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PRÉAMBULE 

I. OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

I.1 Cadre juridique de la modification simplifiée du PLU 

La commune de Vayres dispose d’un PLU approuvé le 14 novembre 2005 et modifié par : 

 Deux modifications simplifiées en 2010 d’une part, pour l’implantation d’une déchetterie en vue de la récupération des 
déchets de la commune et des communes limitrophes et d’autre part, pour la construction d’une station de vide pour 
améliorer le fonctionnement de la station d’épuration ; 

 Une déclaration de projet approuvée le 26 novembre 2013. Cette déclaration de projet a eu comme objet l’implantation 
d’un nouveau groupe scolaire, d’un centre de loisirs, d’une cuisine centrale et d’une chaufferie, en réponse au rythme 
d’accroissement de la population depuis 1999. En effet, l’arrivée constante de population a saturé les équipements 
scolaires présents sur la commune, et par là même, a généré des dysfonctionnements, tant sur le plan scolaire que sur le 
plan urbain. La déclaration de projet a permis de transformer des zones A et Nl en zone UB. 

La présente procédure de modification simplifiée est mise en œuvre par la commune de Vayres afin d’autoriser la construction 
d’une résidence intergénérationnelle dans la zone UB définie lors de la déclaration de projet. Il s’agit de répondre à une 
programmation de logements locatifs sociaux sur la commune en lien avec l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU). En effet, depuis le 1er janvier 2015, la commune compte plus de 3 500 habitants, impliquant ainsi la réalisation de 
logements sociaux à hauteur de 25 % des résidences principales implantées sur le territoire communal. Ce besoin en logements 
sociaux locatifs a été notifié à la commune par un arrêté de carence en date du 08/12/17. 

La procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme est règlementée par les articles L153-45 à L153-48 du code 
de l’urbanisme. 

 Article L-153.45 Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à 
construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le 
projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

 Article L-153.46 Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le 
dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée 
par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. La modulation des 
majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151- 28 ne peut être modifiée ou supprimée avant 
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée. 

 Article L153-47 Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans 
des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les 
modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent 
ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à 
disposition. Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou 
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. A l'issue 
de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant 
de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 

 Article L153-48 L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa 
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-
2 du code général des collectivités territoriales. 
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Les modalités d'application de cette nouvelle procédure ont été précisées par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 
2015 et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatifs à la partie législative et à la partie réglementaire du livre Ier du 
code de l'urbanisme. 

Considérant : 

 Que le projet n’entre pas dans l’un des champs d’application prévus à l’article L.153-31 du code de 
l’urbanisme (changement des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables ; réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière ; 
réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, ou évolution de nature à induire de graves risques de nuisance) ; 

 Que le projet n’est pas concerné par les champs d’application prévus à l’article L.153-41 du code de 
l’urbanisme : en effet, les modifications envisagées n’auront pas pour conséquences de majorer de plus de 20 % 
les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan (car le 
nombre d’habitations existantes en zones agricole et naturelle est très limité), ou de diminuer ces possibilités de 
construire, ni de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, 

Ce projet d’adaptation du PLU relève donc d’une procédure de modification simplifiée telle que définie par l’article L. 153-45 du 
code de l’urbanisme. 

I.2 Exposé des motifs et justification de la modification simplifiée du PLU 

Au 1er janvier 2015, la commune de Vayres comptait plus de 3 500 habitants, devenant ainsi une commune soumise à l’article 55 
de la loi SRU avec une nécessité de comporter 25 % de logements sociaux sur le territoire. Au 1er janvier 2017, la commune 
affichait un taux de 5,88 % de logements sociaux soit 96 logements. Dans un courrier en date du 15 février 2017, l’Etat a notifié à la 
commune un objectif triennal 2017 – 2019 de production de logements locatifs sociaux de 98 logements correspondant à 33 % 
du déficit de logements sociaux. Le 08 décembre 2017, un arrêté de carence est pris sur la commune. 

