont négatives et d’ordre quantitatifs et qualitatifs : 
l'imperméabilisation de surfaces induit une augmentation des débits générés par un événement 
pluvieux donné et un raccourcissement du temps de réponse (apport “ anticipé ” des eaux pluviales au 
milieu récepteur ou au réseau pluvial). 
 
Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d'eau où les 
phénomènes de débordement peuvent s'amplifier. Un apport supplémentaire et important d'eaux 
pluviales (sans écrêtement préalable), lié par exemple à une imperméabilisation, peut générer des 
phénomènes de débordement nouveaux ou aggraver une situation existante, constituant une 
modification par rapport à l'état actuel. 
 
La qualité des eaux des milieux récepteurs peut-être altérée par trois types de pollution (chronique, 
saisonnière, accidentelle), par les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux usées. 
 
Au vu de la situation des différents projets, le cours d’eau susceptible d’être concerné est la Seugne. 
 
 
Mesures 
La protection de la trame bleue représentée par les vallées de la Seugne et du Trèfle est un enjeu fort 
du PLU. Le maintien de ces milieux naturels, constitués par des cours d’eau, des ripisylves et des 
prairies plus ou moins hygrophiles notamment, constitue une mesure forte favorable à la protection du 
réseau hydrographique d’une part, et à la qualité des eaux d’autre part. 
 
Les orientations du PADD en faveur de la protection de la ressource en eau (intégration du périmètre 
de protection rapprochée secteur général du captage d’eau potable de Saint-Savinien-Coulonges, 
identification des milieux connexes aux cours d’eau en zone naturelle de sorte à ce qu’aucune 
construction ou aménagement à l'exception de ceux nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif ne soit autorisé, préservation de haies et des ripisylves qui participent à la préservation du 
cycle de l’eau en tant qu'éléments de paysage à protéger (article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme)), 
vont dans le sens des dispositions de la loi sur l’eau, du SDAGE Adour-Garonne, vers la préservation 
des écosystèmes aquatiques et des zones humides. 
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En matière de gestion des eaux pluviales, le règlement du PLU stipule, dans les dispositions 
communes à toutes les zones, que « En l’absence de réseau pluvial ou collecteur public, les eaux 
pluviales issues des constructions doivent être résorbées sur la propriété. Le rejet de ces eaux 
pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées ». La gestion des eaux à la parcelle 
permettra de limiter les apports vers le milieu naturel situé en aval. 
 
Concernant la gestion des eaux usées, le règlement du PLU stipule dans les dispositions communes 
à toutes les zones que « l’évacuation des eaux usées et matières usées, non traitées, est 
rigoureusement interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales ». Cette disposition 
s’inscrit dans le sens de la préservation de la qualité des milieux naturels. 
 
 
 

 Ressource en eau potable 
 
Incidences 
 
L’augmentation de la population en raison de l’aménagement de nouveaux logements et activités au 
niveau des secteurs ouverts à l’urbanisation va entraîner une augmentation progressive des 
consommations d’eau potable qui provient de la Charente, dont la Seugne et le Trèfle sont les 
affluents. 
 
L’évolution de l’urbanisation à travers un centrage du développement urbain au sein de l’urbanisation 
existante ou dans sa continuité immédiate permet d’optimiser les réseaux d’adduction. L’ensemble 
des secteurs ouverts à l’urbanisation est desservi par le réseau d’eau potable ce qui permettra de 
limiter la création de nouveaux réseaux, les pertes liées aux fuites et les coûts de mise en service. 
 
Les effets qualitatifs possibles de l’aménagement des zones ouvertes à l’urbanisation sur le cadre 
hydrogéologique sont liés à d’éventuelles infiltrations à partir de la surface d’eaux chargées en 
éléments polluants (eaux pluviales ou eaux usées), susceptibles de contaminer les eaux de surface 
(Seugne) et souterraines. 
 
Les risques actuels de contamination par une pollution de type accidentel eu égard aux 
aménagements envisagés sur le territoire de Saint-Germain-de-Lusignan et vis-à-vis du point de 
captage de Saint-Savinien sont limités compte tenu de l’éloignement des deux communes. 
 
Mesures 
 
Les mesures réglementaires communes consistent à imposer un raccordement au réseau public 
d’eau potable à toute installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. Tous les 
dispositifs projetés liés relatifs à l’alimentation en eau et à l’assainissement doivent être conformes à 
la réglementation en vigueur. 
 
Les risques de contamination des eaux au droit du captage d’alimentation en eau potable (Saint-
Savinien) sont quant à eux minimisés par rapport aux aménagements de Saint-Gemain-de-Lusignan.  
 
 
B. Incidences du PLU sur le milieu naturel 

Incidences 
 
Les incidences négatives du PLU sont liées à la consommation d’espaces agricoles ou semi-naturels 
par les zones vouées à être aménagées. 
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L’analyse des incidences des projets d’ouverture à l’urbanisation ou des secteurs concernés par des 
aménagements ne montre pas d’effets négatifs notables sur les milieux naturels dans la mesure où 
sont respectées les préconisations émises dans le cadre des OAP ainsi que dans la présente 
évaluation environnementale. 
 
En effet, des mesures réductrices ont été intégrées aux orientations d’aménagement visant en 
particulier à mettre en œuvre différentes mesures d’insertion paysagère favorisant dans le même 
temps la biodiversité ordinaire : traitement végétal de transition, principes d’accompagnement 
paysager pour valoriser des voiries et cheminements…Ces principes contribuent à la prise en compte 
des éléments naturels même communs sur le territoire de la commune. 
 
A l’échelle du territoire, les incidences positives sont également liées au fait que le PADD affiche une 
volonté forte d’assurer la protection des principales vallées (représentées par la vallée de la Seugne 
et la vallée du Trèfle), des boisements existants ; ce sont donc les continuités écologiques du territoire 
qui sont privilégiées sur la commune. 
 
La lutte contre le mitage et l’étalement urbain constitue une mesure favorable aux milieux naturels, à 
la biodiversité et au maintien des corridors écologiques. De même, la préservation de l’agriculture 
constitue une mesure permettant de protéger certains espaces naturels « ordinaires ». 
 
Mesures 
 
Au niveau du plan de zonage, les zones faisant l’objet d’une protection (Natura 2000) et/ou d’un 
zonage d’inventaire du milieu naturel sont globalement préservées par l’instauration d’un classement 
en zone Nv (zone naturelle couvrant les vallées de la Seugne et du Trèfle, d’intérêt environnemental 
et à protéger) et de réglementations restrictives encadrant l’occupation des sols. 
 
De nombreux alignements d’arbres ou haies de qualité présents au cœur des espaces naturels 
d’intérêt, ou encore au sein de l’espace agricole sont identifiés en éléments à protéger au titre de 
l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme.  
 

Eléments à protéger Situation Caractère 
Ripisylve dans la vallée de 
la 
Seugne 

Rives du cours d’eau Préservation des rives du cours d’eau, en site 
Natura 2000 

Ripisylve dans la vallée du 
Trèfle 

Rives du cours d’eau et 
maillage latéral de haies

Préservation des rives du cours d’eau, en site 
Natura 2000

Haies dans l’espace agricole 
ouvert 

Terres de champagne Haie brise vent longeant le fossé de drainage 
Haies longeant des chemins près de la piste de 
l’aérodrome et près de chez Pelaud 
Eléments naturels repères dans le territoire

 
 
Il est à noter que les espèces végétales utilisées pour les aménagements paysagers des zones 
urbanisées ou en cours d’urbanisation devront essentiellement être composées d’essences variée et 
à dominante d’essences locales (article 12 des différentes zones du règlement). 
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C. Incidences du PLU sur le cadre paysager et patrimonial 

 Paysage 
 
Incidences 
 
L’analyse réalisée à l’échelle du territoire de la commune révèle la richesse et la diversité de son 
paysage. Entre vallées, vastes étendues agricoles de Champagne, bocage viticole et espaces 
forestiers, différentes entités paysagères s’offrent de toute part aux habitants et aux visiteurs de ce 
territoire. De fait, le jeu de la topographie et de la végétation constitue une donnée importante à 
prendre en compte dans le cadre de l’aménagement de ce territoire. La qualité des paysages saint-
germinois pourrait être altérée par une mauvaise réglementation permettant la construction de 
bâtiments sur des sites inadaptés. 
 
L’aménagement de nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation ne sera, dans l’ensemble, pas 
problématique d’un point de vue paysager dans la mesure où ils s’intègreront à un tissu urbain d’ores 
et déjà existant. Il s’agira alors de modifications localisées du paysage urbain, et non de vastes 
paysages naturels. Par ailleurs, la mise en œuvre d’OAP intégrant des prescriptions paysagères sur 
certains des secteurs voués à une urbanisation future favorisera l’intégration de ces nouveaux 
espaces urbanisés.  
 
Mesures 
 
La commune, consciente de la richesse de son patrimoine en termes de diversité paysagère et de 
patrimoine, affiche à travers les orientations du PADD sa volonté de prendre en compte la 
préservation du paysage dans la gestion de son territoire. Comme le rappelle ce PADD, les objectifs 
majeurs en termes de paysage se traduisent par la nécessité de « préserver le terroir viticole et les 
paysages associés », et de « préserver le patrimoine bâti, qui concourt à l’identité de la Haute-
Saintonge ». 
 
Comme évoqué dans le paragraphe précédent, les orientations d’aménagement et de programmation 
énoncent également un certain nombre de préconisations d’ordre paysagères : traitement végétal de 
transition, principes d’accompagnement paysager pour valoriser des voiries et cheminements… 
L’accent porté à la qualité paysagère sur les zones ouvertes à l’urbanisation contribuera au maintien 
de l’identité paysagère de la commune.  
 
Le règlement énonce en outre un certain de nombre de prescriptions visant l’intégration paysagère 
des nouveaux aménagements : constructions d’architecture contemporaine et constructions 
employant des techniques ou des matériaux nouveaux liés à des objectifs environnementaux  
autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne intégration dans le paysage, les clôtures en  
opération d’aménagement d’ensemble devront s’harmoniser par les hauteurs et tonalités des murs, 
grillages et grilles, de façon à donner une identité commune aux lieux… Ces différents extraits 
illustrent l’engagement du PLU dans sa volonté de préservation de son paysage. En tout état de 
cause, les aménagements paysagers seront conformes aux prescriptions énoncées dans le règlement 
d’urbanisme propre à chaque zone d’urbanisation. 
 

 Patrimoine culturel 
 
Incidences 
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La valorisation du cadre de vie de la commune, notamment par la préservation de l’identité 
architecturale locale, constitue un enjeu important du PLU. Le PADD annonce en effet la volonté de 
Saint-Germain-de-Lusignan de « préserver le patrimoine bâti, qui concourt à l’identité de la Haute-
Saintonge ». En outre, le plan de zonage identifie les éléments de patrimoine à protéger au titre de 
l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme : 
 

Eléments à protéger Situation Caractère 
Pigeonnier communal Enceinte du parc du 

château 
Petit patrimoine bâti à valeur historique 

Moulins à vent Moncally (3) 
La Cotterelle (1)

Petit patrimoine bâti à valeur historique, 
éléments bâtis repères dans le paysage 

Moulin à eau Le Moulin (bourg) Petit patrimoine bâti à valeur historique 
Pont romain Vallée du Trèfle Petit patrimoine bâti à valeur historique 
 
Mesures 
 
Outre l’identification de éléments ponctuels de patrimoine au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code 
de l’urbanisme, des dispositions générales, appliquées à l’ensemble des zones, définissent des règles 
portant sur l’aspect extérieur des constructions et contribuant au maintien de l’identité architecturale 
de la commune : respect des volumétries, des matériaux de couverture et de façade, des types 
d’ouverture, des clôtures… 
 
D’une manière plus globale, les nouvelles opérations de constructions, individuelles ou groupées, 
devront respecter un mode d’implantation du bâti qui préserve l’identité locale.  
 
