
1 
 

COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 
 

PLU approuvé le 12 mai 2016. 
 
Modification n°1 approuvée le 7 
janvier 2021 
 
Révision allégée n°1 : 
- Prescrite le 7 janvier 2021 
- Projet arrêté le :  
- Approuvée le : 
 
Dossier de concertation 
publique – Mars 2021 
 

Vu pour être annexé à la 
délibération d’approbation du PLU 
par le Conseil municipal du : 

Le Maire 
 

Claude MARTIAL 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Commune de Saint-Germain-de-
Lusignan 

1, place de la Mairie 

17500 SAINT-GERMAIN-DE-
LUSIGNAN 

Bureau d’étude : 
 

BE PERNET  
16, rue Louis Aragon 
17000 LA ROCHELLE 

05 46 45 43 44  
 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME                REVISION ALLEGEE N°1 

 

1. RAPPORT DE PRESENTATION 



2 
 

 

 

 
Révision allégée n°1 du PLU en application de l'article L. 153-34 du Code de 

l'Urbanisme portant sur l’extension du secteur 1AUg du PLU en vue de 
l’aménagement d’une zone d’activité aéronautique   

 

 

 

 

Sommaire :  

 

Préambule sur la procédure conjointe d’une modification du PLU  

1. Objet de la révision allégée et localisation du secteur concerné     p. 3 

 

2. Cadre juridique, compatibilité avec le PADD et le SCOT de la Haute Saintonge   p. 5  

 

3. Situation du terrain au regard des sites d’intérêt écologique ; ZNIEFF et Zone Natura 2000  

de la Haute Vallée de la Seugne         p. 7 

 

4. Etat initial de l’environnement, justification et évaluation environnementale du projet d’extension  

de la zone 1AUg           p. 8 

 

4.1. Rappel des données environnementales concernant le site de l’aérodrome    p. 8 

 

4.2. Etat initial et cadre paysager du site d’extension       p. 10 

 

4.3. Présentation et justification du projet         p. 14 

 

5. Adaptation du règlement graphique du PLU sur le secteur 1AUg     p. 17 

 

6. Adaptation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone 1AUg   p. 18 

 

7. Adaptation du règlement écrit du PLU des secteurs 1AUg et Ug (articles 5 et 6) / rappel   p. 20 

 

8. Conclusion sur les incidences environnementales potentielles      p. 21 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Préambule sur la procédure conjointe d’une modification du PLU  
 

Afin de permettre l’aménagement d’une zone d’activités communautaire aéronautique liée à l’aérodrome de Jonzac-

Neulles, la commune de Saint Germain de Lusignan lance deux procédures conjointes d’adaptation de son PLU qui 

concernent le même secteur : 

- La révision « allégée » n°1 en application de l'article L. 153-34 du Code de l'Urbanisme porte sur l’extension 

du secteur 1AUg du PLU qui abritera l’aménagement de la zone d’activités aéronautique. La zone 1AUg est 

reconfigurée afin de mieux prendre en compte la topographie du site. Le zonage et les OAP sont modifiés par 

cette procédure de révision allégée. 

- Parallèlement, la commune mène une procédure de modification n°2 de son PLU (en application de l'article 

L. 153-41 et suivants du Code de l'Urbanisme) ayant pour objets : 

➢ la modification du règlement écrit des articles Ug5, Ug6, 1AUg5 et 1AUg6 des zones liées à 

l’aérodrome de Jonzac-Neulles, 

➢ le déclassement de la zone 2AUg liée à l’aérodrome de Jonzac-Neulles en zone agricole A, 

➢ la réduction de la zone 2AUa située au lieu-dit Chez Les Roux et sa reconversion en zone UB. 

Les deux premiers objets concernent donc la zone aéronautique de Jonzac-Neulles.  

 

Le présent dossier présente donc les adaptations du zonage communes aux deux procédures ; extension de 

la zone 1AUg et suppression de la zone 2AUg (menée par la procédure de modification n°2 du PLU). 

Les adaptations du règlement écrit seront également rappelées dans le présent dossier à titre informatif.  

 

 

1. Objet de la révision allégée et localisation du secteur concerné 
 

La révision « allégée » n°1 en application de l'article L. 153-34 du Code de l'Urbanisme porte sur l’extension du 

secteur 1AUg du PLU qui abritera l’aménagement de la zone d’activités aéronautique de l’aérodrome de Jonzac 

Neulles.  

La zone 1AUg est reconfigurée afin de mieux prendre en compte la topographie du site. La zone 1AUg est réduite 

côté Sud-Ouest (car les terrains sont en légère pente) et étendu côté Nord dans la continuité de la zone existante sur 

des terrains quasiment plats.  

L’extension de la zone 1AUg permettra des aménagements à court et moyen terme répartis en trois tranches décrites 

ci-après.  