C’est donc pour répondre à cet objectif triennal et à la nécessité de produire au moins 98 logements que la mairie de Vayres a 
souhaité engager cette modification simplifiée. Après avoir identifié les fonciers sur le territoire communal pour une opération 
d’ensemble, mis en œuvre une dynamique partenariale avec des partenaires publics et des opérateurs logements, et enfin, mené 
une approche pragmatique du PLU pour une opérationnalité effective de celui-ci, le site répondant à des critères d’emprise 
suffisante, de proximité du bourg et de confortement de l’enveloppe urbaine, de topographie, de paysage, etc. s’est révélé être le 
site au nord de Nioton inclus dans la zone UB actée lors de la déclaration de projet de 2013.  

Actuellement, le règlement de la zone UB du PLU de Vayres autorise la construction d’un programme immobilier (articles UB1 et 
UB2) mais ne permet pas la réalisation de 100 logements. L’objet de la présente modification simplifiée est donc de changer 
certains articles du règlement afin d’autoriser la construction de cette résidence intergénérationnelle dans le PLU pour respecter 
l’objectif triennal 2017 – 2019 défini par l’Etat et palier ainsi sa carence en logements sociaux sur cette période. 

L’objet de cette modification simplifiée est donc de permettre la réalisation d’une résidence intergénérationnelle dans une zone 
où les droits à construire existent déjà, en zone UB du PLU de Vayres. Par la création d’un secteur spécifique (UBb), dédié à ce 
programme de logements sociaux, la mairie n’intervient pas sur le règlement de la zone UB, qui reste ainsi inchangé sur le reste de 
son territoire. Seuls l’article 3 des dispositions générales, ainsi que les articles UB10, UB11 et UB13 à adapter à l’opération et 
spécifiques au secteur UBb limité à l’emprise du projet : 

 La hauteur de construction est portée de 7 m à 12 m à l’égout du toit de façon à augmenter la densité sans augmenter 
l’emprise au sol ; 

 La possibilité de réaliser des clôtures avec un grillage gris (clair ou foncé) autorisant le grillage type « barrière à moutons » 
tel que prévu par le projet, transparent aux vues et mieux adapté au contexte paysagé de la zone ; 

 La réalisation d’aires de stationnement paysagées, à l’est et à l’ouest des deux halls, chacune d’une superficie supérieure à 
600 m2, paysagées, entourées de plantations arbustives et d’arbres. 
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Cette évolution du document d’urbanisme n’entraine aucune modification du PADD et n’induit aucune évolution des 
droits à construire.  

Au vu de ces éléments, cette évolution du PLU s’inscrit dans les champs d’application des articles L.153-45 et L.153-47 du code de 
l'urbanisme régissant la modification simplifiée. 

II. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

 La procédure de modification simplifiée a été engagée en conseil municipal par délibération en date du 25/09/2018 et 
par un arrêté de la CALI le 12/10/2018 ; 

 Le projet est notifié au Préfet et à l’ensemble des personnes publiques associées, notamment la MRAe ; 

 La mise à disposition du dossier sera organisée conformément aux modalités qui seront définies dans l’arrêté de la CALI 
qui sera pris après la consultation des personnes publiques associées ; 

 Le dossier de projet de modification simplifiée, l’exposé des motifs et le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées, seront mis à disposition du public durant un mois à la mairie de Vayres - 44, avenue de Libourne, 
33870 Vayres et au siège de la CALI – 21, avenue Foch, 33500 Libourne. 

Ce dossier sera assorti d’un registre permettant au public de consigner ses observations. Le public pourra ainsi faire part de ses 
observations par écrit à la mairie de Vayres et au siège de la CALI. Ces observations seront enregistrées et conservées. Le dossier de 
modification simplifiée, tel qu’il sera proposé à l’approbation du conseil municipal et de la CALI, les aura pris en compte. 