 
D. Incidences du PLU sur l’agriculture 

Incidences 
 
Les espaces à vocation agricole de la commune se répartissent globalement sur l’ensemble du 
territoire : au nord de la commune sont essentiellement présentes les terres agricoles de Champagne, 
et au sud, le bocage viticole. 
 
Du fait de l’étendue de ces espaces agricoles à l’échelle de l’ensemble du territoire de Saint-Germain-
de-Lusignan, les incidences du projet de PLU sur l’activité agricole sont jugées non significatives. En 
effet, l’ouverture de secteurs voués à l’urbanisation sur des espaces à vocation agricole reste très 
modérée eu égard aux terres agricoles préservées. 
 
 
Mesures 
 
Le PADD du PLU énonce la volonté de « préserver un terroir agricole et viticole reconnu 
internationalement » via la préservation de l’activité agricole et des exploitations associées (limitation 
des terres agricoles au projet urbain, préservation des zones de production viticole Cognac, Petite 
Champagne et Pineau des Charentes, confortement de la filière agroalimentaire). 
 
Conformément aux orientations définies dans le PADD, dans les espaces destinés à rester agricoles, 
l’objectif de protection s’est traduit par l’adoption de règles de constructibilité adaptées à l’agriculture. 
Afin de satisfaire à cet objectif, le PLU met en place une zone agricole (zone A) qui couvre les terres 
exploitées ainsi que les sièges d’exploitation actifs et qui vise à promouvoir les pratiques agricoles. Ce 
zonage doit permettre une pérennisation de l’agriculture dans ces espaces. 
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Le classement des terres en zone A engendre un principe d’inconstructibilité pour les occupations et 
utilisations du sol non liées à l’activité agricole. 
 
 
E. Incidences du PLU sur les pollutions, les risques et les nuisances 

 Les sols pollués 
 
Incidences 
 
Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tout projet d’aménagement, et 
ce le plus en amont possible, afin d’en limiter les incidences. Les mesures et les limites mises en 
œuvre dans le PLU doivent permettre d’atteindre cet objectif. 
 
La base de données BASOL, attestant de la présence de sols pollués, sur les sites et sols pollués du 
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie n’identifie aucun élément sur le 
territoire de la commune. 
 
En outre, si de nouveaux projets étaient susceptibles de générer des pollutions de sols, ces derniers 
seraient soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
et devraient de fait se conformer aux obligations et dispositions réglementaires associées.  
 
Mesures 
 
Absence de mesures spécifiques. 
 
 

 Les risques naturels 
 
Incidences 
 
Le principal risque naturel sur le territoire est celui lié aux inondations par crue de la Seugne et du 
Trèfle. Le projet de la commune prend en compte cette contrainte en ne prévoyant pas l’ouverture de 
nouveaux secteurs à urbaniser au sein des zones inondables identifiées. 
 
Le territoire communal est globalement relativement peu sujet au risque de remontée de nappes ; en 
effet, en dehors des vallées et de leurs abords immédiats (secteurs de nappe affleurante), le territoire 
de Saint-Germain-de-Lusignan présente globalement une sensibilité très faible à inexistante vis-à-vis 
de cette problématique. Les nouveaux aménagements envisagés dans le cadre du PLU ne seront 
donc de nature à accroître ce risque ou à être concerné par ce risque naturel. 
 
Concernant les risques de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des sols argileux, l’aléa est 
considéré comme nul à faible sur les secteurs voués à l’urbanisation. 
 
Concernant le risque sismique, le territoire de la commune est situé en zone d’aléa faible. Par 
conséquent, l’urbanisation du territoire ne nécessite pas des règles parasismiques particulières pour 
les constructions.  
 
Mesures 
 
La zone Nv du PLU recoupe la zone inondable des cours de la Seugne et du Trèfle. La constructibilité 
de ces espaces est limitée par les dispositions de cette zone.  
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 Les risques industriels et technologiques 

 
Incidences 
 
Concernant le risque lié au transport de matières dangereuses, les ouvertures à l’urbanisation 
envisagée dans le cadre du PLU, de par leur nature et leur envergure, ne sont pas de mesure à 
accroître cette problématique essentiellement identifiée sur les voies départementales et concernant 
le trafic poids lourds. En outre, les opérations d’aménagement à vocation d’habitat envisagées dans le 
cadre du PLU ne s’inscrivent pas en façade des voies départementales les plus circulées (RD2, 
RD134, RD142), limitant de fait l’exposition immédiate de nouvelles populations au risque de 
Transports de Matières Dangereuses. 
 
Mesures 
 
Absence de mesures spécifiques. 
 
 

 Les nuisances sonores 
 
Incidences 
 
L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs sera nécessairement génératrice d’une 
augmentation des trafics sur les voiries internes à ces sites et les voiries alentours. 
 
L’évolution de l’ambiance sonore au droit des quartiers d’habitat les plus proches des zones à 
urbaniser sera généralement modérée dans la mesure où les secteurs d’ouverture à l’urbanisation 
sont de surface limitée et situés au contact des zones bâties existantes. 
 
En outre, comme évoqué dans la partie précédente (risque de Transport de Matières Dangereuses) 
les opérations d’aménagement à vocation d’habitat envisagées dans le cadre du PLU ne s’inscrivent 
pas en façade des voies départementales les plus circulées (RD2, RD134, RD142), sources 
potentielles de nuisances sonores du fait du trafic véhicules légers et poids lourds. De fait, cette 
configuration limite de fait l’exposition immédiate de nouvelles populations aux nuisances sonores 
significatives. 
 
L’urbanisation de ces secteurs s’accompagne également, de manière générale, par la création d’un 
réseau structuré de liaisons douces. Ces cheminements sont destinés aux modes de déplacement 
alternatifs à la voiture (marche, vélo) afin de minimiser l’utilisation systématique des véhicules, et sont 
donc peu générateurs de bruit. 
 
Mesures 
 
En dehors de la zone Ud, les activités économiques nouvelles susceptibles d’engendrer des 
nuisances (établissements industriels et entrepôts commerciaux) les rendant incompatibles avec le 
caractère résidentiel de la zone sont interdites en zone U. 
 
Comme déjà évoqué précédemment, il est à noter que dans le cadre des orientations d’aménagement 
ainsi que dans son règlement, le PLU prévoit la création de cheminements doux sécurisés, favorisant 
de fait la limitation des transports motorisés bruyants. 
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 L’assainissement des eaux usées 

 
Incidences 
 
L’évolution démographique de la commune dans les années à venir engendrera une augmentation du 
flux d’effluents à traiter au niveau de la station d’épuration de Jonzac, dans laquelle s’expriment déjà 
des problématiques de gestion des effluents.  
 
Mesures 
En zone UA et UB et 1AUx, les aménagements futurs devront obligatoirement être raccordés au 
réseau public d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau public d’eaux usées, l’installation 
de dispositifs d’assainissement autonome pourra être autorisée sous la condition qu’ils soient 
conformes aux règles techniques définies par la règlementation et, en particulier, si la nature du sol et 
la surface du terrain le permettent. 
 
L’évacuation des eaux usées et matières usées, non traitées, est rigoureusement interdite dans les 
fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales, assurant ainsi la préservation des milieux naturels. 
 
Le rejet des eaux usées industrielles et de certaines eaux résiduaires dans le réseau public 
d’assainissement est subordonné à un prétraitement respectant la règlementation sanitaire en 
vigueur. 
 
En zone 1AUa, l’évacuation des eaux usées et matières usées, non traitées, est également 
rigoureusement interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales. Le recours aux 
systèmes d’assainissement autonome conformes aux règles techniques définies par la règlementation 
sera privilégié afin de ne pas porter préjudice aux capacités de traitement des effluents de la station 
d’épuration de Jonzac. 
 
 
 

 L’assainissement des eaux pluviales 
 
Incidences 
 
Se référer au chapitre « Hydrologie ». 
 
Mesures 
 
Se référer au chapitre « Hydrologie ». 
 
 

 La gestion des déchets 
 
Incidences 
 
L’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises (activités, commerces, services, bureaux, 
artisanat) sur le territoire de Saint-Germain-de-Lusignan sera génératrice de déchets induisant une 
augmentation des quantités de déchets à collecter sur la commune et à traiter. 
La densification globale de l’habitat favorisera la collecte des déchets en permettant une optimisation 
technique et économique des parcours de collecte. 
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Mesures 
 
En tout état de cause, l’organisation de la collecte des déchets sera adaptée afin de tenir compte des 
apports et besoins sur chacune des zones ouvertes à l’urbanisation en fonction de ses spécificités. 
 
 
F. Incidences du PLU sur la santé humaine 

Cette partie de l’évaluation environnementale porte sur l’évaluation des effets du projet sur la santé 
humaine. 
 
De façon générique, sont étudiées les causes potentielles (bruit, pollution atmosphérique, pollution 
des eaux…) d’altération sanitaire et les précautions particulières pour y remédier. Dans ces 
conditions, on renverra sur certains paragraphes précédents où les éléments de base ont déjà été 
fournis. 
 

 La pollution des eaux 
 
Incidences 
 
Les impacts potentiels sur la santé humaine du fait d'une dégradation de la qualité des eaux 
souterraines et/ou superficielles peuvent être induits principalement par les rejets d'eaux usées ou 
d'eaux pluviales. Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité bactériologique et du 
point de vue de la qualité physico-chimique (notamment des teneurs en hydrocarbures et en métaux). 
 
Les risques actuels de contamination par une pollution de type accidentel eu égard aux 
aménagements envisagés sur le territoire de Saint-Germain-de-Lusignan et vis-à-vis du point de 
captage de Saint-Savinien sont limités compte tenu de l’éloignement des deux communes. 
 
Mesures 
 
Les orientations du PADD en faveur de la protection de la ressource en eau (intégration du périmètre 
de protection rapprochée secteur général du captage d’eau potable de Saint-Savinien-Coulonges, 
identification des milieux connexes aux cours d’eau en zone naturelle de sorte à ce qu’aucune 
construction ou aménagement à l'exception de ceux nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif ne soit autorisé, préservation de haies et des ripisylves qui participent à la préservation du 
cycle de l’eau en tant qu'éléments de paysage à protéger (article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme)), 
vont dans le sens des dispositions de la loi sur l’eau, du SDAGE Adour-Garonne, vers la préservation 
des écosystèmes aquatiques et des zones humides. 
 

 Le bruit 
 
Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :  
 

 dommages physiques importants de type surdité, 
 effets physiques de type stress qui peuvent induire une modification de la pression artérielle et 

de la fréquence cardiaque, 
 effets d’interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration…). 

 
A titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau sonore 
supérieur à 65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de la 
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radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en façade 
de logement inférieur à 55 dB(A). 
 
Incidences 
 
L’urbanisation envisagée sur le territoire de Saint-Germain-de-Lusignan n’est pas de nature à 
constituer des perturbations sonores notables. En effet, les surfaces à urbaniser étant de superficie 
modérée, elles ne généreront pas de trafic tel qu’il puisse être préjudiciable à la santé humaine. Les 
dispositions du PLU (cf. OAP) visant à développer les liaisons/circulations douces et les marges de 
recul par rapport aux voies de circulation vont par ailleurs dans le sens d’une diminution des niveaux 
sonores au sein des espaces urbanisés. 
 