Le zonage et les OAP sont modifiés par la présente procédure de révision allégée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation de 

l’aérodrome de 

Jonzac-Neulles 

L’aérodrome est situé au 

Nord de la ville de 

Jonzac sur les 

communes de : 

- Saint Germain de 

Lusignan (pour la partie 

Sud comprenant les 

parties bâties ; aéroclub, 

hangar, tour de contrôle 

et pépinière) 

- Clam ; pour la piste et 

la zone de dégagement 

au Nord. 
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Localisation de l’aérodrome dans 

la partie Nord de la commune de 

St Germain de Lusignan 

Localisation de l’aérodrome dans 

le PLU de Saint Germain de 

Lusignan 

Piste et zone de 

dégagement sur 

la commune de 

Clam. 

 

Aéroclub, 

hangar, tour de 

contrôle et 

pépinière sur la 

commune de 

Saint Germain 

de Lusignan 

accessibles par 

la RD 148. 

 

Le zonage initial :  

Zone UG affectée à 

l’aérodrome de 

Jonzac – Neulles 

comprenant les 

parties bâties et la 

piste. 

Zone 1AUg destinée 

à l’extension des 

activités liées à 

l’aérodrome de 

Jonzac – Neulles 

Surface : 3,66 ha 

 

Secteur 2AUg 

destinée à 

l’extension ultérieure 

des activités liées à 

l’aérodrome. 

Surface : 4,27 ha 

Le zonage projeté 

après révision et 

modification n°2 

du PLU : 

Emprise de la 

zone 1AUg après 

révision allégée.  

Surface : 10,76 ha 

 

Partie Sud-Ouest 

de la zone 1AUg 

déclassée en zone 

agricole A (1,94 ha) 

Secteur 2AUg 

déclassée en zone 

agricole A (4,27 ha) 

Total déclassé : 

6,21 ha 
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2. Cadre juridique, compatibilité avec le PADD du PLU et le SCOT de la Haute 

Saintonge 

 
Compatibilité avec la procédure de révision dite « allégée » au sens de de l’article L.153-34 du Code de 
l’Urbanisme :  
 
La présente procédure de révision dite « allégée » est menée en application de l’article L.153-34 du Code de 
l’Urbanisme puisque la procédure « a uniquement pour objet de réduire une zone agricole » qui reste compatible 
avec les orientations du PADD.  
 
Article L153-34 du Code de l’Urbanisme  
Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de 
l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux 
orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables :  
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière ;  
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;  
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant création 
d'une zone d'aménagement concerté ;  
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.  
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.  
 

Compatibilité avec les orientations du PADD du PLU :  

 

1. CONTRIBUER A L’ATTRACTIVITE DE L’AGGLOMERATION JONZACAISE 

 

 

 

  
➢ Le projet d’extension de l’aérodrome 

est clairement exposé dans le premier 

chapitre du PADD. 

 

➢ Ce projet s’inscrit dans une 

dynamique intercommunale qui vise à 

renforcer les équipements structurants 

du pôle de Jonzac. 
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Compatibilité avec le SCOT de Communauté de Communes de la Haute Saintonge : 
 

Le SCOT de Communauté de Communes de la Haute Saintonge a été approuvé le 19 février 2020. 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs expose dans son objectif 3.1.2 les objectifs de renforcement autour de 
l’aérodrome de Jonzac. 
L’agglomération de Jonzac / St Germain de Lusignan est considérée commun un pôle économique stratégique.  
Une surface de 5 ha a été dédiée aux activités aéronautiques de l’aérodrome de Jonzac. Toutefois, cette enveloppe 
de 5 ha est comprise dans l'enveloppe globale de 55 ha prévue pour les 4 pôles stratégiques que sont ; Jonzac 
/ Saint-Germain, Pons / Mazerolles, Montendre et Montlieu-la-Garde / Montguyon.  
L’emprise de la zone 1AUg s’inscrit donc dans l’enveloppe globale de 55 ha su SCOT.  
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3. Situation du terrain au regard des sites d’intérêt écologique ; ZNIEFF et 

Zone Natura 2000 de la Haute Vallée de la Seugne 

 
Le projet n’est concerné par aucun périmètre Natura 2000. Cependant il existe une zone NATURA à l’aval 
hydrologique (à 700 m au Nord) au niveau de la rivière du Trèfle. Il s’agit de la ZSC « Haute Vallée de la Seugne en 
amont de Pons et Affluents » - FR 5402008. 
La zone Natura 2000 correspond également à la ZNIEFF de type 2 « Haute Vallée de la Seugne ». 
 

