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La présente procédure de déclaration de projet concerne le projet de construction d'un collège par le Conseil 

Départemental de la Gironde sur un terrain d’environ 3.4 hectares, situé sur la commune de Montussan, dans 

le département de la Gironde (33). 

Le Conseil Départemental de la Gironde souhaite réaliser la construction d'un collège afin de répondre à la 

saturation de la carte scolaire actuelle et de tenir compte des perspectives démographiques sur le territoire. La 

commune de Montussan souhaite à travers l'implantation de cet équipement structurant valoriser l'attractivité 

de son centre-bourg.

Le site est actuellement classé en zone naturelle (N) au Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 27 avril 2010 

et dans le socle agricole, naturel et forestier (A) du Schéma de Cohérence Territorial de l'aire métropolitaine 

bordelaise approuvé en le 13 février 2014. Conformément à la réglementation en vigueur, le projet de collège 

nécessite une mise en compatibilité du PLU et du SCOT en vigueur, afin de reclasser les terrains en zone à 

urbaniser à vocation d'équipements dite zone 1AUc du PLU et dans l'enveloppe urbaine du SCOT) et de définir 

le cadre réglementaire encadrant la future opération (règlement écrit du PLU).

Cadre réglementaire

L’opération faisant l’objet de la déclaration de projet est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement 

de collectivités ou un établissement public dépendant autre que l’EPCI (ou la commune) compétent en matière 

de PLU (art. R.153-16)

La construction de collège sur la commune de Montussan est réalisée par le Conseil Départemental de la 

Gironde, et relève bien du champ de compétences de ce dernier. Il convient donc de se référer aux dispositions 

de l’article R.153-16 pour mettre le PLU en compatibilité avec la déclaration de projet et de l’article R.143-43 

pour mettre le SCOT en compatibilité avec la déclaration de projet. Cette procédure est menée sur trois fronts 

par différentes autorités :

- La mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement 

responsable du projet, qui prend l'initiative de la réunion d'examen conjoint des personnes publiques associées 

(cf art L.153-54 Code urbanisme). L’initiative de mettre en oeuvre la procédure étant attribuée au Président.- 

- L'enquête publique est organisée par le Préfet.

- Le dossier de mise en compatibilité du PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de 

l'enquête publique, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-

verbal de l'examen conjoint sont soumis par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du 

groupement responsable du projet à l'EPCI (ou la commune) compétent en matière de PLU et du SCOT, qui 

dispose alors d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan.

Préambule
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La procédure de Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme est encadrée 

par les articles L.153-54 et suivant du code de l’urbanisme. 

La procédure de Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du Schéma de cohérence Territorial est 

encadrée par les articles L.143-43 et suivant du code de l’urbanisme. 

La procédure de Déclaration de Projet est soumise à une évaluation environnementale étant donné que le 

projet change les dispositions du document d'orientation et d'objectifs du SCoT prises en application des 

articles L. 141-6 et L. 141-10.

La Commission Départementale de Protection des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers sera informée.

La procédure prévue par le code de l’urbanisme comporte les principales étapes suivantes : 

• Un examen conjoint du dossier de Déclaration de Projet par l’Etat, la commune, et les Personnes 

Publiques Associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l’article L. 121-4 du code de 

l’urbanisme. Le procès-verbal de cette réunion d’examen conjoint est joint au dossier soumis à 

enquête publique.

• Une enquête publique unique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code 

de l’environnement, qui pour mémoire, porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en 

compatibilité du PLU et du SCOT qui sont la conséquence.

A l’issue de l’enquête publique, le SYSDAU approuve la déclaration de projet valant mise en compatibilité du 

SCOT, puis le conseil municipal approuve la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU et enfin 

le Conseil Départemental de la Gironde adopte la déclaration de projet.

Au regard des actions à engager (aménagement et urbanisation) et des opérations attendues (collège, 

équipement sportif, logements de fonction), le projet de collège s’inscrit dans le champ des actions et 

opérations d’aménagement définies par l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, qui sont susceptibles de 

présenter un caractère d’intérêt général. 