Mesures 
 
Aucune mesure majeure en dehors du respect de la réglementation en vigueur durant les phases 
chantier de travaux d’aménagement n’est envisagée. 
 
 

 La pollution atmosphérique 
 
Incidences 
 
La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé. Compte 
tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé publique se 
rencontrent principalement en milieu urbain. 
 
L’accroissement de l’urbanisation va entraîner une augmentation des émissions atmosphériques liées 
à la circulation automobile et au chauffage des habitations. 
 
Les incidences éventuelles liées à l’urbanisation des secteurs d’habitations et d’activités sur le 
territoire de la commune ont principalement trait à l’augmentation des trafics, principale source de 
pollution atmosphérique. 
 
Compte tenu des surfaces ouvertes à l’urbanisation et des trafics induits, les incidences des trafics 
générés ne sont pas de nature à produire une dégradation significative de la qualité de l’air à l’échelle 
communale. Par ailleurs, l’aménagement de nouvelles liaisons douces s’inscrit dans une optique de 
réduction des émissions de gaz à effets de serre. 
 
Concernant les impacts liés au chauffage, dans la mesure où les différentes zones d’habitat seront 
constituées de constructions neuves, on peut considérer qu’elles bénéficieront d’une conception 
optimale au niveau de la gestion énergétique et ne constitueront pas une source de dégradation de la 
qualité de l’air. En outre, les OAP mettent en exergue des principes de conception bioclimatiques et 
d’écoconstruction à intégrer lors de l’aménagement des zones AU. 
 
Mesures 
 
Les propositions formulées dans les orientations d’aménagement concernant les liaisons douces 
(« continuité piétonne à assurer en opération, chemin piéton/cycle »…) ont pour objectif de concourir 
à la limitation d’émissions polluantes par les trafics motorisés (limitation de l’utilisation systématique 
de la voiture). 
 
Certaines autres orientations du PLU ont également pour objectif de participer à la diminution des 
émissions atmosphériques sur le territoire : 
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 maîtrise de la lutte contre l’étalement urbain (urbanisation privilégiée au sein de l’enveloppe 

urbaine ou dans le prolongement immédiat des espaces urbains) ayant pour effet de réduire 
les distances vers les équipements et les services, et d’encourager les déplacements non 
motorisés, 

 densification et compacité du tissu urbain, 
 protection des espaces naturels et agricoles, constituant un moyen efficace de lutte contre le 

changement climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de carbone par les végétaux, 
 valorisation des énergies renouvelables et réduction des consommations énergétiques, 

notamment en termes d’écoconstruction (OAP, règlement d’urbanisme) et d’autorisation de 
dispositifs de production d’énergie renouvelable. 
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4.2.4. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LE RESEAU NATURA 2000 

A. Prise en compte du site Natura 2000 dans le document d’urbanisme 

Pour rappel, la commune de Saint-Germain-de-Lusignan est concernée par la présence du site 
Natura 2000 suivant : ZSC n°FR5402008 « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et 
affluents ». 
 
Au niveau du plan de zonage, ce site Natura 2000 présent au nord et au centre du territoire communal 
est classé en zone Nv, induisant une réglementation restrictive concernant l’occupation des sols : 
toutes les constructions et utilisation du sol de toute nature sont interdites à l’exception de : 

 La réhabilitation du bâti existant, 
 Les abris pour animaux limités à 30m² et à un par unité foncière, 
 Les aires publiques de stationnement et les aires de jeux ouvertes au public, 
 Les installations techniques des exploitations agricoles et forestières (abris des stations de 

pompage,…), 
 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole ou 
forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

 
Par ailleurs la ripisylve et quelques haies connexes de ce site Natura 2000 sont classées en espace à 
préserver au titre du paysage (article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme). 
 
Ainsi, la réglementation liée à ce zonage n’est pas définie vis-à-vis de Natura 2000, mais son 
caractère très restrictif vis-à-vis des possibilités d’occupation et d’utilisation du sol permet d’assurer 
une bonne protection du site. 
 
Le périmètre de ce site Natura 2000 recoupe la zone inondable de la Seugne et du Trèfle. Du fait du 
faible degré d’équipement, d’urbanisation et d’occupation du sol de cette zone, les objectifs sont la 
limitation d’implantations humaines permanentes, la limitation des biens exposés, la préservation du 
champ d’inondation, la conservation des capacités d’écoulement des crues et la diminution de 
pollution en période d’inondation. 
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B. Impacts directs sur le site Natura 2000 

Les impacts directs du PLU de Saint-Germain-de-Lusignan sur le site Natura 2000 présent sur la 
commune sont liés à une éventuelle destruction d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire situés sur le site Natura 2000 en lui-même. 
 
Compte tenu des dispositions du PLU liées aux zones N, aucun impact négatif direct du PLU sur le 
site Natura 2000 présent au nord et au centre du territoire communal n’est à attendre. Au contraire, le 
PLU a une incidence favorable sur ces territoires dans la mesure où il les exclut de tout aménagement 
pouvant remettre en cause l’intérêt naturel de leur classement. La préservation des habitats d’espèces 
des sites considérés est ainsi assurée. 
 
En outre, les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site et 
identifiés sur le territoire de Saint-Germain-de-Lusignan dans le cadre de l’élaboration du Document 
d’Objectifs sont inféodées aux milieux humides de la vallée de la Seugne et aux milieux connexes 
associés (vieux arbres, boisements alluviaux, annexes hydrauliques…).  
 
De ce fait, les territoires sur lesquels une urbanisation est envisagée dans le cadre du PLU de Saint-
Germain-de-Lusignan ne sont pas les milieux privilégiés accueillant ces espèces d’intérêt 
communautaire. De plus, les secteurs ouverts à l’urbanisation sont situés en continuité du tissu urbain 
existant, limitant de fait d’ores et déjà les potentialités d’accueil de ces territoires pour des espèces 
d’intérêt communautaire. 
 
Aucun impact négatif direct (destruction d’espèces) du PLU sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 présent sur la commune de Saint-
Germain-de-Lusignan n’est donc à attendre. Cet impact peut donc être considéré comme nul. 
 
 
C. Impacts indirects sur le site Natura 2000 

Les impacts indirects du PLU de Saint-Germain-de-Lusignan sur le site Natura 2000 présent sur la 
commune sont potentiellement liés :  
 

 à la dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces des sites Natura 2000 ; 
 à la destruction de milieux situés en dehors des sites Natura 2000 en eux-mêmes, mais 

susceptibles d’être fréquentés par des espèces ayant justifié la désignation des sites, ainsi 
qu’au dérangement des espèces d’intérêt communautaire. 

 
Dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces 
 
L’ensemble des zones urbaines (U) et des secteurs à urbaniser (AU) sur le territoire de Saint-
Germain-de-Lusignan est situé sur le bassin versant de la Seugne qui parcourt le territoire communal. 
 
Les secteurs ouverts à l’urbanisation sur la commune de Saint-Germain-de-Lusignan seront 
susceptibles de générer des écoulements d’eaux pluviales supplémentaires vers le milieu récepteur, 
compte tenu des surfaces imperméabilisées engendrées par les nouveaux aménagements. Outre 
l’aspect quantitatif, ces eaux présenteront une qualité différente des eaux pluviales ruisselant à l’état 
initial (présence de MES, d’hydrocarbures…). Ces eaux pluviales sont susceptibles de dégrader les 
habitats ou habitats d’espèces du site Natura 2000 présent en aval hydraulique. Par conséquent, on 
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considère que les projets d’urbanisation envisagés dans le cadre du PLU sont susceptibles d’entraîner 
un impact non nul, bien que limité, sur les milieux humides et aquatiques de ce site Natura 2000. 
 
Toutefois, on notera que le règlement commun aux différentes zones dispose que « En l’absence de 
réseau pluvial ou collecteur public, les eaux pluviales issues des constructions doivent être résorbées 
sur la propriété. Le rejet de ces eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées ». 
La gestion des eaux à la parcelle permettra de limiter les apports vers le milieu naturel situé en aval. 
Concernant la gestion des eaux usées, le règlement du PLU stipule dans les dispositions communes 
à toutes les zones que « l’évacuation des eaux usées et matières usées, non traitées, est 
rigoureusement interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales ». Cette disposition 
s’inscrit dans le sens de la préservation de la qualité des milieux naturels. 
 
Ces dispositions constituent ainsi des mesures de limitation des impacts liés à l’urbanisation des 
secteurs en zones U et 1AU sur les milieux humides et aquatiques présents à l’aval hydraulique. De 
ce fait, aucun impact indirect significatif lié à l’ouverture à l’urbanisation de ces zones et aux eaux 
rejetées n’est à attendre sur les habitats et habitats d’espèces du site Natura 2000. 
 
Destruction de milieux susceptibles d’être fréquentés par des espèces d’intérêt 
communautaire / Dérangement d’espèces 
 
Cet impact potentiel concerne les espèces du site Natura 2000 présents sur la commune susceptibles 
de se déplacer vers les secteurs ouverts à l’urbanisation. Certaines d’entre elles peuvent en effet 
potentiellement fréquenter, de manière temporaire, certains espaces ouverts qui seront urbanisés. 
Toutefois, cette fréquentation reste marginale et anecdotique eu égard aux potentialités d’accueil des 
vallées de la Seugne et du Trèfle, notamment concernant le Vison d’Europe. Comme indiqué 
précédemment, les sites à urbaniser ne possèdent pas de milieux aquatiques ou humides en mesure 
d’accueillir les espèces d’intérêt communautaire inféodées à ce type de milieux au sein du site Natura 
2000 : ces espèces ne sont pas à même de fréquenter ces secteurs. De la même manière, les 
habitats caractéristiques du site Natura 2000 ne se retrouvent pas sur les sites à urbaniser. 
 
A titre de précision, il est à noter qu’un ensemble de parcelles situées au sein des actuelles zone UA  / 
UB, à proximité du cimetière, avait été identifié dans le DOCOB comme un habitat favorable au Vison 
d’Europe. Les prospections de terrain ont permis de confirmer que l’encadrement par l’urbanisation 
existante ainsi que la proximité immédiate de l’avenue de l’Europe ne font pas des parcelles situées 
en front de voies des habitats favorables à cette espèce d’intérêt communautaire.  
 

 
Seuls les fonds de parcelles, inscrits en zone Nv et limitant de fait strictement les occupations du sol, 
sont potentiellement favorables au Vison d’Europe en déplacement.  
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On notera que les prospections de terrain réalisées dans les secteurs à urbaniser, localisés à l’écart 
du site Natura 2000, ont mis en évidence l’absence d’habitats d’intérêt communautaire. 
 
En outre, le dérangement occasionné par l’urbanisation de ces secteurs actuellement vierges de 
construction sera très limité en raison de leur localisation au contact du tissu urbain ; ces secteurs et 
l’urbanisation existante forment une continuité peu favorable pour les espèces fréquentant le site 
Natura 2000. 
 
Compte tenu de choix faits quant au zonage en termes de localisation et de superficie, l’impact 
indirect du PLU de Saint-Germain-de-Lusignan sur le site Natura 2000 « Haute vallée de la Seugne 
en amont de Pons et ses affluents » apparait non significatif dans la mesure où le projet de PLU 
n’affecte pas les sites biologiques majeurs d’alimentation, de reproduction et de repos des espèces 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ces sites Natura 2000 et ne compromet pas la 
fréquentation des sites Natura 2000 concernés par les espèces d’intérêt communautaire. 
 