➢ La zone 1AUg est située en partie Ouest du site déjà aménagé (piste et bâtiments existants) et n’aura 
donc pas d’impact spécifique ou supplémentaire par rapport à la zone existante sur la zone Natura 
2000. 

➢ L’aménagement de la zone d’activité se fera par des procédures de permis d’aménager qui devront 

inclure un dossier déclaratif au titre de la Loi sur l’Eau et des études environnementales spécifiques 

liées aux activités présentes. 

Description du site : 
Vaste complexe alluvial du bassin amont de la rivière Seugne, incluant le chevelu de ses principaux affluents comme le Médoc, le 
Trèfle, le Tâtre, la Rochette, la Maine et le Tort, ainsi que l’étang d’Allas. 
L'intérêt majeur du site réside dans la présence d'une population de Vison d'Europe, espèce d'intérêt communautaire en voie de 
disparition à l'échelle nationale. Il s’agit pour l’essentiel de cours d’eau mésotrophes associant des milieux variés : cours d’eau lent 
à nombreux méandres et ramifications isolant des îlots boisés ; rivière à courant rapide et eaux bien oxygénés ; boisements 
hygrophiles linéaires ou en bosquet ; peuplements riverains de grandes hélophytes ; prairies méso-hygrophiles inondables ; 
cultures. 
L’étang d’Allas est un des plus grands lacs artificiels de Charente-Maritime. Il se situe en tête de bassin de la Maine, dans un vallon 
boisé remarquable et peu altéré. Plusieurs espèces et habitats d’intérêt communautaire, dont certains prioritaires (forêt alluviale à 
Aulne et Frêne, Rosalie des Alpes) fréquentent la zone. C’est par exemple le cas de la loutre, du Grand Rhinolophe, de deux 
espèces de poissons (Lamproie de Planer, Chabot) ainsi que 4 espèces d’insectes particulièrement menacés à l’échelle 
européenne (Fadet des laîches, Lucane cerf-volant, Agrion de mercure, Cordulie à corps fin). 

 
Localisation de l’aérodrome par rapport au site Natura 2000 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Contour rouge : 

aérodrome 
Contour rose : 

zone 1AUg 

Site Natura 2000 ; ZSC « 
Haute Vallée de la 
Seugne en amont de 
Pons et Affluents » - FR 
5402008, correspondant 
au Nord du site à la 
vallée du Trèfle. 
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4. Etat initial de l’environnement, justification et évaluation environnementale 

du projet d’extension de la zone 1AUg 
 

4.1. Rappel des données environnementales concernant le site de l’aérodrome 
 

En 2019, la ville de JONZAC a réalisé la transformation de la piste en herbe de l’aérodrome en piste revêtue en 
enrobés pour des raisons d’allongement d’utilisation de la piste en période hivernale et avec la perspective du 
développement des activités aéronautiques.  
Ces travaux d’aménagement ont fait l’objet d’un dossier de Déclaration Loi sur l’Eau en mai 2018, dans le cadre 
duquel un état initial du site et de son environnement a été réalisé concernant des inventaire faune/flore et une 
recherche de zones humides. 
Le dossier Loi sur L’Eau a fait l’objet d’une saisine de la MRAE dans le cadre d’une procédure au « cas par cas ».  
 

Le présent chapitre reprend les grandes thématiques et conclusions environnementales de ces dossiers : 

 

1. Prise en compte du risque lié aux 

argiles gonflantes 

 

➢ Le site est peu impact par le risque 

lié aux argiles gonflantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prise en compte du risque lié aux 

remontées de nappes 

 

 

➢ Le site n’est pas concerné par ce 

risque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Captage AEP 

 

➢ D’après les informations de 

l’Agence Régional de Santé (ARS), le projet n’est inclus dans aucun périmètre de protection de captage d’eau 

potable ; hormis le Périmètre de Protection Rapprochée – Secteur Général de Coulonge sur Charente 

(Saint Savinien) défini par Arrêté Préfectoral du 22 Novembre 1977. 
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4. Zones humides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Les résultats des sondages démontrent l’absence de zone humide sur l’emprise du projet. 

 
5. Contexte hydrographique, SDAGE Adour Garonne et SAGE de la Charente 

 

La topographie des communes de Clam et Saint Germain de Lusignan est faiblement marquée variant de plus 60-70 
m NGF au niveau de la RD 142 à moins de 30 m NGF au niveau des vallées du Trèfle et de la 
Seugne. Ces deux communes se situent sur deux bassins versants : celui de La Seugne à l’Ouest et celui du Trèfle à 
l’Est. 
Le site se situe sur le versant du Trèfle, affluent de la Seugne. 
Le projet se situe sur le versant de la Masse d’eau Rivière « Le Trèfle » (FRFR16) » 

 

Le site se situe sur le bassin versant du Trèfle, affluent de la rive droite de La Seugne ; la Seugne étant elle-même un 
affluent du Fleuve Charente. Ainsi elle intègre le périmètre du SDAGE Adour Garonne, ainsi que celui du SAGE 
Charente. 
 