La présente notice de présentation s’organise selon six grandes parties :

1) Motivation du caractère d’intérêt général du projet ;

2) Caractéristiques du projet et son insertion dans le site et l’environnement

3) La mise en compatibilité du PLU 

4) La mise en compatibilité du SCOT 

5) Incidences environnementales et mesures d'accompagnement

6) Résumé non technique
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Site du projet 
d'implantation du 

collège

Localisation du projet au sein de la commune de Montussan
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Site du projet 
d'implantation du 

collège

Localisation du projet au sein de la commune de Montussan
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0                                          200 m

Site 
du 

projet

Peyron

Le site de projet, en coeur de bourg

Centre bourg

Ruisseau du Cournau

Parc de Gourrège
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Le site du projet classé en zone N dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur0                                          200 m

Site 
du 

projet
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Site 
du 

projet

Le site du projet classé au sein du socle agricole, naturel et forestier (A) et dans les terroirs viticoles protégés (A5)
dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) en vigueur
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Motivation du caractère 
d’intérêt général du projet

Le département de la Gironde se trouve dans une situation d’urgence du point de vue de la construction de 

12 nouveaux collèges prévus dans le premier « plan collèges ambition 2024 ». Cette situation est avérée par 

un déséquilibre net de l’offre d’équipement sur le territoire départemental et en particulier sur le secteur de 

l’Entre-deux-Mers. L’offre existante de collèges montre une concentration sur le secteur de Saint-Loubès et 

Sainte-Eulalie et sur la rive droite de Bordeaux Métropole. En dehors de ces secteurs, l’offre d’équipements 

scolaires sur le secteur du coeur de l’Entre-deux-Mers est très déficitaire. Cela contraint aujourd’hui les 

collégiens de l’Entre-deux Mers à de longs temps de déplacements pour rejoindre les équipements existants.

Le choix de localisation sur le site de Montussan est stratégique du point de vue de la carte scolaire, la 

commune se trouve au coeur d’un secteur en forte évolution démographique et pourra donc accueillir un 

grand nombre des collégiens. Après avoir examiné les différentes options de localisation d’un nouveau collège 

sur la rive droite, notamment sur Artigues et Montussan, compte tenu de la proximité d’Artigues avec les 

collèges déjà existants de Lormont, Cenon et Bouliac, le Département de la Gironde a sélectionné la commune 

de Montussan pour la réalisation d’un nouveau collège rive droite, considérant que le site de Montussan 

répond à tous les critères du meilleur accueil possible des collégiens et reste le plus judicieux. 

La déclaration de projet s’appuie sur quatre grands arguments qui motivent le caractère d’intérêt général du 

projet d'implantation du collège :

• Créer un équipement scolaire pour faire face à la croissance démographique du territoire et à la saturation 

des collèges du secteur,

• Renforcer l'attractivité et l'animation du centre-bourg de la commune de Montussan,

• Répondre aux besoins de la commune par la mutualisation des équipements du collège, 

• Créer des synergies avec le parc Gourrège et les espaces sensibles environnants.

PRÉSENTATION DU SITE ET DU PROJET

Un site au contact immédiat du centre-bourg

Situé à l’interface de quartier Peyron et du parc de Gourrège, le site de projet est au contact immédiat du 

centre bourg de Montussan. Le site occupe une situation géographique et urbaine stratégique. Géographique, 

car il se situe au point haut de la commune, sur une butte. Urbaine, car il est situé sur un point d’articulation, 

entre le centre-bourg, la route d'Yvrac et l'avenue de Verdun qui rejoint la route nationale 89 en direction de 

Bordeaux. 

1



14

Commune de Montussan • Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU et du SCoT

Un site en plein coeur du bourg

u Peyron

Centre bourg

Parc de Gourrège

Site 
du 

projet
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Le site du projet de collège 

Le Conseil Départemental de la Gironde souhaite construire un collège sur la commune de Montussan. Le site 

du projet a fait l'objet d'une étude de faisabilité réalisé par le bureau d'études VITAM Ingénierie afin d'évaluer 

plusieurs scénarios d'implantation.

Sur cette opération, le Conseil Départemental de la Gironde s’est fixé les objectifs suivants :

• Construire un collège pouvant accueillir un effectif de 800 élèves,

• Créer un nouvel équipement public qui s’intègre dans le paysage existant et préserve son environnement,

• Proposer un collège sobre en consommation d'énergie qui s'inscrit dans une démarche de performance 

environnementale,

• Mutualiser les équipements et les espaces publics afin d’offrir au territoire l’accès aux équipements sportifs et 

culturels du collège en dehors des horaires de scolarité.

Parcellaire et emprise foncière

Le site envisagé pour accueillir le projet s’inscrit sur les parcelles ou parties de parcelles cadastrées section A 

numéros 1302, 1304, 1306, 1307 et 1308 d’une superficie totale de 3,4 ha.

La commune de Montussan a acquis l’ensemble de cette emprise foncière pour la réalisation du futur collège 

par le Conseil Départemental de la Gironde.