D. Conclusion 

Les choix faits en termes de localisation des zones à urbaniser, des superficies restreintes ajustées 
aux besoins locaux économiques et démographiques, les dispositions appliquées aux zones Nv 
définies sur l’emprise du site du réseau Natura 2000 n’impliquent pas d’impact direct sur les sites en 
question. 
La préservation des habitats et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire des sites considérés 
est assurée. 
De plus, l’impact indirect du PLU de Saint-Germain-de-Lusignan sur ces mêmes sites apparaît non 
significatif dans la mesure où le projet de PLU n’affecte pas les milieux d’intérêt majeur des espèces 
ayant permis la désignation des sites. 
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4.2.5. ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU – SUIVI 
ENVIRONNEMENTAL 

L’évaluation environnementale menée ici ex-ante ne peut acquérir validité qu’après une analyse de 
l’application du PLU et, in fine, de l’état de l’environnement constaté, au regard des projets réalisés. 

Il convient donc de mettre en place un suivi environnemental du PLU dans un délai de 6 ans à 
compter de la délibération d’approbation. Ce suivi passe par la définition d’indicateurs de suivi, 
comme par exemple, suivi du contexte territorial (indicateurs de contexte, pour une meilleure 
connaissance du territoire et de son évolution) et suivi stricto sensu des conséquences de la mise en 
œuvre du PLU (indicateurs de résultat). 

En conséquence, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-
Germain-de-Lusignan, plusieurs indicateurs de suivi sont proposés afin de rendre compte des 
orientations et des objectifs fixés en matière de préservation de l’environnement et des effets de la 
mise en œuvre du projet. 

Les indicateurs détaillés ci-après constituent des outils d’évaluation de l’élaboration du PLU de Saint-
Germain-de-Lusignan, au regard de l’état initial détaillé dans le rapport de présentation. 

Le respect des objectifs fixés pourra être mis en évidence par les résultats des indicateurs de suivis et 
pourra engendrer des ajustements éventuels afin de garantir une prise en compte optimale des 
composantes environnementales fondamentales du territoire de Saint-Germain-de-Lusignan. 

Remarque importante : 

Les indicateurs de suivi présentés dans le tableau suivant ne sont que des propositions. Autrement 
dit, ces pistes de réflexions devront être enclenchées une fois le document d’urbanisme applicable de 
sorte qu’au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans, l’analyse des résultats de la mise en œuvre du 
PLU puisse être justifiée au regard de l’environnement, tel que celui-ci a été défini. 
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Thème  Indicateur de suivi  Résultats/Effet du suivi  Etat initial 

Occupation du sol et consommation d’espace 

Occupation du sol  Evolution de la répartition des terrains sur la commune  Maintien d’une croissance urbaine limitée 

Zones U : 169,9 ha 
Zones AU : 21,5 ha 
Zones A : 1529,9 ha 
Zones N : 83,7 ha 

Eaux superficielles et souterraines 

Ressource en eau 
Estimation de la consommation d’eau potable par habitat 
et par an 

Surveillance de la consommation annuelle 
d’eau et tendance du rapport de l’évolution 
de l’augmentation de la population avec la 
consommation totale 

625 branchements en 2012  
31 km de linéaire de canalisations 
50 356 m3 distribués en 2012 pour les 
activités domestiques, 2 194 m3 pour les 
activités industrielles 

Qualité des eaux superficielles 
Evolution qualitative des cours d’eau de la Seugne et du  
Trèfle  

Surveillance de la qualité des milieux naturels 

Voir état initial de l’étude 
Données mobilisables en fonction de 
l’existence de bilan sur les bassins 
hydrographiques et des données disponibles 
auprès de l’Agence de l’Eau 

Consommations et productions énergétiques 

Consommations énergétiques de 
l’habitat 

Répartition du parc de logements – nombre de 
constructions BBC, HQE…  Surveillance de la consommation annuelle 

d’électricité et des nouvelles pratiques 

Nombre de nouvelles constructions basse 
consommation 

Installations de production d’énergie renouvelable 
individuelles (solaire, éolien, géothermie…) 

Nombre de nouvelles installations autorisées 
à partir de la mise en œuvre du PLU 

Patrimoine naturel 

Terres agricoles 
Surveillance de la consommation foncière et bilan sur les 
espaces naturels et l’activité agricole 

Maintien d’une activité identitaire du 
territoire 

817 ha de Surface Agricole Utile en 2010 

Espaces boisés classés 
Surveillance de l’évolution des surfaces boisées 
communales, notamment des espaces boisés classés 

Meilleure connaissance de l’évolution des 
espaces naturels du territoire 

147,7 ha 

Zonages du patrimoine naturel 
Surveillance de l’évolution des périmètres de zonage des 
sites Natura 2000 et des ZNIEFF 

Meilleure connaissance de l’évolution des 
espaces naturels du territoire 

Voir zonage 
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Thème  Indicateur de suivi  Résultats/Effet du suivi  Etat initial 

Risques et nuisances 

Risque d’inondation  Surveillance des constructions en zone inondable 
Meilleure prise en compte du risque 
d’inondation 

Voir zonage et cadastre 

Déplacements 

Déplacements doux 
Evolution du linéaire de liaisons douces communales ‐ 
biannuel 

Surveillance du linéaire de liaisons douces 
existantes et créées 

« 0 » afin d’estimer le linéaire créé à partir de 
l’application du PLU élaboré 

Déchets 

Déchets ménagers 
Evolution du tonnage de déchets produits, recyclés 
Evolution des tonnages collectés en déchetterie 

Surveillance de l’évolution des déchets 
produits/collectés 
Evolution des tonnages de tri des déchets – 
Sensibilisation au tri 

Rapport de fonctionnement 

Eaux usées 

Suivi du fonctionnement de la station d’épuration de 
Jonzac et suivi de la qualité des rejets ‐ annuelle 

Surveillance de la capacité épuratoire de la 
station d’épuration et des volumes à l’entrée 
de la station 

Rapport de fonctionnement annuel 

Suivi du réseau d’assainissement des eaux usées et des 
installations d’assainissement autonomes ‐ pluriannuelle 

Evolution du linéaire de réseaux d’eaux 
usées, état et fonctionnement, nombre de 
raccordements 
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4.3.  RESUME NON TECHNIQUE  

4.3.1. REGIME DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Contexte réglementaire 

La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement a été transposée dans le droit français par l’ordonnance n° 
2004- 489 du 3 juin 2004. 

La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences 
d’un plan ou programme sur l’environnement et à l’adapter en 
conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou à défaut compenser les 
impacts dommageables. 

Dans cet objectif, la directive prévoit : 

 la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’une 
« évaluation environnementale » du plan ou du programme, qui 
donne lieu à la rédaction d’un rapport environnemental ; 

 la consultation d’une « autorité environnementale », d’une part, à la 
libre initiative du maître d’ouvrage, en amont de la démarche 
(cadrage préalable), et d’autre part, de façon obligatoire à l’aval, 
pour exprimer un avis sur la qualité du rapport environnemental et 
sur la manière dont le plan ou programme a pris en compte 
l’environnement ; cet avis est rendu public ; 

 l’information et la consultation du public ; 
 une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été 

tenu compte des résultats de la consultation du public et de l’avis 
de l’autorité environnementale. 

 

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, amendé par le décret n° 2012-995 
du 23 août 2012 relatif à l’évaluation des incidences des documents 
d’urbanisme sur l’environnement et intégré au code de l’urbanisme, en 
précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de validation 
par le Préfet de département. Il fait l’objet de la circulaire du 6 mars 2006. 

Articulation du PLU avec les autres plans et programmes 

L’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de 
présentation du plan local d’urbanisme soumis à évaluation 
environnementale « décrit l’articulation du plan avec les autres documents 
d’urbanisme et les plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du 
code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit 
prendre en considération ».  
Concernant la commune de Saint-Germain-de-Lusignan, ces plans et/ou 
programmes sont les suivants : 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Adour-Garonne, 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Charente, 

 Le Schéma départemental des carrières de Charente-Maritime, 
 Le Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non 

dangereux, 
 Le Plan régional d’Elimination des déchets dangereux, 
 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, 
 Le Plan Régionale de la Qualité de l’Air, 
 Le Schéma Régional Climat Air Energie, 
 Le Plan Régional Santé-Environnement  2011-2014, 
 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 
 Le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable. 

 
LOCALISATION DE LA COMMUNE 

La commune de Saint-Germain-de-Lusignan dans la partie sud du 
département de la Charente-Maritime, en région Poitou-Charentes. 
La configuration complexe de Saint-Germain-de-Lusignan induit des limites 
territoriales partagées avec de nombreuses communes : Jonzac, St-Martial-
de-Vitaterne, Réaux, St-Maurice-de-Tavernole, Neuillac, Neulles, Clam, St-
Georges-Antignac, Lussac, Clion, St-Hilaire-du-Bois et St-Simon-des-
Bordes. Saint-Germain-de-Lusignan appartient à la Communauté de 
communes de Haute-Saintonge. 
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4.3.2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

A. Cadre physique 
Thèmes Contexte du site Enjeux 

Topographie et 
contexte géologique 

La commune est marquée par un modelé topographique varié, notamment lié à son 
inscription dans la vallée de la Seugne. Les ondulations du relief sont ainsi particulièrement 
identifiables dans les parties ouest et est du territoire communal. Situé à proximité de la 
vallée de la Seugne (moyenne de 27 m), le bourg de Saint-Germain-de-Lusignan s’inscrit à 
une altitude moyenne d’environ 40 m. 
 
Situé dans le sud du département de la Charente-Maritime, le territoire, principalement 
constitué par les dépôts du Crétacé supérieur, fait partie de la Saintonge crayeuse. La 
commune de Saint-Germain-de-Lusignan et les territoires environnants ont fait l’objet par le 
passé de l’extraction de roche calcaire à vocation de pierre de taille. 

Variations topographiques générant 
parfois des visibilités lointaines 

Formations géologiques calcaires 

Exploitation économique des calcaires 
par le passé 

Prise en compte des contraintes 
topographiques locales 

Hydrogéologie 

 

La masse d’eau des Calcaires et sables du Turonien-Coniacien constitue le réservoir d’eau 
principal. La nappe circule dans des fissures et chenaux au sein d'assises carbonatées 
propices à la karstification. Cette nappe est drainée par la Seugne et ses affluents.  
Cette masse d’eau présente des sensibilités quantitatives au regard des prélèvements 
réalisés pour l’alimentation en eau potable ainsi que des prélèvements réalisés dans le cadre 
des activités agricoles. 
 
Aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est présent sur le territoire de Saint-
Germain-de-Lusignan. La commune s’inscrit toutefois dans le périmètre de protection 
rapproché secteur général du captage pour l’alimentation en eau potable de Saint-Savinien 
Coulonges. 

Préservation qualitative et quantitative 
de la ressource en eau 
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Thèmes Contexte du site Enjeux 

Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique de la commune est principalement marqué par deux cours d’eau 
que sont la Seugne, au cœur du territoire communal, et le Trèfle, situé en limite nord de la 
commune : 

 Masse d’eau FRFR14 « La Seugne du confluent du Pharaon au confluent de la 
Charente » 

 Masse d’eau FRFR16 « Le Trèfle de sa source au confluent de la Seugne ». 
 
Il est à noter la présence en partie nord du territoire de Saint-Germain-de-Lusignan d’un 
important fossé de drainage, rejoignant le cours du Trèfle à travers les terres agricoles de la 
Champagne.  
 