Le SDAGE Adour Garonne : 
La loi sur l’eau du 3 Janvier 1992 a introduit une nouvelle façon de considérer la gestion de l’eau en déclarant l’eau 
comme « patrimoine commun de la nation ». Cette loi introduit également la notion de gestion équilibrée, qui implique 
non seulement de veiller à la bonne répartition de la ressource entre les différents usages mais aussi de s’assurer de 
sa préservation à long terme qu’il s’agisse de l’eau à proprement parler ou des milieux aquatiques associés. 
Pour atteindre ces objectifs, la loi sur l’Eau propose de nouveaux outils de planification : 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux ou SDAGE 
-  Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux ou SAGE. 

 
Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 a été adopté le 1er Décembre 2015 par le Comité de bassin. Celui-ci a identifié 
4 orientations fondamentales à l’échelle du bassin versant Adour Garonne : 
Les principaux objectifs du SDAGE Adour Garonne sont : 
- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 
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- Réduire les pollutions 
- Améliorer la gestion quantitative 
- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 
 

Le SAGE Charente : 

Le SAGE Charente est actuellement en cours d’élaboration. Les principaux du SAGE Charente sont : 
- Réduire les pollutions d’origine agricole 
- Restaurer et préserver la fonctionnalité et la biodiversité des milieux aquatiques 
- Retrouver un équilibre quantitatif de la ressource en période d’étiage 
- Réduire durablement les risques d’inondation 
 

6.  Résultats de l’inventaire botanique 

 

Inventaire floristique :  
 
Afin de déterminer les habitats présents ainsi que les espèces floristiques, les investigations suivantes ont été 
réalisées. Celles-ci ont été commandées à la SARL Les Snats ; bureau d’études spécialisé dans les inventaires 
naturalistes (faune, flore, habitat) et gérée par Monsieur Marc CARRIERE. 
L’inventaire floristique a été réalisé, dans le périmètre de l’aérodrome, lors de deux passages sur le terrain les 
9 et 13 Mai 2018. Cette période est propice à un inventaire exhaustif des espèces végétales présentes sur le 
site. 
 

L’inventaire botanique a permis de recenser 123 espèces listées ci-dessous dont certaines possèdes un intérêt. Les 
espèces présentant un intérêt ont été cartographiées et ont étaient géoréférencées à l’aide d’un GPS portatif. 
 

- Guimauve faux – chanvre (Althaea cannabina) qui est assez rare dans le département de la 
Charente Maritime avec plus de 1000 pieds. Cette espèce a été recensée en bout de piste. 

➢ Intérêt patrimonial moyen à fort (espèces assez rares) 
 
- Orchis bouffon (Anacamptis morio) qui est peu commune dans le département de la Charente 
Maritime avec entre 50-100 pieds. Cette espèce a été recensée à proximité des bâtiments existants et de la voie de 
circulation pour accéder de la piste aux garages 

➢  Intérêt patrimonial faible à moyen (espèces peu communes, intéressantes souvent indicatrices de 
conditions écologiques originales) 

 

- Lunetière de Guillon (Biscutella guillonii) qui est rare dans le département de la Charente Maritime avec environ 50 
pieds. Cette espèce a été recensée à proximité des bâtiments existants et de la voie de circulation pour accéder de la 
piste aux garages et au Nord – ouest de l’entrée de piste. 

➢  Intérêt patrimonial fort à très fort (espèces protégées, déterminantes, très rares ou rares) 
 

- Cardoncelle mou (Carthamus mitissims) qui est peu commune dans le département de la Charente 
Maritime avec 2 à 10 pieds. Cette espèce a été recensée à proximité des bâtiments existants. 

➢  Intérêt patrimonial faible à moyen (espèces peu communes, intéressantes souvent indicatrices de 
conditions écologiques originales) 

 

- Cirse sans tige (Cirsium acaulon) qui est peu commune dans le département de la Charente 
Maritime avec entre 20-50 pieds. Cette espèce a été recensée à proximité des bâtiments existants et en bout de piste. 

➢ Intérêt patrimonial faible à moyen (espèces peu communes, intéressantes souvent indicatrices de 
conditions écologiques originales) 

 

- Globulaire commune (Globularia bisnagarica) qui est peu commune dans le département de la Charente Maritime 
avec plus de 100 pieds. Cette espèce a été recensée à proximité de la voie de circulation pour accéder de la piste aux 
garages. 