Extrait cadastral
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Voies et accès

Le terrain est accessible uniquement par la Route de l’Angeline (gestion intercommunale). Un seul accès 

actuellement existe au sud de l’emprise foncière. Le reste du terrain étant plus haut que le niveau de la route 

d’Angeline.

Dans le cadre du projet d’aménagements de logements voisins (parcelle au sud de l’emprise foncière), un 

chemin piétonnier va être créé. Il permettra de relier le futur collège à la médiathèque (qui se trouve de l’autre 

côté de la Route de la Cure) et plus généralement aux commerces et services du centre bourg. Une servitude 

de passage sera donc mise en place à ce niveau.

Chemin 

piétonnier

Route 
de l

a C
ure

Route d’Angeline

Accès existant

"5

Le site 

VITAM Ingénierie, Aéropole, Bâtiment 1 , 2ᵉ étage, 5 avenue Albert Durand, 31700 Blagnac -  tél : 05 63 02 77 41 - contact@vitam-ingenierie.com

Voies et accès 
Le terrain est accessible uniquement par la Route de l’Angeline (gestion 
intercommunale). 

Un seul accès existe au sud de l’emprise foncière. Le reste du terrain étant 
plus haut que le niveau de la route d’Angeline (voir photos). 

Dans le cadre du projet d’aménagements de logements voisins (parcelle au 
sud de l’emprise foncière), un chemin piétonnier va être créé. Il permettra 
de relier le futur collège à la médiathèque (qui se trouve de l’autre côté de la 
Route de la Cure) et plus généralement aux commerces et services du 
centre bourg. 

Voies et accès

Route de l’Angeline
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Environnement immédiat

Le site est bordé par les éléments suivants :

- en limite sud, par un ensemble mixte de logements et d’équipements publics (salle communale et crèche) 

dont le maître d’ouvrage est la société Logévie. Le chantier est actuellement en cours et la livraison est 

programmée pour 2020.

- la médiathèque, de l’autre côté de la route de la Cure 

- le parc Gourrège, parc public de la commune. Un projet paysager et écologique est en cours visant à restaurer 

des zones humides (bassin d’orage et réhabilitation de la zone d’expansion du ruisseau du Cournau)

- de l’habitat principalement pavillonnaire situé le long de la route de Caussade.

"6

Le site 

VITAM Ingénierie, Aéropole, Bâtiment 1 , 2ᵉ étage, 5 avenue Albert Durand, 31700 Blagnac -  tél : 05 63 02 77 41 - contact@vitam-ingenierie.com

Environnement immédiat 
Le site est bordé par les éléments suivants :


- en limite sud, par un ensemble mixte de logements et 
d’équipements publics (salle communale et crèche). Le 
chantier est actuellement en cours. Le maitre d’ouvrage est 
la société Logevie. 


- la médiathèque, de l’autre côté de la route de la Cure

- le parc Courrèges, parc public de la Ville. Un projet 

paysager et écologique est en cours visant à restaurer des 
zones humides (bassin d’orage et réhabilitation de la zone 
d’expansion du ruisseau du Cournau)


- de l’habitat principalement pavillonnaire. 
Projet logements 
& équipements

Parc Courrèges

Médiathèque

Habitat

Habitat

Habitat

Habitat
Zone de 
prairie

Environnement du site

Le Parc Courrèges



18

Commune de Montussan • Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU et du SCoT

Composition

Le terrain est vierge de toute construction et ne présente pas de massifs végétaux significatifs. Il se compose 

d’une grande prairie coupée, parfois utilisée par des chevaux en pâture.

Une haie (végétation basse) est présente en bordure Est ainsi que quelques arbres de haute tige le long de la 

route d’Angeline.

"7

Le site 

VITAM Ingénierie, Aéropole, Bâtiment 1 , 2ᵉ étage, 5 avenue Albert Durand, 31700 Blagnac -  tél : 05 63 02 77 41 - contact@vitam-ingenierie.com

Composition 
Le terrain est vierge de toute construction et ne présente pas de massifs 
vŽgŽtaux signiÞcatifs. Il se compose dÕune grande prairie coupŽe, parfois 
utilisée par des chevaux en pâture. 

Une haie (végétation basse) est présente en bordure Est ainsi que 
quelques arbres de haute tige le long de la route dÕAngeline. 