Compte tenu de la sensibilité du milieu 
récepteur et de l’importance du réseau 
hydrographique sur le territoire 
communal, une attention particulière 
sera portée à la maîtrise quantitative et 
qualitative des eaux rejetées, notamment 
afin de respecter les objectifs du SDAGE 
Adour-Garonne et du futur SAGE 
Charente. 

B. Cadre biologique, paysager et patrimonial 
Thèmes Contexte du site Enjeux 

Cadre biologique 

Occupation du sol et corridors écologiques 

En termes d’occupation de l’espace, la commune de Saint-Germain-de-Lusignan est 
marquée par une mosaïque de milieux témoins à la fois de sa richesse et de son évolution. 
Une grande entité se démarque toutefois : les espaces agricoles. Les autres milieux en 
présence sont globalement représentés par les boisements, équipements de loisirs, les cours 
d’eau et les espaces bâtis (bourg et hameaux). 
 
Les secteurs à enjeux sur le territoire de Saint-Germain-de-Lusignan s’articulent notamment 
autour des corridors rivulaires (s’appuyant à la fois sur la trame verte constituée par les 
ripisylves et sur la trame bleue), et en premier lieu celui de la Seugne. Le corridor suivant le 
tracé du Trèfle constitue, en termes d’intérêt écologique, un autre corridor majeur de ce 
territoire. Il est à noter également que les corridors se révélant sur la trame des milieux 
ouverts / semi-ouverts, principalement articulée sur les parcelles de cultures, constituent un 
vaste espace favorable au déplacement d’espèces. 
Des corridors écologiques se dessinent également en pas japonais sur les milieux boisés de 
Saint-Germain-de-Lusignan et présentent un réel intérêt dans la composition de la trame 
verte de ce territoire.  

  

La dominante agricole est nette sur le 
territoire de Saint-Germain-de-Lusignan. 
Elle constitue un pan important dans 
l’organisation du territoire, conférant un 
caractère rural à la commune.  

Dans cette structure très marquée par 
les espaces agricoles, les entités 
présentant le plus fort intérêt floristique 
et faunistique restent cependant les 
cours d’eau et leurs milieux connexes. 
Ces espaces nécessitent ainsi une prise 
en compte particulière au regard de 
l’aménagement du territoire. 
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Thèmes Contexte du site Enjeux 

Cadre biologique 

Espaces d’intérêt écologique reconnu  
Au droit du territoire communal de Saint-Germain-de-Lusignan, un site Natura 2000 est 
présent : il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation FR5402008 « Haute vallée de la 
Seugne en amont de Pons et affluents ». La configuration de ce site Natura 2000 induit sa 
présence sur deux secteurs de la commune : le long du cours de la Seugne et le long du 
cours du Trèfle. 
 
Un périmètre d’identification de la richesse patrimoniale naturelle est également présent sur 
la commune de Saint-Germain-de-Lusignan : il s’agit de la ZNIEFF de type II « Haute vallée 
de la Seugne ». 
 
 

La présence de deux zonages 
superposés relevant l’intérêt écologique 
de la vallée de la Seugne met en 
évidence la richesse particulière de cette 
portion du territoire de Saint-Germain-
de-Lusignan. 
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C. Risques naturels et technologiques 
Thèmes Contexte du site Enjeux 

Risques naturels 

Retrait-gonflement des argiles 
D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM le 
territoire de Saint-Germain-de-Lusignan est concerné par un aléa nul à fort vis-à-vis de cette 
problématique   

Effondrement de cavités souterraines 
La commune de Saint-Germain-de-Lusignan est potentiellement soumise au risque 
d’effondrement en raison de la présence d’anciennes carrières souterraines.  

Risque inondation  
La commune de Saint-Germain-de-Lusignan est concernée par le risque d’inondation de la 
Seugne et du Trèfle. Il n’existe toutefois pas à l’heure actuelle de Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRI) de ces cours d’eau sur la commune, et seuls les atlas de zones 
inondables, revêtant un caractère informatif, sont disponibles. Il est à noter l’existence d’un 
PPRI de la Seugne approuvé le 20 novembre 2000 sur la commune de Jonzac. 

Risque de remontées de nappes 
Concernant le risque d’inondation par remontées de nappes, les données disponibles à 
l’échelle communale traduisent des risques faibles sur la majeure partie du territoire 
(sensibilité très faible à inexistante). Au droit des vallées de la Seugne et du Trèfle, des 
sensibilités de nappe sub-affleurante sont identifiées. Quelques ponctualités de nappe sub-
affleurante sont également présentes au centre de la commune, au droit des hameau de 
Hortion, Chez Bélis et Chez Gouin. 
 
Risque sismique 
La commune de Saint-Germain-de-Lusignan est située en zone d’aléa faible (niveau 2 sur 5, 
accélérations inférieures à 0,7 m/s²). Ce classement en zone d’aléa sismique faible 
n’implique la mise en œuvre d’aucune règle de construction parasismique spécifique. 

 

 

Différentes sensibilités de risques 
naturels s’expriment sur le territoire de 
Saint-Germain-de-Lusignan. Ces 
phénomènes sont des paramètres 
essentiels à prendre en compte en cas 
d’aménagement, afin de ne pas 
soumettre de nouvelles populations au 
risque dans les zones les plus sensibles 
du territoire. 
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Thèmes Contexte du site Enjeux 

Risques 
technologiques 

La commune de Saint-Germain-de-Lusignan n’est concernée par aucun risque industriel ou 
nucléaire. Aucun établissement classé SEVESO n’existe sur la commune ou à proximité. 
 
Risque Transport de Matières Dangereuses 
La commune de Saint-Germain-de-Lusignan est traversée par de nombreuses voies de 
communication sur lesquelles peuvent transiter des transports de matières dangereuses. 
L’évaluation du transport de matières dangereuses est rendue difficile par la diversité des 
dangers, la diversité des lieux d’accidents et la diversité des causes. 
 
ICPE 
La commune de Saint-Germain-de-Lusignan ne compte aucun établissement recensé au titre 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumise au régime 
d’autorisation.  

Absence d’enjeu spécifique 

D. Pollutions et nuisances 
Thèmes Contexte du site Enjeux 

Emissions polluantes 
Sur la commune de Saint-Germain-de-Lusignan, aucun établissement n’est inscrit au registre 
français des émissions polluantes. Il en est de même sur les communes limitrophes de Saint-
Germain-de-Lusignan. 
 

Absence d’enjeu spécifique  

Pollutions des sols 

Sur la commune de Saint-Germain-de-Lusignan, on ne recense aucun site BASOL (sites et 
sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif), mais 2 sites BASIAS existent sur le territoire (sites industriels 
abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution pour l’environnement). 

Absence d’enjeu spécifique  

Qualité de l’air 

En l’absence de station de mesure fixe, l’analyse de la qualité de l’air à Saint-Germain-de-
Lusignan repose sur le recensement des sources de pollution atmosphérique. 

• La circulation automobile 
La principale source de pollution atmosphérique sur le territoire d’étude est représentée par 
la circulation automobile, en particulier sur les voies départementales traversant la 
commune : RD 142 (route départementale de 1ère catégorie en termes de trafic routier), 
RD 134, RD 242, RD 148, RD 2 et RD 699 (toutes deux routes départementales en termes 
de trafic routier). 
 

• Les établissements industriels émetteurs de pollution atmosphérique 
Il n’existe pas d’établissement industriel à l’origine d’altération significative de la qualité de 

Agir sur les déplacements : promotion 
des modes de déplacements doux pour 
les courts trajets, 

 

Favoriser le recours aux énergies 
renouvelables 
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l’air sur le territoire d’étude. 
 

• Les sources fixes de type résidentiel et tertiaire : émission diffuse dépendant 
notamment du mode de chauffage utilisé 

Les émissions du secteur résidentiel et tertiaire sont principalement liées au chauffage et à la 
production d’eau chaude. Ce secteur produit une part des émissions de CO2, SO2 et 
poussières. Il est à préciser que ces émissions sont saisonnières avec un maximum durant la 
période hivernale. 

Nuisances sonores 

Sur le territoire de Saint-Germain-de-Lusignan, aucune voie n’est identifiée par l’arrêté 
préfectoral du 19 septembre 1999 établissant le classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres dans le département de la Charente-Maritime. Toutefois, il ne peut être 
exclu que les abords des voies départementales parcourant le territoire ainsi que de la voie 
ferrée Chartres / Bordeaux sont sous influence de l’environnant sonore induit par le trafic 
routier ou ferroviaire. 
 
L’aérodrome de Jonzac – Neulles présent au nord du territoire est source de nuisances 
sonores à l’échelle de la commune et des communes limitrophes de Saint-Germain-de-
Lusignan. Celui-ci ne fait toutefois pas l’objet d’un Plan d’Exposition au Bruit. Un Plan de 
Servitudes Aéronautiques a été défini en date du 12 mai 1992. 
 

 

Prendre en compte des nuisances 
sonores existantes, 

 

Limiter l’exposition au bruit des 
populations futures. 

 



Commune de Saint-Germain-de-Lusignan 
Plan Local d’Urbanisme – Evaluation environnementale 
 

308 
THEMA Environnement  Mai 2016 

E. Gestion de l’eau 
Thèmes Contexte du site Enjeux 

Eau potable 

La commune de Saint-Germain-de-Lusignan est alimentée par le captage de Fontraud situé 
sur la commune de Clion, à plus de 6 km. 
Le captage de Fontraud, prenant source dans l’aquifère libre du Turonien, permet de 
produire un volume de 2 000 m3 d’eau/jour, pour un débit de 100 m3/heure. Il est 
actuellement exploité à 90 % de ses capacités. 
Le volume d’eau distribué en 2012 à Saint-Germain-de-Lusignan (sur un linéaire d’ensemble 
de canalisations de près de 31 km) a été de 50 356 m3 pour les activités domestiques, soit 
une baisse de 14,6 % par rapport à 2011, et 2 194 m3 pour les activités industrielles, soit une 
baisse de 0,13 % par rapport à 2001.  
 
Il est à noter que Saint-Germain-de-Lusignan est située en : 

• Zone de répartition des eaux (arrêté préfectoral n°03-3757 du 2 décembre 2003),  
• Zone sensible au phosphore et à l’azote,  
• Zone vulnérable à la pollution par les nitrates agricoles (arrêté du 17 juillet 2009 

relatif au 4ème programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole dans le département de 
Charente-Maritime).   

Protection qualitative et quantitative de 
la ressource en eau, 

 

Prise en compte des capacités 
disponibles dans l’aménagement du 
territoire. 

 

Eaux usées 

Le tissu urbain continu de Saint –Germain-de-Lusignan est équipé d’un réseau 
d’assainissement collectif. En 2000, une étude préalable à la mise en place du schéma 
directeur d’assainissement a permis d’identifier les problématiques du territoire concernant la 
gestion des eaux. 
 
La station d’épuration de Jonzac, recevant les eaux usées de Jonzac, Saint-Martial-de-
Vitaterne et Saint-Germain de Lusignan, a été mise en service en 1992, pour une capacité 
de 15 000 Equivalents-Habitants (EH). Les eaux épurées de la STEP sont dirigées vers la 
Seugne. 
 
Les données disponibles pour cette STEP précisent que la somme des charges entrantes en 
2014 s’élevait à 19838 EH. S’il existe donc un fort delta vis-à-vis de la capacité nominale, il 
est toutefois à noter que le débit de référence de la station est fixé à 2 400 m3/jour, et que le 
débit entrant moyen était de 1 393 m3/jour en 2014. 
 