➢  Intérêt patrimonial faible à moyen (espèces peu communes, intéressantes souvent indicatrices de 
conditions écologiques originales) 

 

- Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) qui est assez rare dans le département de la Charente Maritime avec entre 2 et 

10 pieds. Cette espèce a été recensée en limite Nord-est du périmètre de l’aérodrome. 
➢ Intérêt patrimonial moyen à fort (espèces assez rares) 

 
L’avifaune hivernante : 

Aucun rassemblement important n’a été noté lors des prospections hivernales. Les effectifs les plus significatifs sont 
ceux de l’Alouette des champs, qui regroupe plus de 40% des effectifs d’oiseaux observés en hiver. Parmi les 
espèces sensibles, le Pluvier doré est inscrit à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, mais ses effectifs sur le site (7 
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individus observés en vol) sont très inférieurs au seuil de déterminance pour les Znieff en Poitou-Charentes qui est de 
200 individus. 

➢ En résumé, la zone d’étude ne présente pas d’enjeu conservatoire particulier pour l’avifaune nicheuse. 
 

L’avifaune : 
 

Dans le cadre des observations réalisées, 4 espèces ont été identifiées comme ayant un intérêt patrimonial fort à très 
fort ; il s’agit du Busard Saint Martin, du Busard cendré, de l’Oedicnème criard et la Pie – gièche écorcheur. Ces 
espèces font parties des espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui 
concerne leur habitat (ZPS). 
 
L’avifaune nicheuse : 

 
Les investigations ont permis de définir 3 espèces identifiées comme ayant un intérêt patrimonial fort à très fort ; il 
s’agit du Busard Saint Martin, l’Oedicnème criard et la Pie – gièche écorcheur. Ces espèces n’ont pas été observées 
au droit de la piste mais au-dessus des terrains alentours. 
Une seule espèce d’intérêt patrimonial moyen à fort a été relevé ; il s’agit du Rougequeue à front blanc. 
14 espèces identifiées ont un intérêt patrimonial faible à moyen : l’Alouette des Champs, le Bruant jaune, le 
Chardonnet élégant, la Fauvette grisette, la Grive draine, l’Hirondelle rustique, la Linotte mélodieuse, le Loriot 
d'Europe, le Moineau domestique, la Pie bavarde, la Poule-d'eau, la Tarier pâtre, la Tourterelle des bois et le Verdier 
d'Europe. 
 
Les mammifères : 
 

Seule la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) a été contactée en dehors de l’emprise de la piste ; 1 fois en 
point 2 et 5 fois en point 5. Cette espèce à un intérêt patrimoniale faible à moyen. 
 
Herpétofaune : amphibiens et reptiles : 
 

Au niveau des amphibiens, seule la Rainette méridionale (Hyla meridionalis), ayant un intérêt patrimonial moyen à 
fort, a été observée sur les abords de l’emprise de l’aérodrome, mais pas dans son emprise au regard de l’absence 
d’habitat favorable. 
Lors des investigations de terrain, aucun reptile n’a été observé. Cette absence résulte de l’absence d’habitat 
favorable dans l’emprise de l’aérodrome. 
 
Les insectes : 
 

Les Odonates : aucune observation n’a été faite dans le cadre des investigations de Mai 2018 ; absence d’habitat 
favorable. 
 

Les Lépidoptères rhopalocères : 7 espèces ont été identifiées, dont l’Azuré des Anthyllides qui a un intérêt patrimonial 
moyen à fort. Cette espèce est quasi menacée au niveau de l’ancienne région Poitou Charente. Elle a été observée à 
l’Ouest du bout de piste. 
 

Les Orthoptères : le Grillon champêtre (Gryllus campestris), espèce commune, a été repéré lors des investigations du 
9 Mai 2018. 
 

Conclusion sur les types d’habitats écologiques présents sur le site : 
Au regard des résultats synthétisés ci-dessus, il apparait que le site ne présente qu’un enjeu moyen ; celui-ci étant lié 
à la présence de Pelouses sèches secondaires, mais pas sur l’emprise même de la piste. Leur présence ne remet 
pas en cause la réalisation du projet ; toutefois une gestion conservatoire de ces pelouses sera mise en oeuvre avec 
la commune. 
 
 

➢ Conclusions des études environnementales réalisées en 2018 dans le cadre de l’aménagement d’une 
piste en enrobé en remplacement des pelouses :  

➢ Les études environnementales font apparaitre des enjeux écologiques modérés. 

➢ Le site et son environnement ne font l’objet d’aucun risque naturel ni de vulnérabilités spécifiques.  