Présence de quelques massifs boisés en périphérie

Un site vierge de toute construction - vue depuis la limite sud

"7

Le site 

VITAM Ingénierie, Aéropole, Bâtiment 1 , 2ᵉ étage, 5 avenue Albert Durand, 31700 Blagnac -  tél : 05 63 02 77 41 - contact@vitam-ingenierie.com

Présence de quelques massifs boisés en périphérie

Un site vierge de toute construction - vue depuis la limite sud
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Topographie

Aucun levé topographique n’a été réalisé à ce jour. Il devra être réalisé dans le cadre des études de maîtrise 

d'oeuvre. Les cartes IGN permettent cependant de révéler la topographie du terrain : il présente une pente 

relative sur un premier plateau (pente de 3,10%) et une pente plus importante (5,50 %) en partie nord de 

l’emprise foncière.

De plus, le terrain présente un dénivelé positif (en moyenne 2 m) par rapport au niveau de la route d’Angeline, 

et ce tout le long de sa limite ouest, à l’exception d’un point d’accès au sud du terrain.

"8

Le site 

VITAM Ingénierie, Aéropole, Bâtiment 1 , 2ᵉ étage, 5 avenue Albert Durand, 31700 Blagnac -  tél : 05 63 02 77 41 - contact@vitam-ingenierie.com

Topographie 
Aucun levé topographique n’a été réalisé à ce jour. Il devra être 
réalisé au plus tôt si ce site est retenu.

Les cartes IGN permettent cependant de révéler la topographie du 
terrain : il présente une pente relative sur un premier plateau (pente 
de 3,10%) et une pente plus importante (5,50 %) en partie nord de 
l’emprise foncière. 

De plus, le terrain présente un dénivelé positif (en moyenne 2m) par 
rapport au niveau de la route d’Angéline, et ce tout le long de sa 
limite ouest, à l’exception d’un point d’accès au sud du terrain. 

Géologie 
Nous n’avons pas connaissance de nature du sol ni 
de sa capacité portante. 

Selon le BRGM, le site est en zone aléa moyen au 
phŽnomène de retrait-gonßement des argiles.

Une étude géotechnique sera à réaliser dans le cadre 
de la construction du collège. 

43

160 m
38

33

90 m

Ruisseau du Cournau

Courbes de niveau

Niveau terrain

Niveau route d’Angeline

Hydrologie 
Aucun cours d’eau ou point d’eau n’est présent sur le site. À 
noter toutefois, le passage du ruisseau du Cournau en limite 
nord-ouest. 

Par ailleurs, une étude loi sur l’eau devra être réalisée au vu de 
la superÞcie du terrain.

Terrain naturel plus haut que la voirie 
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Le site 

VITAM Ingénierie, Aéropole, Bâtiment 1 , 2ᵉ étage, 5 avenue Albert Durand, 31700 Blagnac -  tél : 05 63 02 77 41 - contact@vitam-ingenierie.com

Topographie 
Aucun levé topographique n’a été réalisé à ce jour. Il devra être 
réalisé au plus tôt si ce site est retenu.

Les cartes IGN permettent cependant de révéler la topographie du 
terrain : il présente une pente relative sur un premier plateau (pente 
de 3,10%) et une pente plus importante (5,50 %) en partie nord de 
l’emprise foncière. 

De plus, le terrain présente un dénivelé positif (en moyenne 2m) par 
rapport au niveau de la route d’Angéline, et ce tout le long de sa 
limite ouest, à l’exception d’un point d’accès au sud du terrain. 

Géologie 
Nous n’avons pas connaissance de nature du sol ni 
de sa capacité portante. 

Selon le BRGM, le site est en zone aléa moyen au 
phŽnomène de retrait-gonßement des argiles.

Une étude géotechnique sera à réaliser dans le cadre 
de la construction du collège. 

43

160 m

38

33

90 m

Ruisseau du Cournau

Courbes de niveau

Niveau terrain

Niveau route d’Angeline

Hydrologie 
Aucun cours d’eau ou point d’eau n’est présent sur le site. À 
noter toutefois, le passage du ruisseau du Cournau en limite 
nord-ouest. 

Par ailleurs, une étude loi sur l’eau devra être réalisée au vu de 
la superÞcie du terrain.

Terrain naturel plus haut que la voirie 
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Géologie

Nous n’avons pas connaissance de nature du sol ni de sa capacité portante. Selon le BRGM, le site est en zone 

aléa moyen au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Une étude géotechnique sera à réaliser dans le 

cadre de la construction du collège.

Hydrologie

Aucun cours d’eau ou point d’eau n’est présent sur le site. À noter toutefois, le passage du ruisseau du Cournau 

en limite nord-ouest. Par ailleurs, une étude loi sur l’eau devra être réalisée au vu de la superficie du terrain. 

A noter qu'un bassin de régulation des crues doit être créé dans le parc Gourrège. Ce dernier pourrait servir 

d'exutoire pour évacuer en gravitaire les eaux pluviales sur la partie Sud du site.