Nécessité de prendre en compte 
l’évolution des besoins liés au 
développement démographique et 
économique du territoire et d’assurer un 
fonctionnement optimal du système de 
traitement des eaux usées. 
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F. Potentiel énergétique 
Thèmes Contexte du site Enjeux 

Energie solaire 

Avec près de 1 900 heures de soleil par an, la commune de Saint-Germain-de-Lusignan 
bénéficie d’un bon ensoleillement à l’échelle du territoire français. Le soleil est présent en 
moyenne plus de 300 jours par an. 
Ainsi, le potentiel d’énergie solaire de la commune se situe entre 1 450 et 1 600 kWh/m² en 
moyenne annuelle (cf. carte suivante), ce qui traduit de bonnes potentialités pour l’utilisation 
de cette énergie. 

Des potentialités de développement des 
énergies renouvelables sont identifiées 
sur le territoire de Saint-Germain-de-
Lusignan. 

Bois de chauffage 
En 2012, la commune a mis en service une chaufferie au bois collective permettant 
d’alimenter différents bâtiments : l’école, la mairie, la salle Jean Moulin et la résidence 
Polignac.  
Le raccordement de la salle polyvalente a été engagé pour l’année 2013. 

Energie éolienne 
Le schéma régional éolien révèle que la commune de Saint-Germain-de-Lusignan ne se 
situe pas dans une zone de développement de l’éolien (ZDE) ou dans un quelconque secteur 
privilégié pour l’implantation d’éolienne.  

Géothermie 
Le site internet Géothermie Perspectives porté par le BRGM et l’ADEME fournit des 
estimations sur le potentiel géothermique des communes de Charente-Maritime. A Saint-
Germain-de-Lusignan, l’aquifère captif du Cénomanien, situé à près de 80m de profondeur, 
présente des potentialités géothermiques intéressantes. 
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G. Synthèse des enjeux environnementaux 
 

La carte ci-contre dresse une synthèse géographique des enjeux liés au 
patrimoine naturel et aux risques qu’il est nécessaire de prendre en compte dans 
l’élaboration du projet de PLU de Saint-Germain-de-Lusignan. 

Les principaux enjeux environnementaux de la commune à prendre en compte 
dans l’élaboration du PLU sont l’emprise du site Natura 2000 et les espaces 
naturels rivulaires s’y référant, mais également les différents secteurs de risques 
naturels forts. 
 

Cette carte de synthèse des enjeux environnementaux ne présume pas de la 
présence d’enjeux d’autres thématiques telles que le resserrement urbain. 
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4.3.3. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SITES VOUES A L’URBANISATION ET AUX AMENAGEMENT DIVERS 

A. Sites faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation 

Secteur Enjeu écologique Mesures de préservation et de mise en valeur 

1AU 
Chez les Roux – Le Fief de la Blanche 
– Les Chaumes 

Chez les Roux / Le Fief 
Les enjeux de ces sites résident en ses potentialités d’accueil pour 
une faune relativement tolérante à la présence humaine (« oiseaux 
des jardins », micromammifères, reptiles…) : enjeu modéré, d’autant 
plus que ces sites s’inscrivent au contact d’espaces urbanisés. 
 
Les Chaumes 
Le contact du site des Chaumes à une petite chênaie lui confère un 
intérêt plus particulier en raison de la mosaïque d’habitat en présence : 
culture, haie, pâture, boisement. La proximité de pavillons en partie 
nord et par-delà la voie limite toutefois à nouveau l’intérêt écologique 
du site. 
 
A noter : ces sites ne s’inscrivent pas au contact du site Natura 
2000 Haute vallée de la Seugne. 

OAP prévoyant notamment : 
 Des densités d’urbanisation plus faibles au contact de l’espace rural, 

favorisant ainsi une transition paysagère plus douce,  
 Des continuités piétonnes et des voies de circulation accompagnées d’une 

végétation marquant leur tracé : ces mesures favoriseront l’intégration 
paysagère de l’aménagement et l’accueil de la faune locale commensale de 
l’homme, 

 Gestion alternative des eaux pluviales : l’aménagement de bassins secs et 
paysagers et d’un réseau de noues pourront également être favorable à la 
petite faune locale (en particulier au contact de l’espace boisé des Chaumes). 

 
Règlement prévoyant notamment : 

 Des surfaces libres devant faire l’objet de plantation ou rester perméables, 
 Des plantations de haies en essences variées et à dominante d’essences 

locales. 
UB 
Potentiel foncier au sein de la zone 
urbaine Comme précédemment, les enjeux de ces sites résident en leurs 

potentialités d’accueil pour une faune relativement tolérante à la 
présence humaine : enjeu modéré, d’autant plus qu’ils s’inscrivent au 
contact immédiat de l’urbanisation du bourg. 
 
A noter : seul le secteur H (cultures) s’inscrit au contact du site 
Natura 2000 Haute vallée de la Seugne. 
 

OAP prévoyant notamment sur le Petit Champ : 
 Une marge de recul vis-à-vis de la voie ferrée et la plantation des fonds de 

parcelles  afin de limiter les nuisances pour les constructions futures 
 Une végétalisation des espaces publics et privés favorisant l’intégration 

paysagère et la fréquentation par la petite faune locale 
 
Règlement prévoyant notamment : 

 Des surfaces libres devant faire l’objet de plantation ou rester perméables, 
 Des plantations de haies en essences variées et à dominante d’essences 

locales, 
 La possibilité de mettre en œuvre des dispositifs énergétiques alternatifs 

(énergie solaire, pompes à chaleur…). 
UB 
Chez Belis et Chez Hortion 

Chez Bélis 
Ce site ne présente pas d’intérêt écologique significatif. 
 
Chez Hortion 
Ce site ne présente pas d’intérêt écologique significatif, bien que les 
jardins puissent être favorables à la présence d’une commune, 
commensale de l’homme. Les secteurs les plus sensibles de ce 
secteur, identifiés sur une parcelle située à droite de la culture (en se 
positionnant depuis la route, face à cette culture), ont en effet été 

OAP prévoyant notamment : 
 Chez Bélis : une bande paysager le long de la voie de circulation majeure, 

favorisant une certaine intégration paysagère, 
 Chez Hortion : une bande végétale en bas de versant, favorisant la gestion 

des eaux de ruissellement et la diversité écologique. 
 
Règlement prévoyant notamment : 

 Des surfaces libres devant faire l’objet de plantation ou rester perméables, 
 Des plantations de haies en essences variées et à dominante d’essences 
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exclus de potentialité d’urbanisation. 
 
Des prospections réalisées le 24 avril 2015 ont en effet révélé la 
présence de rosettes d’orchidées, observées sur une surface d’environ 
60m² au sein du site. La période précoce d’observation n’avait dès lors 
pas permis de déterminer l’espèce concernée. La présence d’Origan 
(Origanum vulgare), habitat favorable à l’Azuré du Serpolet (Maculinea 
arion), avait également été mise en évidence, bien que le papillon n’ait 
pas été observé. 
 

locales, 
 La possibilité de mettre en œuvre des dispositifs énergétiques alternatifs 

(énergie solaire, pompes à chaleur…). 
 

UX 
La départementale 2 - Ouest 

L’enjeu écologique de cette vaste zone s’exprime essentiellement au 
contact des éléments boisés. Le contexte forestier favorise en effet 
des intérêts écologiques essentiellement au regard des groupes 
faunistiques suivants : oiseaux, chiroptères, insectes. 
 
A noter : ce secteur ne s’inscrit pas au contact du site Natura 
2000 Haute vallée de la Seugne. 
 

OAP prévoyant notamment : 
 La valorisation de la façade urbaine par des plantations en limite de voie 

(bandes enherbées, haies basses) favorisant la qualité paysagère des lieux, 
 
Règlement prévoyant notamment : 

 Des écrans végétaux à feuillage persistant ou marcescent qui doivent être 
plantés pour masquer, depuis la RD2, les dépôts de matériaux. 

 
1AUX 
La zone d’activité de Jonzac – Saint-
Germain L’enjeu écologique de cette zone s’exprime essentiellement au contact 

du boisement. Le contexte forestier favorise en effet des intérêts 
écologiques essentiellement au regard des groupes faunistiques 
suivants : oiseaux, chiroptères, insectes. 
 
A noter : ce secteur ne s’inscrit pas au contact du site Natura 
2000 Haute vallée de la Seugne. 
 

OAP prévoyant notamment : 
 La valorisation de la façade urbaine par une bande végétale de type prairie, 

avec arbres et bosquet, favorisant la qualité paysagère des lieux, 
 Une végétalisation des voies internes à la zone, développée à partir de la 

bande végétale située en façade de la RD2. 
 
Règlement prévoyant notamment : 

 Des écrans végétaux à feuillage persistant ou marcescent qui doivent être 
plantés pour masquer, depuis la RD2, les dépôts de matériaux, 

 Des constructions devant présenter une simplicité de volume, une unité 
d’aspect et de matériaux compatible avec l’harmonie du paysage. 

 
1AUg et 2AUg 
L’aérodrome 

Absence d’enjeu écologique significatif. 
 
A noter : ce secteur ne s’inscrit pas au contact du site Natura 2000 
Haute vallée de la Seugne. 
 

Règlement prévoyant notamment : 
 Gestion des eaux usées : « Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés 

départementaux et communaux est interdit, sauf en cas d’impossibilité 
technique de toute autre solution. Le rejet des eaux usées industrielles et de 
certaines eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement est 
subordonné à un prétraitement respectant la règlementation sanitaire en 
vigueur ». 

Gestion des eaux pluviales : « Dans tous les cas où l’évacuation des eaux pluviales sera 
autorisée dans le domaine public, le débit des eaux pluviales s’écoulant sur le domaine 
public devra, après la réalisation du projet, être inférieur ou égal à ce même débit avant 
la réalisation du projet ». 
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B. Autres sites : emplacements réservés 

Secteur Enjeu écologique Mesures de préservation et de mise en valeur 

UB 
Emplacement réservé 1 

Absence d’enjeu écologique significatif. 
 
A noter : ce secteur ne s’inscrit pas au contact du site Natura 
2000 Haute vallée de la Seugne. 
 

Règlement prévoyant notamment : 
 Des surfaces libres devant faire l’objet de plantation ou rester perméables, 
 Des plantations de haies en essences variées et à dominante d’essences 

locales. 
 

UB 
Emplacement réservé 2 

Absence d’enjeu écologique. 
 
A noter : ce secteur ne s’inscrit pas au contact du site Natura 
2000 Haute vallée de la Seugne. 
 

Néant. 

UX 
Emplacement réservé 3 

L’enjeu écologique de cette zone s’exprime essentiellement au contact 
du boisement. Le contexte forestier favorise en effet des intérêts 
écologiques essentiellement au regard des groupes faunistiques 
suivants : oiseaux, chiroptères, insectes. 
 
A noter : ce secteur ne s’inscrit pas au contact du site Natura 
2000 Haute vallée de la Seugne. 
 

Néant. 
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4.3.4. ANALYSE GENERALE DES INCIDENCES DU PLU SUR LES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES 

A. Incidences du PLU sur le milieu physique 

Thèmes Incidences Mesures 

Qualité de l’air et climat 

Développement de la circulation automobile risquant de dégrader la 
qualité de l’air, en particulier dans la traversée des bourgs, l'impact de 
la circulation sur la qualité de l'air étant notamment conditionné par le 
trafic. 
 