➢ La bio-diversité y est très faible compte tenu de l’absence d’espaces boisés.  
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4.2. Etat initial et cadre paysager du site d’extension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pépinière d’entreprises 

dédiée à l’aéronautique 

1 

2 

3 

4 

5 

Vue 1. Vue d’ensemble 

sur la partie bâtie de 

l’aérodrome en bordure 

de la RD 148 avec en 

premier plan la tour de 

contrôle et en arrière-

plan la Pépinière 

d’entreprises dédiée à 

l’aéronautique 

Vue 2. Vue d’ensemble 

sur l’accès sur la RD 

148 récemment 

aménagé en vue de 

desservir la pépinière 

d’entreprises et la 

future zone d’activité.   

Localisation des prises de vue 

Contour de la zone 1AUg 

après révision 

Accès récemment 

aménagé sur la RD 148 

Vue 3. Vue d’ensemble 

sur la partie Sud de la 

zone 1AUg comprenant 

l’accès et un futur 

hangar implanté dans 

la continuité de la 

pépinière.   
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La zone 1AUg correspond à des terrains cultivés à la topographie quasiment plane.  

Aucun élément boisé n’est existant sur le site.  

Le paysage est très ouvert et correspond à une large vallée située à proximité de la rivière du Trèfle.  

 

➢ Le site est propice aux activités aéronautiques de par sa topographie et l’absence d’éléments boisés. 

➢ La reconfiguration de la zone 1AUg dans la prolongation des bâtiments existants et la suppression de 

la zone 2AUg permettent d’éviter d’importants mouvements de terrains (terrassements) liés à la 

topographie plus prononcée en partie Sud-Ouest. Les parties bâties (hangars) et imperméabilisées 

(pistes, parkings avions) seront plus groupés à l’arrière des parties bâties actuelles, limitant ainsi 

l’impact dans le paysage.  

➢ Le talus paysager qui sera planté en limite Sud-Ouest de la zone 1AUg permettra de limiter l’impact 

paysager sur le site depuis la RD 148. 

➢ Ce talus paysager aura également comme objectif de gérer les eaux de ruissellement du bassin 

versant à l’ouest du site (terrains en pente dirigée vers l’aérodrome). 

➢ Le talus paysager apportera un refuge à la faune sauvage et servira de zone tampon entre les terres 

agricoles et la zone d’activité.  

 

 

 

 

 

 

  

Vue 4. Vue d’ensemble sur 

la piste récemment 

aménagée en partie Nord 

de la pépinière (parking 

avions), avec en arrière-

plan les terrains de la future 

zone d’activité. Le chemin 

d’exploitation sera déplacé 

sur le contour Ouest de la 

zone. La topographie est 

quasiment plane. Les 

actuels champs cultivés ne 

comprennent aucun 

végétation arbustive ou 

arborée.   

Vue 5. Vue lointaine sur l’aérodrome. Les terrains situés en partie Ouest de 

l’aérodrome sont en pente d’où le déclassement de la zone 2AUg 

initialement prévu dans le PLU comme zone d’extension.    
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4.3. Présentation et justification du projet  
 
 

Les porteurs de projet du site aéronautique :  

La Ville de JONZAC est propriétaire de l’aérodrome et gestionnaire des espaces ouverts à la Circulation Aérienne 

Publique. A ce titre, la Ville de JONZAC réalise les investissements et gère la maintenance de tous les équipements 

liés aux obligations aéronautiques. 

La Communauté des Communes de la Haute Saintonge, au titre des compétences du développement économique, 

sera en charge de la conception et de la réalisation de la zone d’activités aéronautiques. Elle en assurera la gestion 

intégrale et pourra percevoir les redevances associées. 

Les travaux réalisés en 2019 et 2020 ; piste en enrobé, pépinière 

d’entreprises et accès sur la RD 148 : 

En 2019, la ville de JONZAC a réalisé la transformation de la piste en 

herbe (code I A) de l’aérodrome en piste revêtue en enrobés (code II 

B) pour des raisons d’allongement d’utilisation de la piste en période 

hivernale et avec la perspective du développement des activités 

aéronautiques.  

Un projet de bâtiment d’une pépinière d’entreprises aéronautiques a 

vu le jour en 2020 et par extension la volonté de création d’une zone 

d’activités dédiée. 

Un accès sur la RD 148 a été aménagé anticipant le développement 

futur de la zone. 

Le projet d’aménagement d’une zone d’activité 

aéronautique (2021 / 2023) :  

Le projet de création d’une zone d’activités aéronautiques se situe au 

sud-ouest des emprises de l’aérodrome, à proximité des hangars 

existants, de la zone d’avitaillement actuelle et du bâtiment de la tour 

de contrôle de l’aérodrome.  

L’organisation spatiale de l’opération répartie les surfaces en 

plusieurs bâtiments séparés (en plus de ceux existants de la 

pépinière et de l’aéroclub) propres à recevoir de futures activités liées 

à l’aéronautique. 