Réseaux

Selon les retours des Déclarations de Travaux, un réseau Télécom chemine tout le long de la route d’Angeline 

et au niveau du hameau en partie nord, on retrouve des réseaux Adduction d'Eau Potable, gaz et basse tension 

électrique. Le réseau des Eaux Usées est inexistant en partie nord.

La commune et la Communauté de Communes dialogueront avec la société Logévie pour le raccordement 

éventuel du collège sur les réseaux situés route d’Angeline : réseaux d'Eaux Usées et des Eaux Pluviales 

(passage au niveau du cheminement piéton), réseau d'Adduction Eau Potable, - réseau électrique (mise en 

place d’un poste de transformation au niveau des logements), réseau gaz.

"9

Le site 

Réseaux 
Selon les retours des DT qui nous sont parvenus :


- Un réseau Télécom chemine tout le long de la route 
d’Angeline


- au niveau du hameau en partie nord, on retrouve 
des réseaux AEP, gaz et basse tension. 


Nota : le réseau EU semble inexistant en partie nord. 


La commune et la CDC dialogueront avec la société 
Logevie pour le raccordement éventuel du collège sur les 
réseaux suivants, situés route d’Angeline :


- réseaux EU et EP (passage au niveau du 
cheminement piéton)


- réseau Adduction Eau Potable

- réseau électrique (mise en place d’un poste de 

transformation au niveau des logements)

- réseau gaz. 

VITAM Ingénierie, Aéropole, Bâtiment 1 , 2ᵉ étage, 5 avenue Albert Durand, 31700 Blagnac -  tél : 05 63 02 77 41 - contact@vitam-ingenierie.com

BT aérien

Gaz AEP

EU

HT

Télécom

Gaz

AEP

EP

Passage des réseaux
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Réglementation PLU 

Le terrain est aujourd’hui situé en zone N du PLU (approuvé en date du 1er mars 2007, modifié et révisé en 

date du 27 avril 2010). Il s’agit d’une zone de richesses naturelles à préserver. Ce classement en zone naturelle 

exclue toutes possibilités de construire un équipement public. Le terrain ne présente pas de caractère naturel 

significatif (pas de vignes, ni d’espaces boisés classés).

Servitudes

Le cheminement piétonnier reliant le futur collège à la Route de la Cure et à la médiathèque sera compris sur 

le foncier du propriétaire voisin (au sud du terrain). Une servitude de passage sera donc mise en place à ce 

niveau.

"10

Le site 

VITAM Ingénierie, Aéropole, Bâtiment 1 , 2ᵉ étage, 5 avenue Albert Durand, 31700 Blagnac -  tél : 05 63 02 77 41 - contact@vitam-ingenierie.com

Règlementation  PLU et SCOT 
Le terrain est aujourd’hui situé en zone N du PLU 
(approuvŽ en date du 1er mars 2007, modiÞŽ et rŽvisŽ en 
date du 27 avril 2010). 

Il s’agit d’une zone de richesses naturelles à préserver. 

Ce classement en zone naturelle exclue toutes possibilités 
de construire un équipement public. 

Le DŽpartement a donc engagŽ une rŽßexion avec le 
SYSDAU pour une révision du SCOT qui permettrait la 
réalisation du collège sur ce foncier. Une déclaration de 
projet a d’ailleurs été initiée en ce sens. 

Le terrain ne présentant pas de caractère naturel 
signiÞcatif (pas de vignes, ni dÕespaces boisŽs classŽs) le 
changement de statue de la zone semble envisageable. 

Servitudes 
Le cheminement piétonnier reliant le futur collège à la 
Route de la Cure et à la médiathèque sera compris sur le 
foncier du propriétaire voisin (au sud du terrain). Une 
servitude de passage sera donc mise en place à ce 
niveau. 
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Le projet de collège 

Le Conseil Départemental de la Gironde souhaite construire un collège pour un effectif de 800 élèves et  

mutualiser certains espaces afin d’offrir au territoire l’accès aux équipements sportifs et, éventuellement, 

culturels du collège.

Au stade l'étude de faisabilité, le besoin est estimé à 10 500 m² de surface de plancher repartis comme suit:

ESPACES SURFACES UTILES en m²
Espaces d'accueil 138 
Pôle direction 197
Espaces enseignants 138
Vie scolaire 423
Enseignement 2 771
CDi 243
EPS 1 902
Pôle technique 1 403
Logements de fonction et garage 520
TOTAL 7 735
TOTAL + Espaces extérieurs 10 575

Le fonctionnement futur du collège engendre des liens fonctionnels entre pôles et ensembles fonctionnels 

qui nécessitent une organisation spécifique dans l'implantation du bâti.