Le dossier sera également consultable sur le site de la mairie de Vayres : http://mairie-vayres.fr. 

A l’issue de la mise à disposition, le Maire de Vayres présentera le bilan devant le conseil municipal et la CALI, qui en délibèreront 
et adopteront le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération 
motivée. 

III. LISTE DES MODIFICATIONS 

Les modifications apportées sont listées ci-après. 

N° 
Nature de la 
modification 

Objet de la modification Zone concernée Document concerné 

1 
Modification du 
règlement graphique 

Autoriser la construction d’une résidence 
intergénérationnelle par la création d’un 
secteur UBb 

UB Plan de zonage 

2 
Modification du 
règlement écrit 

Autoriser la construction d’une résidence 
intergénérationnelle par : 

 La réécriture des articles 10, 11 et 13 de la 
zone UB et de la caractérisation du 
secteur UBb ; 

 L’inscription du secteur UBb dans 
l’article 3 des dispositions générales 

UB Règlement 
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IV. CONTENU DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 

IV.1 Modification de l’article 3 « Division du territoire en zones » des dispositions générales du règlement écrit 

Version en vigueur Version modifiée 

La zone UB : caractérisée par les extensions moins denses et 
plus récentes, le secteur UBa identifie pour partie, le secteur peu 
dense de Paradis. 

La zone UB : caractérisée par les extensions moins denses et 
plus récentes, le secteur UBa identifie pour partie, le secteur peu 
dense de Paradis. Le secteur UBb identifie le secteur 
d’implantation d’une résidence intergénérationnelle 

IV.2 Modification de la présentation de la zone UB et de ses secteurs 

Version en vigueur Version modifiée 

La zone UBa identifie le secteur peu dense de Paradis. 

La zone UBa identifie le secteur peu dense de Paradis. 

Le secteur UBb identifie le secteur d’implantation d’une 
résidence intergénérationnelle 

IV.3 Modification du règlement écrit de la zone UB par la création d’un secteur UBb 

Article UB10 Hauteur maximum des constructions 

Version en vigueur Version modifiée 

 
 

Dans une bande de 15 mètres mesurée à partir du recul défini 
à l’article 6 :  

10.1 - La hauteur des constructions ne peut excéder 
7 mètres  à l’égout du toit. 
 
Sur le reste de la parcelle :  

10.2 - La hauteur des constructions ne peut excéder la 
distance qui les sépare de la limite séparative, sans dépasser 
3,50 mètres à l’égout du toit.  
10.3 – Dans tous cas, ces constructions ne pourront être 
supérieures à celle des bâtiments donnant sur la rue.  
10.4 - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas 
aux équipements publics.  

 
Dans la zone UB 
Dans une bande de 15 mètres mesurée à partir du recul défini 
à l’article 6 :  

10.1 - La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres  
à l’égout du toit. 
 
Sur le reste de la parcelle :  

10.2 - La hauteur des constructions ne peut excéder la 
distance qui les sépare de la limite séparative, sans dépasser 
3,50 mètres à l’égout du toit.  
10.3 – Dans tous cas, ces constructions ne pourront être 
supérieures à celle des bâtiments donnant sur la rue.  
10.4 - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas 
aux équipements publics. 
Dans la zone UBb : 
Sur l’ensemble de la parcelle à partir du recul défini à 
l’article 6 :  

10.5 - La hauteur des constructions ne peut excéder 
12 mètres (R+2 étages) à l’égout du toit ou acrotère. 
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Article UB11 Aspect extérieur 

Version en vigueur Version modifiée 

 
 