Ces implantations seront réalisées au fur et à mesure des besoins 

cependant il est nécessaire, d’ores et déjà, de prévoir l’implantation 

des voies de circulation et de liaison entre les futurs bâtiments. Ces 

voies doivent être normées pour être intégrées à l’espace ouvert à la 

Circulation Aérienne Publique et seront dotées de tous les réseaux 

utiles au fonctionnement des activités précitées. 

Un réseau pluvial mixte, principalement de surface avec quelques sections canalisées, sera réalisé et permettra 

l’assainissement des surfaces imperméabilisées de la voirie et des bâtiments. 

Du point de vue aéronautique, l’aérodrome de Jonzac est actuellement classé en code II B. Cela signifie que la piste 

et la voie de liaison principale sont en code II B. 

Les nouvelles voies de liaison complémentaires à créer devront correspondre au code II B afin de permettre le 

retournement des aéronefs de cette catégorie ainsi que l’accès aux zones de stationnement. 

Autre modification importante ; pour des raisons de fonctionnement, la zone d’avitaillement actuelle devra être 

déplacée, à moyen terme, vers une localisation plus adaptée et l’offre en carburant devra être complétée, à court 

terme, par la fourniture en kérosène pour une certaine catégorie d’aéronefs : les turbopropulseurs et les 

turboréacteurs. 

Dans un premier temps, une citerne mobile sera installée permettant de compléter l’offre en carburant. 
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Enfin les zones de stationnement pour avions doivent être étendues pour correspondre à l’offre d’activités 

aéronautiques proposées. 

Les travaux et équipements prévus à court terme en 2021 à 2023 se composent (zone Ug et partie Sud de la 

zone 1AUg) : 

- Dans une première tranche ; de la construction de bâtiments au sud-ouest de la zone, de l’aménagement 

d’aires de stationnement associées et d’une plateforme aéronautique attenante. Ces équipements seront 

desservis par une voie structurante primaire de desserte de la zone. Ces travaux sont prévus en octobre 2021 

et prendront place sur l’actuelle zone Ug et sur la partie Sud-Est de la zone 1AUg qui est actuellement 

urbanisable. Livraison de la 1ère tranche de travaux : février 2022. 

 

- Dans une deuxième tranche ; de la construction d’un ou de plusieurs bâtiments au nord-ouest de la zone, 

de l’aménagement d’aires de stationnement associées et de plateformes aéronautiques attenantes. La voie 

de desserte sera prolongée pour desservir ces équipements. Ces travaux sont prévus en mars 2022 sur la 

partie Nord de la zone UG. Livraison de la 2ème tranche de travaux : septembre 2022  

 

Les aménagements et équipements prévus à moyens terme (à partir de 2023) sur la partie Nord de la zone 

1AUg (parcelles 34 et 35) : 

La troisième tranche verra l’implantation de plusieurs bâtiments, desservis par une extension de la voirie 

primaire de desserte, et donnant directement accès à la zone aéronautique, par la création d’un taxiway en 

sortie de piste. 

Des aires de stationnement associée ainsi que des plateformes aéronautiques attenantes seront réalisées 

concomitamment.  

 

Schéma d’ensemble des aménagements prévus sur les 3 tranches : 
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Schéma des aménagements prévus à court terme : 

 

Schéma d’ensemble des aménagements prévus sur les 3 tranches et superposition avec les zones 

du PLU : 
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5. Adaptation du règlement graphique du PLU sur le secteur 1AUg 
 

Extrait du zonage avant la révision allégée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du zonage après révision allégée et modification n°2 du PLU : 

 

 

 

Le zonage initial :  

Zone UG affectée à 

l’aérodrome de Jonzac 

– Neulles comprenant 

les parties bâties et la 

piste. 

Zone 1AUg destinée 

à l’extension des 

activités liées à 

l’aérodrome de 

Jonzac – Neulles 

Surface : 3,66 ha 

 

Zone 2AUg destinée 

à l’extension 

ultérieure des 

activités liées à 

l’aérodrome. 

Surface : 4,27 ha 

Le zonage après 

révision et 

modification n°2 

du PLU : 

Emprise de la 

zone 1AUg après 

révision allégée.  

Surface : 10,76 ha 

 

Partie Sud-Ouest 

de la zone 1AUg 

déclassée en zone 

agricole A (1,94 ha) 

Zone 2AUg 

déclassée en zone 

agricole A (4,27 ha) 

Total déclassé : 

6,21 ha 
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6. Adaptation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la 

zone 1AUg 

 

Extrait de l’OAP concernant les zones 1AUg et 

2AUg avant la révision allégée : 
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Extrait de l’OAP concernant les zones 1AUg et 2AUg avant la révision allégée : 
 

De nouvelles OAP sont définies sur la zone 1AUg et la partie sud de la zone Ug. 