« enceinte »
 collège

ESPACES
D’ACCUEIL

Direction 
du collège

Espaces 
communs

POLE 
DIRECTION

ESPACES
ENSEIGNANTS

CDI

EPS

LOGEMENTS

Enseignement 
général

Informatique

Arts 
plastiques

Education 
musicale

EIST

ENSEIGNEMENT
Cour de récréation

Parvis intérieur

PÔLE
TECHNIQUE

Cuisine

Maintenance

Supports

Plateau sportif

Salles
d’études

Personnel 
éducatif

Service 
santé

Foyer des 
élèves

VIE
SCOLAIRE

Restauration
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Fonctionnement

VITAM Ingénierie, Aéropole, Bâtiment 1 , 2ᵉ étage, 5 avenue Albert Durand, 31700 Blagnac -  tél : 05 63 02 77 41 - contact@vitam-ingenierie.com

Schéma fonctionnel général

Grands pôles Accès extérieur public

Accès extérieur techniqueEnsembles 
fonctionnels

Contiguïté des ensembles

Liaison personnel

Lien visuelRéunion des espaces

Liaison élèves

Accès provéContrôle d'accès
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Le scénario d'implantation retenu

Le futur collège sera implanté en partie nord du site au contact immédiat du bourg. Cette implantation 

permettrait :

 Ö la création de deux plateaux disposant chacun d’un accès sur la route d’Angeline (un premier plateau 

regroupant les espaces d’enseignement, le pôle logistique, ainsi que les parkings, et un second plateau 

regroupant les équipements sportifs et les logements),

 Ö L'aménagement d'un terrain de football sur une partie de l'emprise située au nord.
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La faisabilité spatiale et fonctionnelle est validée sur le site de la Route d’Angeline malgré un dénivelé notable 

du nord au sud du terrain. Le projet devra s'adapter à la topographie du site.
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1.1 CRÉER UN ÉQUIPEMENT SCOLAIRE POUR FAIRE FACE À LA CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE DU SECTEUR ET À LA SATURATION DES COLLÈGES DU SECTEUR

Le Plan collèges ambition 2024

Le Département de la Gironde est en charge de la construction, de l’entretien et de la sectorisation des 

collèges. Pour anticiper les évolutions d’effectifs de collégiens dans les prochaines années, il mène des études 

démographiques prospectives, à partir de données de l’Education Nationale, de l’INSEE, des constructions 

de logements passées et en interrogeant tous les deux ans les communes girondines sur leurs projets de 

logement à venir.

Au vu des résultats conséquents de l’enquête sur les logements auprès des communes réalisée début 2017, 

une étude globale a été conduite sur le département de la Gironde afin de déterminer les zones en tension 

pour les places disponibles dans les collèges à l’horizon 2024.

Données : Projections GESER R2017+Enquête logements 2018
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La Gironde compte à la rentrée 2018, 63233 collégiens scolarisés en enseignement général dans un 

établissement public. On estime, d’après les dernières données disponibles, que dans 6 ans, à la rentrée 2024, 

près de 7000 collégiens de plus seront scolarisés dans ces classes. 

Le Conseil départemental a donc fait le choix de voter un programme ambitieux le 11 septembre 2017, qui 

comprend la construction de 12 nouveaux collèges et la réhabilitation de 10 collèges existants. 

La zone de la Presqu'ile

Dans l’étude globale sur le département de la Gironde, la zone de la Presqu’île, qui comprend 5 collèges a été 

identifiée comme un des secteurs en tension.

Les effectifs prévisionnels des collèges de la zone montrent une tension en cours, ou à venir, sur les collèges 

d’Ambarès-et-Lagrave, de Bassens, de Carbon-Blanc et de Saint-Loubès. En cumulé, la zone devrait compter un 

peu plus de 300 places manquantes à la rentrée 2024. Ce déficit se concentre particulièrement sur le collège 

de Saint-Loubès.
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La situation du collège de Bassens sera résolue par une augmentation de la capacité théorique d’accueil du 

collège, qui passera à 700 places à la rentrée 2021. Les autres collèges en tension seront eux délestés par le 

nouveau collège qui sera construit à Montussan, selon une sectorisation qui reste à définir.
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1.2 RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ ET L'ANIMATION DU CENTRE-BOURG

Une centralité à renforcer

Le centre-bourg de Montussan s'organise le long du carrefour entre la route d'Yvrac et l'avenue de Verdun.