11.1 - Les constructions et les clôtures doivent présenter un 
aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages.  
Architecture  
11.2 - Les principes suivants doivent être respectés :  

  simplicité du volume, unité d'aspect ;  
 proportion et choix des matériaux compatibles avec 

les paysages urbains et naturels avoisinants.  
Bâti ancien existant  
Toute intervention, modification ou extension du bâti 
ancien existant devra tenir compte des caractéristiques de ce 
bâti, notamment en ce qui concerne :  
 le volume des constructions principales, secondaires ou 

annexes, la forme, la pente et le type des toitures, le 
matériau de couverture (tuiles canal ton "vieilli", tuiles 
plates, ardoises),  

 les formes et proportions des percements (1 pour 2 ou 
1 pour 1,5), linteaux des ouvertures alignés, carreaux 
traditionnels,  

 les matériaux utilisés (maçonneries de pierres et de 
moellons, enduits et joints réalisés au mortier de chaux 
grasse et au sable de carrière, etc.),  

 les matériaux, le dessin et la coloration des éléments de 
menuiserie, clôture, serrurerie (menuiseries en bois 
peintes de couleur claire : gris clair ou blanc cassé, 
éléments de serrurerie, portails, grilles ou garde-corps et 
portes d'entrée peints de couleur sombre)  

 rives de toiture traditionnelles (débordantes ou non 
suivant l’aspect du bâti ancien proche).  

 
Bâti contemporain  
En ce qui concerne le bâti contemporain, la conception 
(volumes, percements, proportions, matériaux, 
coloration,…) et l'insertion de ce bâti dans son 
environnement (adaptation au terrain naturel) devront tenir 
compte du bâti existant (ancien ou contemporain) et des 
sites et paysages dans lesquels il s'insère, notamment en ce 
qui concerne : le volume des constructions, la forme et la 
proportion des percements, la nature et la coloration des 
matériaux utilisés en couverture, pour les murs, les 
menuiseries et les éléments de clôture ou de serrurerie.  
 
Les clôtures  
- Sur la rue:  
 soit de type végétal, doublées d'un grillage si nécessaire ;  
 soit de murs maçonnés, surmontés ou non d'une grille, 

l'ensemble ne dépassant pas 2 mètres.  

 
Dans la zone UB 
11.1 - Les constructions et les clôtures doivent présenter un 
aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages.  
Architecture  
11.2 - Les principes suivants doivent être respectés :  

 simplicité du volume, unité d'aspect ;  
 proportion et choix des matériaux compatibles avec 

les paysages urbains et naturels avoisinants.  
Bâti ancien existant  
Toute intervention, modification ou extension du bâti ancien 
existant devra tenir compte des caractéristiques de ce bâti, 
notamment en ce qui concerne :  
 le volume des constructions principales, secondaires ou 

annexes, la forme, la pente et le type des toitures, le 
matériau de couverture (tuiles canal ton "vieilli", tuiles 
plates, ardoises),  

 les formes et proportions des percements (1 pour 2 ou 1 
pour 1,5), linteaux des ouvertures alignés, carreaux 
traditionnels,  

 les matériaux utilisés (maçonneries de pierres et de 
moellons, enduits et joints réalisés au mortier de chaux 
grasse et au sable de carrière, etc.),  

 les matériaux, le dessin et la coloration des éléments de 
menuiserie, clôture, serrurerie (menuiseries en bois 
peintes de couleur claire : gris clair ou blanc cassé, 
éléments de serrurerie, portails, grilles ou garde-corps et 
portes d'entrée peints de couleur sombre)  

 rives de toiture traditionnelles (débordantes ou non 
suivant l’aspect du bâti ancien proche).  

 
Bâti contemporain  
En ce qui concerne le bâti contemporain, la conception 
(volumes, percements, proportions, matériaux, coloration,…) 
et l'insertion de ce bâti dans son environnement (adaptation 
au terrain naturel) devront tenir compte du bâti existant 
(ancien ou contemporain) et des sites et paysages dans 
lesquels il s'insère., notamment en ce qui concerne : le 
volume des constructions, la forme et la proportion des 
percements, la nature et la coloration des matériaux utilisés 
en couverture, pour les murs, les menuiseries et les éléments 
de clôture ou de serrurerie.  
 