L’installation de certaines nouvelles activités pouvant émettre de rejets 
atmosphériques et/ou olfactifs ne peut par ailleurs être exclue. Les 
activités économiques, potentiellement génératrices de nuisances, ne 
sont toutefois autorisées qu’au sein de la zone UX définie au droit de 
la zone industrielle et commerciale existante, et dans la zone 1AUX 
destinée à accueillir exclusivement des activités à vocation 
industrielles, artisanales, commerciales, d’hébergement hôtelier, de 
bureau et de services, avec prise en charge des équipements internes 
par les opérateurs. 

Plusieurs orientations et mesures transversales concourent à la diminution des 
consommations énergétiques et donc des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre 
de ce PLU : 
 

 maîtrise de la lutte contre l’étalement urbain (urbanisation privilégiée au sein de 
l’enveloppe urbaine ou dans le prolongement immédiat des espaces urbains 
existants) ayant pour effet de réduire les distances vers les équipements et les 
services, et d’encourager les déplacements non motorisés, 

 densification et compacité du tissu urbain, 
 protection des espaces naturels et agricoles, constituant un moyen efficace de 

lutte contre le changement climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de 
carbone par les végétaux, 

 mise en place de liaisons douces (notamment via les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation), 

 valorisation des énergies renouvelables et réduction des consommations 
énergétiques, notamment en termes d’écoconstruction (OAP, règlement 
d’urbanisme) et d’autorisation de dispositifs de production d’énergie renouvelable 
(panneaux solaires). 

Topographie 

A l’échelle des secteurs ouverts à l’urbanisation envisagés dans le 
PLU, la topographie peut ponctuellement marquée, mais elle reste 
globalement peu notable à l’échelle de l’ensemble du territoire. Par 
conséquent, cette thématique ne sera pas impactée significativement 
par les projets d’urbanisation envisagés. 
 

Adaptation optimale des projets au terrain concerné. 

Hydrologie 

Accroissement des surfaces imperméabilisées liées aux ouvertures à 
l’urbanisation générant une augmentation des ruissellements 

Qualité des milieux récepteurs pouvant être altérée en l’absence d’une 
gestion quantitative et qualitative 

Orientations du PADD en faveur de la protection de la ressource en eau (intégration du 
périmètre de protection rapprochée secteur général du captage d’eau potable de Saint-
Savinien-Coulonges, identification des milieux connexes aux cours d’eau en zone naturelle 
de sorte à ce qu’aucune construction ou aménagement à l'exception de ceux nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt collectif ne soit autorisé, préservation de haies et des 
ripisylves qui participent à la préservation du cycle de l’eau en tant qu'éléments de paysage 
à protéger (article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme))  dispositions allant dans le sens de 
la loi sur l’eau, du SDAGE Adour-Garonne, vers la préservation des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides. 
 
Dispositions communes à toutes les zones concernant la gestion des eaux pluviales : « En 



Commune de Saint-Germain-de-Lusignan 
Plan Local d’Urbanisme – Evaluation environnementale 
 

315 
THEMA Environnement  Mai 2016 

l’absence de réseau pluvial ou collecteur public, les eaux pluviales issues des constructions 
doivent être résorbées sur la propriété. Le rejet de ces eaux pluviales est strictement interdit 
dans le réseau d’eaux usées ». La gestion des eaux à la parcelle permettra de limiter les 
apports vers le milieu naturel situé en aval. 
 
Dispositions communes à toutes les zones concernant la gestion des eaux usées : 
« l’évacuation des eaux usées et matières usées, non traitées, est rigoureusement interdite 
dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales ». Cette disposition s’inscrit dans le 
sens de la préservation de la qualité des milieux naturels. 

Ressource en eau potable Accroissement de la population et des activités générant une 
augmentation des besoins en eau potable 

Respect des dispositions liées au périmètre de protection de captage de Saint Savinien 

Raccordement au réseau public d’eau potable de toutes les nouvelles installations 

 

B. Incidences du PLU sur les milieux naturels, le cadre paysager et patrimonial 

Thèmes Incidences Mesures 

Milieux naturels 

L’analyse des incidences des projets d’ouverture à l’urbanisation ou 
des secteurs concernés par des aménagements ne montre pas 
d’effets négatifs notables sur les milieux naturels dans la mesure où 
sont respectées les préconisations émises dans le cadre des OAP 
ainsi que dans la présente évaluation environnementale. 

PADD affichant une volonté forte d’assurer la protection des principales vallées 
(représentées par la vallée de la Seugne et la vallée du Trèfle), des boisements existants  
les continuités écologiques du territoire sont privilégiées sur la commune. 
 
Préconisations d’ordre environnemental dans le cadre des OAP. 
 
Zones faisant l’objet d’une protection (Natura 2000) et/ou d’un zonage d’inventaire du milieu 
naturel globalement préservées par un classement en zone Nv (zone naturelle couvrant les 
vallées de la Seugne et du Trèfle, d’intérêt environnemental et à protéger) et de 
réglementations restrictives encadrant l’occupation des sols. 
 
Nombreux alignements d’arbres ou haies de qualité présents au cœur des espaces naturels 
d’intérêt, ou encore au sein de l’espace agricole identifiés en éléments à protéger au titre de 
l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme. 
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Paysage et patrimoine 

L’aménagement de nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation ne 
sera, dans l’ensemble, pas problématique d’un point de vue paysager 
dans la mesure où ils s’intègreront à un tissu urbain d’ores et déjà 
existant. Il s’agira alors de modifications localisées du paysage urbain, 
et non de vastes paysages naturels. Par ailleurs, la mise en œuvre 
d’OAP intégrant des prescriptions paysagères sur certains des 
secteurs voués à une urbanisation future favorisera l’intégration de ces 
nouveaux espaces urbanisés.  

PADD affichant une volonté de prendre en compte la préservation du paysage das gestion 
de son territoire, 
 
OAP énonçant des préconisations paysagères, 
 
Règlement définissant des prescriptions visant l’intégration paysagère des nouveaux 
aménagements. 

 

C. Incidences du PLU sur l’agriculture 

Thèmes Incidences Mesures 

Espaces agricoles 

Du fait de l’étendue de ces espaces agricoles à l’échelle de l’ensemble 
du territoire de Saint-Germain-de-Lusignan, les incidences du projet de 
PLU sur l’activité agricole sont jugées non significatives. En effet, 
l’ouverture de secteurs voués à l’urbanisation sur des espaces à 
vocation agricole reste très modérée eu égard aux terres agricoles 
préservées. 

PADD affichant la volonté de « préserver un terroir agricole et viticole reconnu 
internationalement » via la préservation de l’activité agricole et des exploitations associées 

Règlement de zone A engendrant un principe d’inconstructibilité pour les occupations et 
utilisations du sol non liées à l’activité agricole. 

 

D. Incidences du PLU sur les pollutions, les risques et les nuisances 

Thèmes Incidences Mesures 

Sites pollués Absence d’incidences spécifiques Absence de mesures spécifiques. 
 

Risques naturels 
Prise en compte des risques dans l’aménagement de nouveaux 
secteurs d’urbanisation, notamment vis-à-vis des risques d’inondation 
par débordement de la Seugne et par remontées de nappes 

Zone Nv du PLU recoupant la zone inondable des cours de la Seugne et du Trèfle limitant la 
constructibilité de ces espaces. 

Risques industriels et 
technologiques Absence d’incidences spécifiques Absence de mesures spécifiques. 
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Nuisances sonores 

Les opérations d’aménagement à vocation d’habitat envisagées dans 
le cadre du PLU ne s’inscrivent pas en façade des voies 
départementales les plus circulées (RD2, RD134, RD142), sources 
potentielles de nuisances sonores du fait du trafic véhicules légers et 
poids lourds. De fait, cette configuration limite de fait l’exposition 
immédiate de nouvelles populations aux nuisances sonores 
significatives. 

OAP et règlement prévoyant la création de cheminements doux sécurisés, favorisant la 
limitation des transports motorisés bruyants. 
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Thèmes Incidences Mesures 

Eaux usées 

L’évolution démographique de la commune dans les années à venir 
engendrera une augmentation du flux d’effluents à traiter au niveau de 
la station d’épuration de Jonzac, dans laquelle s’expriment déjà des 
problématiques de gestion des effluents.  
 

En zone UA et UB et 1AUx, les aménagements futurs devront obligatoirement être raccordés 
au réseau public d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau public d’eaux usées, 
l’installation de dispositifs d’assainissement autonome pourra être autorisée sous la 
condition qu’ils soient conformes aux règles techniques définies par la règlementation et, en 
particulier, si la nature du sol et la surface du terrain le permettent. 
 
En zone 1AUa, le recours aux systèmes d’assainissement autonome conformes aux règles 
techniques définies par la règlementation sera privilégié afin de ne pas porter préjudice aux 
capacités de traitement des effluents de la station d’épuration de Jonzac. 

Déchets Augmentation de la population générant une hausse de la quantité de 
déchets produits 

Densification de l’habitat favorisant une optimisation technique et économique de la collecte 
des déchets. 

 

E. Incidences du PLU sur la santé humaine 

Thèmes Incidences Mesures 

Pollution des eaux 

Les risques actuels de contamination par une pollution de type 
accidentel eu égard aux aménagements envisagés sur le territoire de 
Saint-Germain-de-Lusignan et vis-à-vis du point de captage de Saint-
Savinien sont limités compte tenu de l’éloignement des deux 
communes. 

Orientations du PADD en faveur de la protection de la ressource en eau (intégration du 
périmètre de protection rapprochée secteur général du captage d’eau potable de Saint-
Savinien-Coulonges, identification des milieux connexes aux cours d’eau en zone naturelle 
de sorte à ce qu’aucune construction ou aménagement à l'exception de ceux nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt collectif ne soit autorisé, préservation de haies et des 
ripisylves qui participent à la préservation du cycle de l’eau en tant qu'éléments de paysage 
à protéger (article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme))  dispositions allant dans le sens de 
la loi sur l’eau, du SDAGE Adour-Garonne, vers la préservation des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides. 

Bruit 

L’urbanisation envisagée sur le territoire de Saint-Germain-de-
Lusignan n’est pas de nature à constituer des perturbations sonores 
notables. En effet, les surfaces à urbaniser étant de superficie 
modérée, elles ne généreront pas de trafic tel qu’il puisse être 
préjudiciable à la santé humaine. 

Respect de la réglementation en vigueur durant les phases chantier de travaux 
d’aménagement. 

Pollution atmosphérique 

Compte tenu des surfaces ouvertes à l’urbanisation et des trafics 
induits, les incidences des trafics générés ne sont pas de nature à 
produire une dégradation significative de la qualité de l’air à l’échelle 
communale. Par ailleurs, l’aménagement de nouvelles liaisons douces 
s’inscrit dans une optique de réduction des émissions de gaz à effets 
de serre. 

Les propositions formulées dans les orientations d’aménagement concernant les liaisons 
douces ont pour objectif de concourir à la limitation d’émissions polluantes par les trafics 
motorisés (limitation de l’utilisation systématique de la voiture). 
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4.3.5. ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DU PLU SUR LE RESEAU 
NATURA 2000 ET MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Prise en compte des sites Natura 2000 dans le document d’urbanisme 

Pour rappel, la commune de Saint-Germain-de-Lusignan est concernée par la 
présence du site Natura 2000 suivant : ZSC n°FR5402008 « Haute vallée de la 
Seugne en amont de Pons et affluents ». 
 