Il regroupe de plusieurs équipements (mairie, école primaire, crèche, salle polyvalente, terrains de sports, 

médiathèque, centre de loisirs sans hébergement, activités pédagogiques complémentaires) et de commerces 

ou services (cabinet vétérinaire, presse, coiffeur, boulangerie) dans un rayon de 200 mètres.

Cette concentration d'équipements, de commerces et de servies est complétée par une densité assez faible de 

construction à usage de logements. En effet, le centre-bourg de Montussan ne s'est pas constitué à partir d'un 

noyau historique et son développement est assez récent.

Montussan - carte Etat Major datant de 1866

Montussan - centre-bourg actuel

200 m
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Afin de conforter l'image de ce centre-bourg, la mairie a réalisé en 2019, des travaux de requalification de ces 

espaces publics. Les intentions de ce programme de travaux étaient de:

- Valoriser les espaces publics du centre bourg autour de l’église, la mairie, les écoles et le parc Gourrège;

- Transformer le carrefour routier en un carrefour urbain, pour faire ralentir les véhicules;

- Sécuriser la traversée du bourg pour les piétons;

- Mettre en valeur les commerces;

- Favoriser l’accès aux commerces par des stationnements de proximité;

- Développer le pôle d’accueil de la mairie autour d’espaces piétonniers vivants en ouvrant la cour vers le 

jardin de l’église et l’école;

- Relier le Parc Gourrège aux espaces publics du bourg;

- Poursuivre l’aménagement de liaisons douces et pistes cyclables autour de l’école et du centre bourg;

- Valoriser les sentiers de randonnées dans la campagne, autour du Château Lamothe, autour des ruisseaux 

pour mieux relier les quartiers pavillonnaires aux équipements publics et commerces du centre bourg.

Montussan - réamenagement du centre-bourg -  Atelier paysages Graziella Barsacq
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Montussan - réamenagement du parvis de la mairie -  Atelier paysages Graziella Barsacq
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Montussan - réamenagement du carrefour entre le route d'Yvrac et l'Avenue de Verduncentre-bourg -  Atelier paysages Graziella Barsacq
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Ces aménagements s'inscrivent dans une réflexion globale qui vise une organisation du centre-bourg selon 

une logique nord-sud allant du parc Gourrège jusqu'à l'échangeur vers la voie rapide en direction de Bordeaux.

L'implantation du collège selon cette même logique viendra renforcer la structure urbaine du centre-bourg et 

son animation.
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1.3 MUTUALISER LES ÉQUIPEMENTS

L'implantation du collège sur la commune de Montussan est une opportunité pour la collectivité d'élargir 

son offre d'équipements et plus particulièrement grâce à la mutualisation du gymnase, du Centre de 

Documentation et d'Information (CDi) et des salles équipées pour les enseignements spécifiques (arts 

plastiques, éducation musicale, informatique,...). A condition de ne pas perturber le bon fonctionnement 

du collège, ces équipements propres au collège pourront être accessibles aux habitants et aux associations 

Montussanaises dans des créneaux laissés disponibles (soir, week-end et vacances scolaires).

L'implantation du collège constitue également une opportunité pour déplacer le terrain de sport en plein air 

et de le rapprocher du centre-bourg.
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1.4 CRÉER DES SYNERGIES AVEC LE PARC GOURRÈGE 
ET LES ESPACES SENSIBLES ENVIRONNANTS
L'implantation du collège sur la commune de Montussan est une opportunité pour créer des synergies avec 

les espaces sensibles environnants. La pédagogie nécessaire pour sensibiliser les nouvelles générations sur 

la préservation de la biodiversité pourra s'agrémenter de visite sur site afin mieux appréhender la fragilité de 

ses milieux : parcours pédagogiques depuis le collège sillonnant les sites sensibles (noue, prairie de fauche 

humide, station d'orchidées,...).

D'autre part, la commune projette l'aménagement du parc Gourrège qui pourra constituer un espace de 

récréation à proximité immédiate pour les futurs usagers du collège.

Le parc Gourrège est aujourd’hui un vaste espace paysager, une grande prairie en pente ouverte sur les 

coteaux de St Loubès et la vallée de la Dordogne. C’est un balcon depuis le bourg dégagé sur le paysage de la 

campagne viticole. En contrebas du site le ruisseau s’écoule et déborde parfois, sous les boisements humides 

de la rypisylve, aulnes et saules. Une mare existe dont la rive est plantée de milieux humides : graminées, 

roselières, iris ...