Les clôtures  
- Sur la rue:  
 soit de type végétal, doublées d'un grillage si nécessaire ;  
 soit de murs maçonnés, surmontés ou non d'une grille, 

l'ensemble ne dépassant pas 2 mètres.  
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- En limite séparative :  
 soit de type végétal, doublées d'un grillage vert si 

nécessaire ; 
 soit sous forme de murs pleins se situant entre 1,50 et 

2,50 m.  

 

- En limite séparative :  
 soit de type végétal, doublées d'un grillage vert si 

nécessaire ; 
 soit sous forme de murs pleins se situant entre 1,50 et 

2,50 m.  
Dans la zone UBb 
- Sur la rue:  
 soit de type végétal, doublées d'un grillage si nécessaire ;  
 soit de murs maçonnés, surmontés ou non d'une grille, 

l'ensemble ne dépassant pas 2 mètres.  
- En limite séparative :  
 soit de type végétal, doublées d'un grillage vert ou gris 

(clair ou foncé) si nécessaire;  
 soit sous forme de murs pleins se situant entre 1,50 et 

2,50 m.  

 

Article UB13 Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Version en vigueur Version modifiée 

 
 
13.1 - Les plantations existantes lorsqu’elles présentent un 
intérêt, doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes.  
13.2 - Les espaces libres de toute construction doivent être 
végétalisés et entretenus.  
13.3 - Les espaces boisés classés existants ou à créer, indiqués 
au plan par un quadrillage semé de cercles, sont classés à 
conserver et à protéger, et sont soumis aux articles L 130-1 à 
L 130-6 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou 
la création de boisements.  
13.4 - L’aménagement des terrains doit préserver une 
surface non imperméabilisée représentant au minimum 20% 
de sa superficie totale. Pourront être considérés comme 
surface non imperméabilisée :  

 les espaces verts en pleine terre,  
 les emprises plantées et/ou traitées avec des 

matériaux perméables accompagnant la voirie, les 
aires de stationnement ou les aires de stockage 
(bandes de plantations en alignement, terre-pleins),  

 les ouvrages de régulation des eaux pluviales sous 
forme de noues et de bassins paysagers à ciel ouvert,  

 les toitures végétalisées.  
13.5 - Les aires de stationnement seront fragmentées en 
plates formes de 600 m² maximum entourées de bandes 
végétalisées de 2 mètres de large. Ces bandes seront plantées 
sous forme de buissons mélangeant arbres et arbustes 
d'essences locales.  

 
Dans la zone UB 
13.1 - Les plantations existantes lorsqu’elles présentent un 
intérêt, doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes.  
13.2 - Les espaces libres de toute construction doivent être 
végétalisés et entretenus.  
13.3 - Les espaces boisés classés existants ou à créer, indiqués 
au plan par un quadrillage semé de cercles, sont classés à 
conserver et à protéger, et sont soumis aux articles L 130-1 à 
L 130-6 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou 
la création de boisements.  
13.4 - L’aménagement des terrains doit préserver une surface 
non imperméabilisée représentant au minimum 20% de sa 
superficie totale. Pourront être considérés comme surface 
non imperméabilisée :  

 les espaces verts en pleine terre,  
 les emprises plantées et/ou traitées avec des 

matériaux perméables accompagnant la voirie, les 
aires de stationnement ou les aires de stockage 
(bandes de plantations en alignement, terre-pleins),  

 les ouvrages de régulation des eaux pluviales sous 
forme de noues et de bassins paysagers à ciel ouvert,  

 les toitures végétalisées.  
13.5 - Les aires de stationnement seront fragmentées en 
plates formes de 600 m² maximum entourées de bandes 
végétalisées de 2 mètres de large. Ces bandes seront plantées 
sous forme de buissons mélangeant arbres et arbustes 
d'essences locales.  
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Dans la zone UBb : 
13.6 - Les aires de stationnement seront de préférence 
fragmentées en plates formes de 600 m² maximum 
entourées de bandes végétalisées de 2 mètres de large. Les 
aires de plus de 600m² seront paysagées, entourées de 
plantations arbustives et d’arbres. Ces bandes seront plantées 
sous forme de buissons mélangeant arbres et arbustes 
d'essences locales.  