Au niveau du plan de zonage, ce site Natura 2000 présent au nord et au centre du 
territoire communal est classé en zone Nv, induisant une réglementation restrictive 
concernant l’occupation des sols : toutes les constructions et utilisation du sol de 
toute nature sont interdites à l’exception de : 

 La réhabilitation du bâti existant, 
 Les abris pour animaux limités à 30m² et à un par unité foncière, 
 Les aires publiques de stationnement et les aires de jeux ouvertes au 

public, 
 Les installations techniques des exploitations agricoles et forestières (abris 

des stations de pompage,…), 
 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs 

ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec 
l’exercice de l’activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles 
sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages. 

 
Par ailleurs la ripisylve et quelques haies connexes de ce site Natura 2000 sont 
classées en espace à préserver au titre du paysage (article L.123-1-5-III-2° du code 
de l’urbanisme). 
 
Ainsi, la réglementation liée à ce zonage n’est pas définie vis-à-vis de Natura 2000, 
mais son caractère très restrictif vis-à-vis des possibilités d’occupation et 
d’utilisation du sol permet d’assurer une bonne protection du site. 
 
Le périmètre de ce site Natura 2000 recoupe la zone inondable de la Seugne et du 
Trèfle. Du fait du faible degré d’équipement, d’urbanisation et d’occupation du sol de 

cette zone, les objectifs sont la limitation d’implantations humaines permanentes, la 
limitation des biens exposés, la préservation du champ d’inondation, la conservation 
des capacités d’écoulement des crues et la diminution de pollution en période 
d’inondation 
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Impacts directs sur les sites Natura 2000 

Les impacts directs du PLU de Saint-Germain-de-Lusignan sur le site 
Natura 2000 présent sur la commune sont liés à une éventuelle destruction 
d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire situés sur le site 
Natura 2000 en lui-même. 
 
Compte tenu des dispositions du PLU liées aux zones N, aucun impact 
négatif direct du PLU sur le site Natura 2000 présent au nord et au centre du 
territoire communal n’est à attendre. Au contraire, le PLU a une incidence 
favorable sur ces territoires dans la mesure où il les exclut de tout 
aménagement pouvant remettre en cause l’intérêt naturel de leur 
classement. La préservation des habitats d’espèces des sites considérés est 
ainsi assurée. 
 
En outre, les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation du site et identifiés sur le territoire de Saint-Germain-de-
Lusignan dans le cadre de l’élaboration du Document d’Objectifs sont 
inféodées aux milieux humides de la vallée de la Seugne et aux milieux 
connexes associés (vieux arbres, boisements alluviaux, annexes 
hydrauliques…).  
 
De ce fait, les territoires sur lesquels une urbanisation est envisagée dans le 
cadre du PLU de Saint-Germain-de-Lusignan ne sont pas les milieux 
privilégiés accueillant ces espèces d’intérêt communautaire. De plus, les 
secteurs ouverts à l’urbanisation sont situés en continuité du tissu urbain 
existant, limitant de fait d’ores et déjà les potentialités d’accueil de ces 
territoires pour des espèces d’intérêt communautaire. 
 
Aucun impact négatif direct (destruction d’espèces) du PLU sur les habitats 
et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site 
Natura 2000 présent sur la commune de Saint-Germain-de-Lusignan n’est 
donc à attendre. Cet impact peut donc être considéré comme nul. 
 

Impacts indirects sur les sites Natura 2000 

Les impacts indirects du PLU de Saint-Germain-de-Lusignan sur le site 
Natura 2000 présent sur la commune sont potentiellement liés à la :  
 
Dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces 
 
L’ensemble des zones urbaines (U) et des secteurs à urbaniser (AU) sur le 
territoire de Saint-Germain-de-Lusignan est situé sur le bassin versant de la 
Seugne qui parcourt le territoire communal. 
 
Les secteurs ouverts à l’urbanisation sur la commune de Saint-Germain-de-
Lusignan seront susceptibles de générer des écoulements d’eaux pluviales 
supplémentaires vers le milieu récepteur, compte tenu des surfaces 
imperméabilisées engendrées par les nouveaux aménagements. Outre 
l’aspect quantitatif, ces eaux présenteront une qualité différente des eaux 
pluviales ruisselant à l’état initial (présence de MES, d’hydrocarbures…). 
Ces eaux pluviales sont susceptibles de dégrader les habitats ou habitats 
d’espèces du site Natura 2000 présent en aval hydraulique. Par conséquent, 
on considère que les projets d’urbanisation envisagés dans le cadre du PLU 
sont susceptibles d’entraîner un impact non nul, bien que limité, sur les 
milieux humides et aquatiques de ce site Natura 2000. 
 
Toutefois, les différentes dispositions règlementaires concernant la gestion 
des eaux usées et es eaux pluviales constituent des mesures de limitation 
des impacts liés à l’urbanisation des secteurs en zones U et 1AU sur les 
milieux humides et aquatiques présents à l’aval hydraulique. De ce fait, 
aucun impact indirect significatif lié à l’ouverture à l’urbanisation de ces 
zones et aux eaux rejetées n’est à attendre sur les habitats et habitats 
d’espèces du site Natura 2000. 
 
Destruction de milieux susceptibles d’être fréquentés par des espèces 
d’intérêt communautaire / Dérangement d’espèces 
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Cet impact potentiel concerne les espèces du site Natura 2000 présents sur 
la commune susceptibles de se déplacer vers les secteurs ouverts à 
l’urbanisation. Toutefois, cette fréquentation reste marginale et anecdotique 
eu égard aux potentialités d’accueil des vallées de la Seugne et du Trèfle, 
notamment concernant le Vison d’Europe. En outre, les habitats 
caractéristiques du site Natura 2000 ne se retrouvent pas sur les sites à 
urbaniser. 
 
A titre de précision, il est à noter qu’un ensemble de parcelles situées au 
sein des actuelles zone UA  / UB, à proximité du cimetière, avait été identifié 
dans le DOCOB comme un habitat favorable au Vison d’Europe. Les 
prospections de terrain ont permis de confirmer que l’encadrement par 
l’urbanisation existante ainsi que la proximité immédiate de l’avenue de 
l’Europe ne font pas des parcelles situées en front de voies des habitats 
favorables à cette espèce d’intérêt communautaire.  
Seuls les fonds de parcelles, inscrits en zone Nv et limitant de fait 
strictement les occupations du sol, sont potentiellement favorables au Vison 
d’Europe en déplacement. 

 
Compte tenu de choix faits quant au zonage en termes de localisation et de 
superficie, l’impact indirect du PLU de Saint-Germain-de-Lusignan sur le site 
Natura 2000 « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et ses 
affluents » apparait non significatif dans la mesure où le projet de PLU 
n’affecte pas les sites biologiques majeurs d’alimentation, de reproduction et 
de repos des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation 
de ces sites Natura 2000 et ne compromet pas la fréquentation des sites 
Natura 2000 concernés par les espèces d’intérêt communautaire. 
 

Conclusion 

Les choix faits en termes de localisation des zones à urbaniser, des 
superficies restreintes ajustées aux besoins locaux économiques et 
démographiques, les dispositions appliquées aux zones Nv définies sur 
l’emprise du site du réseau Natura 2000 n’impliquent pas d’impact direct sur 
les sites en question. 
La préservation des habitats et des habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire des sites considérés est assurée. 
 
De plus, l’impact indirect du PLU de Saint-Germain-de-Lusignan sur ces 
mêmes sites apparaît non significatif dans la mesure où le projet de PLU 
n’affecte pas les milieux d’intérêt majeur des espèces ayant permis la 
désignation des sites. 
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4.4.  ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES 
DIFFICULTES RENCONTREES POUR EVALUER LES 
EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Les différents impacts ont été établis par thèmes sur l’ensemble du territoire communal, à partir de 
l’expérience des chargés d’études. Les différents volets ont été gérées par des spécialistes qui 
mènent régulièrement, de façon professionnelle, les études d’incidences de cette nature, dans des 
contextes voisins (même si à chaque étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement 
périphérique…). 
 
La constitution du PLU de Saint-Germain-de-Lusignan, tel qu’arrêté, a fait l’objet d’une démarche 
itérative de propositions de projet de territoire d’une part, de l’analyse des impacts sur l’environnement 
envisagés, d’un réajustement du projet de territoire aboutissant à un document final représentant un 
consensus entre le projet politique, la prise en compte de l’environnement mais aussi prise en compte 
des aspects sociaux et économiques que revêt un tel programme de planification du territoire sur une 
échéance d’environ 10 ans. 
 
Ainsi, la démarche s’est concrétisée tout au long de l’élaboration du document d’urbanisme par des 
points d’étapes et de validation avec les différentes administrations concernées ainsi que par une 
concertation régulière avec la population (exposition, réunions publiques). 

 
Généralités – Notions d’effet ou d’impact du projet 
En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec 
l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 
 
L’établissement du volet environnemental dans la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Saint-Germain-de-Lusignan a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la 
décision quant aux incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à 
mettre en œuvre par le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale. 
 
On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une importance certaine 
dans ce document. 
 
La démarche adoptée est la suivante :  
 

 une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique, pour 
chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, le cadre biologique, le cadre 
humain et socio-économique) et son évolution tendancielle par rapport au scénario « fil de l’eau » qui 
correspond notamment aux dispositions du document d’urbanisme avant révision ; 
 

 une description du projet (PADD) et du plan de zonage définissant les différentes zones d’ouverture 
à l’urbanisation et des secteurs concernés par des aménagements divers, afin d’en apprécier les 
conséquences sur l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de critères 
environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis entre les 
impératifs techniques, les contraintes financières et l’intégration environnementale ; 
C’est non seulement l’environnement au sens habituel (environnement naturel, nuisances, pollutions, 
etc.) qui est pris en compte, mais aussi la santé, les impacts sur le changement climatique et le 
patrimoine culturel. 
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 une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une analyse 
thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que faire se peut, 
d’apprécier la différence d’évolution afférant à : 
 

• la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence de réalisation 
du projet d’une part, 

• la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce thème de 
l’environnement. 

 
Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du projet sur 
le thème environnemental concerné et plus particulièrement sur Natura 2000. 
 

 dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures correctives ou 
compensatoires » visent à optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son contexte 
environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des mesures 
compensatoires du projet sur l’environnement). 
 
 
Estimation des impacts et difficultés rencontrées - Généralités 
L’estimation des impacts sous-entend : 
 

 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème par 
thème a priori), 
 

 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 
 
Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est 
aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse 
satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 
 
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt 
orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socio-économique 
(hydraulique, bruit...) ; d’autres (tel l’environnement paysager par exemple) font appel à certaines 
appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée. 
 
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, 
complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas) 
prédictives. 
 
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique l’évaluation des 
incidences du projet d’urbanisation communal sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition 
des effets sur des thèmes distincts de l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à 
ce jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective : 
 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de l’environnement), ce 
qui n’est pas le cas, 
 

 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns par 
rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 
 
Enfin, le document de planification renvoie, selon le principe de subsidiarité, aux éventuelles études 
ultérieures que devront satisfaire un certain nombre de projets prévus dans le cadre de ce PLU ; 
études devant faire l’objet, dans certains cas, d’une autorisation administrative.  
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Cas du PLU de Saint-Germain-de-Lusignan 
Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes 
de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et objective des 
incidences sur l’environnement, et plus particulièrement sur les sites Natura 2000 présents sur la 
commune, de la planification de l’urbanisation du territoire communal. 
 
Dans le cadre de l’analyse du cadre biologique du territoire, les différents inventaires de terrain ont été 
réalisés aux périodes suivantes : 

 Mars 2013, 
 Avril 2013, 
 Novembre 2014, 
 Avril 2015. 