Ces OAP font simplement figurer : 

- Le principe d’aménagement du chemin d’exploitation agricole qui contournera la zone 1AUg par 

l’Ouest et le Nord et qui rejoindra le chemin existant situé à proximité de la piste. 

- Le principe d’aménagement et de plantation d’un talus paysager situé entre le chemin d’exploitation 

et la partie plane de la zone d’activité. 

- Le principe d’accès unique à la zone 1AUg depuis la RD 148 qui correspond à l’accès qui a été 

récemment aménagé en limite Sud de la zone UG. 

- Les voies internes et les bâtiments figurent à titre indicatif (non opposable).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En jaune ; chemin 

d’exploitation agricole 

à aménager aux 

pourtours de la zone 

1AUg 

En vert ; talus 

paysager à aménager 

et à planter en limite 

de la partie aménagée 

pour la zone 

d’activités 

Accès unique existant 

à la zone 1AUg depuis 

la RD 148. 

Desserte interne 

(pointillé bleu) et 

projets de bâtiments 

(hangars 

aéronautiques en 

bleu, voltaéro en 

rouge) / principes non 

opposables 
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7. Adaptation du règlement écrit du PLU des secteurs 1AUg et Ug (articles 5 et 

6) / rappel 

La modification du règlement des articles 5 et 6 des zones 1AUg et Ug est menée par une procédure conjointe de 

modification du PLU et est rappelée ci-dessous à titre informatif (voir dossier de modification pour les justifications). 

 

Rédaction initiale : 
 

Articles 5 et 6 et de la zone UG 
 
UG.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Toute construction nouvelle ou réaménagement de bâtiment existant devra avoir un recul minimum de : 
- 10 mètres de l’alignement de la route départementale 148 ; 
- 5 mètres de l’alignement d’un chemin rural. 
 

UG.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
Toute construction nouvelle ou réaménagement de bâtiment existant sera implanté à une distance au moins 
égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée depuis le sol naturel avant travaux, au droit de la 
limite correspondante, sans que cette distance puisse être inférieure à 5 mètres. 
 
Articles 5 et 6 et de la zone 1AUg 
 
1AUg.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Toute construction nouvelle devra avoir un recul minimum de : 
- 10 mètres de l’alignement de la route départementale 148 ; 
- 5 mètres de l’alignement d’un chemin rural. 
 

1AUg.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
Toute construction nouvelle sera implantée à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la 
construction, mesurée depuis le sol naturel avant travaux, au droit de la limite correspondante, sans que cette 
distance puisse être inférieure à 5 mètres. 
 

 

Rédaction modifiée : 

 

Articles 5 et 6 et de la zone UG 
 
UG.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Non réglementé  
 

UG.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
Non réglementé  
 

Articles 5 et 6 et de la zone 1AUg 
 

1AUg.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Non réglementé  
 

1AUg.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
Non réglementé  
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8. Conclusion sur les incidences environnementales potentielles 

 

➢ La future zone 1AUg est située en partie Ouest du site déjà aménagé (piste et bâtiments existants) et 

n’aura donc pas d’impact spécifique ou supplémentaire par rapport à la zone existante sur la zone 

Natura 2000. 

➢ L’aménagement de la zone d’activité se fera par des procédures de permis d’aménager qui devront 

inclure un dossier déclaratif au titre de la Loi sur l’Eau et des études environnementales spécifiques 

liées aux activités présentes. 

➢ Aucun élément boisé n’est existant sur le site.  

➢ Les études environnementales réalisées en 2018 font apparaitre des enjeux écologiques modérés. 

➢ La bio-diversité y est très faible compte tenu de l’absence d’espaces boisés.  

➢ Le site et son environnement ne font l’objet d’aucun risque naturel ni de vulnérabilités spécifiques.  

➢ Le site est propice aux activités aéronautiques de par sa topographie et l’absence d’éléments boisés. 

➢ La reconfiguration de la zone 1AUg dans la prolongation des bâtiments existants et la suppression de 

la zone 2AUg permettent d’éviter d’importants mouvements de terrains (terrassements) liés à la 

topographie plus prononcée en partie Sud-Ouest. Les parties bâties (hangars) et imperméabilisées 

(pistes, parkings avions) seront plus groupés à l’arrière des parties bâties actuelles, limitant ainsi 

l’impact dans le paysage.  

➢ Le talus paysager qui sera planté en limite Sud-Ouest de la zone 1AUg permettra de limiter l’impact 

paysager sur le site depuis la RD 148. 

➢ Ce talus paysager aura également comme objectif de gérer les eaux de ruissellement du bassin 

versant à l’ouest du site (terrains en pente dirigée vers l’aérodrome). 

➢ Le talus paysager apportera un refuge à la faune sauvage et servira de zone tampon entre les terres 

agricoles et la zone d’activité.  

 

 

 

 