 

V. IMPACTS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 

V.1 Sur le règlement graphique 

La zone d’emprise du projet, d’environ 16 170 m2, s’inscrit entièrement dans la zone UB. Par la création d’un secteur spécifique 
UBb, il ne modifie pas les règles d’urbanisation du règlement de la zone UB.  

V.2 Sur le règlement écrit 

Seuls les articles UB10, UB11 et UB13, régissant le secteur UBb, ont été modifiés par l’inscription de règles spécifiques plus 
contraignantes que celles inscrites en zone UB induisant ainsi une densification et donc une consommation plus modérée des 
espaces que celle prévue en zone UB et une exigence paysagère plus poussée en ce qui concerne les clôtures et les aires de 
stationnement.  

V.3 Sur le paysage 

L’impact paysager de ce programme immobilier sera assez limité. Le projet fait une place importante au végétal, prévoyant 
notamment 40 % d’espaces végétalisés, des clôtures moins prégnantes (plus transparentes) et des aires de stationnement 
végétalisées. 

 

Clôture « barrière à moutons » 

Les bâtiments sont fragmentés pour conserver une échelle domestique. Ces modules suivront la pente créant ainsi une variété 
dans la ligne de ciel (silhouette) dans le paysage 

Par ailleurs, le projet n’est pas inclus dans le périmètre AC2 associé au château de Vayres. 
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V.4 Sur la biodiversité 

Localisation du projet et caractéristiques du site 

Le site est constitué d’une prairie mésophile au sein d’un bâti existant au sud, à l’est et au sud-ouest. La prairie correspond à un 
ancien terrain de vignes arrachées depuis une quinzaine d’années. Au nord du projet, le ruisseau d’Artigues est présent avec un 
boisement humide rivulaire. Le projet est bordé au sud, à l’est et au sud-ouest, par des lotissements existants, et à l’ouest par un 
terrain de football. Aucune zone humide n’avait été repérée lors de la déclaration de projet en 2013. Le projet s’insère dans la zone 
UB définie en 2013. 

L’état initial du site se caractérise par : 

 Une topographie de l’ordre de 10 m NGF ; 

 Les sols sont caractérisés par des sables, graviers et galets ; 

 Les formations géologiques sont de type fluvio-lacustres datant du Pléistocène moyen ; 

 A proximité immédiate, au nord, se localise le ruisseau d’Artigues ; 

 Deux ZNIEFF sont présentes à proximité, « Palus de Vayres et Izon » (1,3 km) et « Vallée du Gestas » (2,1 km) ; 

 Trois sites Natura 2000 sont présents sur la commune de Vayres : « Palus de Saint-Loubès et Izon » à 1,3 km, « La 
Dordogne » à 650 m et « Le réseau hydrographique du Gestas » à 60 m ; 

 Le site participe à la trame verte et bleue au travers du ruisseau d’Artigues et de ses boisements associés ; 

 Le site se localise en centre-bourg, au contact sur trois limites (sud, est et ouest) avec des logements ; 

 Le secteur est entièrement équipé et les réseaux publics sont en capacité de répondre au besoin des futurs habitants ; 

 Il se localise en dehors des zones inondables identifiées dans le Plan de Prévention des Risques Inondations associé à la 
Dordogne ; 

 Le risque « Remontée de nappes » est faible à très faible. 

  

Plan de situation du projet sur la commune et extrait du PLU (en rouge, emprise du projet) 
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Plan de composition et insertion paysagère du projet 

Diagnostic Habitats – Espèces - Zones humides 

L’ensemble de ces milieux naturels et espèces, constituant la prairie mésophile, est commun et bien représenté à l’échelle 
communale et au-delà. Ces milieux ne constituent pas un enjeu écologique majeur mais d’ordre très faible à moyen. L’alignement 
de chênes pédonculés (chemin de Larribeau) contribue toutefois au maillage écologique local et bénéficie d’une protection en 
Espaces Boisés Classés (EBC) dans le PLU. Le projet prend bien évidemment en compte ces EBC mais conserve également d’autres 
chênes vers l’est non identifiés en EBC. 

Le principal enjeu à retenir de l’état initial de l’environnement concerne la protection du ruisseau d’Artigues, affluent du Gestas 
(Natura 2000), à la fois pour éviter tout risque de pollution directe ou indirecte, et pour préserver son boisement rivulaire. La perte 
de la prairie mésophile, qui participe certes à la nature ordinaire sur Vayres, reste relativement moins impactant car il s’agit d’une 
évolution spontanée de la végétation après arrachage des vignes qui occupaient le terrain dans le passé. 
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Prairie mésophile 
Alignements de chênes pédonculés 

chemin de Larribeau 

  

 

En arrière-plan, boisement accompagnant la ripisylve du ruisseau d’Artigues Urbanisation pavillonnaire à l’est 
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Cartes des habitats et des enjeux associés 
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Le territoire de Vayres fait partie du bassin versant de la Dordogne Atlantique qui fait l’objet d’un SAGE porté par EPIDOR. Dans 
ce cadre, un inventaire des zones humides a été établi au 1/50 000 (2008 avec correction topographique en 2015 - SIG). Il met en 
évidence la présence de zone humide en bordure du ruisseau d’Artigues avec, au nord du périmètre de projet, la présence de 
boisements humides et de zones humides cultivées.  

 

 

Extrait des zones humides identifiées par EPIDOR sur la commune 

Lors de la déclaration de projet de 2013, la zone faisait état d’un site de projet déjà composé d’une praire mésophile (CB 38.1). 
Aucune zone humide n’avait été identifiée. 

Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er 
octobre 2009. La note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides complète ce cadrage 
règlementaire en précisant les critères de végétation et de sol, ainsi que leur concomitance. La définition d’une zone humide 
repose dorénavant sur un principe cumulatif pour qu’une zone soit définie comme humide : les critères pédologiques et 
floristiques doivent être tous deux présents lorsque l’habitat présente une végétation dite spontanée, c'est-à-dire attachée 
naturellement aux conditions du sol, et exprime – encore – les conditions écologiques du milieu (malgré les activités ou 
aménagements qu’elle subit ou a subis). En cas de végétation non spontanée, une zone humide est caractérisée seulement par le 
critère pédologique. La méthodologie de terrain de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié reste applicable. 

Ainsi, depuis 2013, sur le site du projet, la végétation n’a pas subi de perturbation importante et peut être ainsi considérée comme 
spontanée. Toutefois, à noter que le site de projet a fait l’objet d’une étude géotechnique (2018) qui a permis de mettre en 
évidence une zone identifiée de sensibilité faible à très faible vis-à-vis du risque de remontée de nappe. Les niveaux d’eau mesurés 
dans les sondages se situaient entre 1,70 m et 3 m de profondeur (niveaux non stabilisés) et il n’est pas fait mention de trace 
d’hydromorphie. 
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En 2018, le site du projet est occupé par une végétation de type prairie mésophile localement en cours d’enfrichement 
(CB 38.1x31.8). La dynamique naturelle conduit ainsi à un développement des espèces préforestières avec la ronce, la fougère aigle, 
du lierre grimpant et de la régénération de chênes pédonculés. Aucune espèce d’affinité hygrophile n’est observée. Ces habitats 
naturels et composition floristique ne constituent pas de zone humide au sens de l’arrêté de 2008. Conformément à la note 
technique de 2017, le site de projet n’est pas apparenté à une zone humide. 

Parti d’aménager et mesures environnementales 

Ce projet d’une résidence intergénérationnelle s’implante dans un terrain au nord du centre bourg de Vayres à proximité du 
ruisseau d’Artigues. Ce programme de 100 logements offre une opportunité pour mailler le territoire avec un grand système 
paysager autour du ruisseau. Son caractère intergénérationnel permet de renforcer les propositions de rencontre autour du cœur 
de projet paysager. Son ouverture à la ville grâce à ses maillages doux permettra d’animer le quartier autour de l’espace de 
rencontre central. 

Les bâtiments articulés par deux halls et reliés par une galerie extérieure se déploient sur trois niveaux, en offrant une orientation 
est/ouest aux habitants qui possèdent tous un espace extérieur. Quelques logements ont un accès individualisé en rez-de-
chaussée, au sud. Les bâtiments sont fragmentés pour conserver une échelle domestique. Ces césures permettront l’éclairage 
naturel des circulations horizontales de desserte des logements. Ces modules suivront la pente créant ainsi une variété dans la 
ligne de ciel (silhouette) dans le paysage. 

Le projet est accompagné d’un volet paysager structurant qui s’appuie sur la terre fertile du champ préexistant pour développer 
des univers boisés et jardinés variés. Deux poches de stationnement à l’ouest et à l’est desservent les deux halls. Un espace central 
prêt de l’entrée principale comportera un bureau d’accueil et un espace de bien-être. Au centre, autour du jardin un pavillon 
central permettra l’organisation de moments de rencontre et d’animation. Cet espace sera ouvert sur l’extérieur.  

Les clôtures seront de type « grillage à mouton » avec une trame de 15 x 15 cm en fils galvanisé sur piquets d’acacia d’une hauteur 
d’un mètre. 

Les eaux usées seront collectées et envoyées à la station d’épuration dont la capacité restante est suffisante pour les accueillir. Les 
eaux pluviales seront temporisées en toiture puis rejetées en débit régulé dans le ruisseau d’Artigues.  

En ce qui concerne la gestion des eaux de parking, les récents résultats de l’étude de sol montrent que le terrain présente de très 
bonnes perméabilités (3.10-5 à 1,1.10-4) avec un niveau d’eau à plus d’1,70 m. Les eaux du parking seront donc infiltrées sur site via 
des matériaux de surface poreux style dalle gazon et structure de stockage granulaire type calcaire dur ou diorite. 
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Le projet respecte la marge de recul de 20 m identifiée à l’article 6 du règlement de la zone UB par rapport à la berge du ruisseau 
d’Artigues, espace qui a par ailleurs été classée en Espaces Boisés Classés. Cette mesure permet d’établir une zone tampon 
préservant le cours d’eau et sa ripisylve et limite les intrants notamment liés aux ruissellements d’eaux pluviales.  

L’emprise maximale au sol des constructions est limitée à 60 % comme indiquée dans l’article 9 du règlement de la zone UB ce qui 
permet d’encadrer les possibilités de construction et d’aménagement sur le site en faveur du maintien d’une superficie importante 
d’espaces libres végétalisés. L’article UB10 pour le secteur UBb permet d’augmenter la densité sans consommation supplémentaire 
d’espaces naturels. 

Le traitement des espaces libres au travers de l’article UB13 (zone UB et UBb) permet d’encadrer la sensibilité environnementale et 
paysagère du site : 

 La marge de recul par rapport au ruisseau d’Artigues devra être traitée en espace vert jusqu’en limite de l’EBC protégeant 
sa ripisylve ; 

 Une surface minimale d’espace vert non imperméabilisé de l’ordre de 40 % est conservée sur le site favorisant l’infiltration 
des eaux pluviales, l’insertion environnementale et paysagère du projet ; 

 Les aires de stationnement seront plantées et feront l’objet d’un traitement paysager notamment pour ralentir les 
écoulements d’eaux pluviales et pour apporter une diversité paysagère et écologique sur le site. 