Verger conservatoire des fruitiers anciens

Arboretum des arbres exotiques et remarquables 
importés dans le port de Bordeaux au 18e s et plantés 
dans le parc du château Lamothe 
Liquidambar, Févier d’Amérique, Orenger des osages, 
Cyprès chauve

Prairie fleurie et mellifère

04
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Le projet d’aménagement du parc Gourrège s’appuie sur les éléments existants pour faire avec le site et 

renforcer son potentiel de loisirs et de biodiversité.

 Ë Un balcon est crée en accroche avec le bourg.

 Ë Un arboretum de grands arbres exotiques et remarquables importés au 18ème sera planté sur la hauteur 

du site.

 Ë Le bois des enfants, constitué d’arbres sera complété et développé, avec des plantations réalisées par les 

enfants du bourg chaque année.

 Ë Un verger conservatoire des fruitiers anciens peut compléter l’ensemble et participer de l’approche 

culturelle et de la biodiversité du site.

 Ë La grande prairie sera gérée de manière à laisser des prairies fleuries et mellifères. La source existante sera 

réaménagée et valorisée, un petit sentier permettra de la découvrir.

 Ë Des aires de jeux pourront se développer sous les arbres, au gré des cheminements.

 Ë Des sentiers en stabilisé calcaire seront complétés afin de relier l’ensemble de ces espaces aux boisements 

humides du ruisseau, aux quartiers habités, ou de relier les sentiers de découvertes de la campagne.

 Ë Le bas du parc sera remodelé et travaillé en creux pour accueillir un bassin d’orage planté d’arbres de 

milieux humides, tels que saules, aulnes, frênes ou peupliers, amis aussi de plantes exotiques telles que 

cyprès chauve, Gingko ou d’une collection d’érables aux couleurs flamboyantes automnales.

 Ë Des milieux humides seront développés, plantés de graminées, de vivaces autour des plantes de la 

roselière et participeront de la biodiversité végétale et animale du site.
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CONCLUSION

Le projet de création d'un collège à Montussan répondra aux enjeux:

 Ë de croissance démographique à court et moyen terme,

 Ë de saturation des collèges du secteur de la Presqu'ile et plus particulièrement les collèges d’Ambarès-et-

Lagrave, de Carbon-Blanc et de Saint-Loubès,

 Ë de renforcement du centre-bourg de Montussan, commune périphérique pavillonnaire de la métropole 

bordelaise dont les centralités sont à conforter ou à créer afin de favoriser la proximité et le développement 

local,

 Ë de mutualisation des équipements du collège (du gymnase, du Centre de Documentation et d'Information , 

des salles équipées pour les enseignements spécifiques) et de la commune (Parc Gourrège, terrain de sport),

 Ë de création de synergies avec les espaces naturels à proximité immédiate, et plus particulièrement la Parc 

Gourrège,  pour sensibiliser les nouvelles générations sur la préservation de la biodiversité.

Ainsi, l'intérêt général du projet de collège est justifié par ses objectifs quantitatifs (accueil de nouveaux 

collégiens dans un secteur en tension démographique) et qualitatifs (conforter la vocation multifonctionnelle 

du centre-bourg de Montussan).
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Le projet d'implantation du collège

Sur cette opération, le Conseil Départemental de la Gironde s’est fixé les objectifs suivants :

• construire un collège pour un effectif de 800 élèves.

• créer un nouvel équipement qui s’intègre et préserve le paysage existant.

• proposer un collège performant énergétiquement, inscrit dans une démarche environnementale.

• mutualiser certains espaces afin d’offrir au territoire l’accès aux équipements sportifs et, éventuellement, 

culturels du collège.

Le Conseil Département de la Gironde souhaite que ce collège soit livré pour la rentrée 2024.

Les besoins pour implanter le collège sont estimés à un peu plus de 2 hectares repartis comme suit:

Espaces bâtis (A) Surface estimée en m²
Espace d'accueil 138
Direction 197
Espaces enseignants 138
Vie scolaire 423
Enseignement 2771
Centre de documentation et d'Orientation 243
EPS 1902
Pôle technique 1403
Logements de fonction et garage 520
TOTAL A 7 735
Espaces extérieurs Surface estimée en m²
Parvis intérieur 150
Cour de récréation 2000
Préau 600
Préau de l'entrée de la demi-pension 50
Plateau évolution sportif 3600
Jardin botanique 100
Places de stationnement 3780
Garage cycles 295
TOTAL B 10575
TOTAL A+B 18310

Caractéristiques du projet et 
son insertion dans le site2
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2.1 L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Topographie

La topographie sur la commune de Montussan est relativement peu marquée et homogène, les 
altitudes variant entre 70 m et 15 m. 

 

Figure 5 : Profil altimétrique Nord/Sud – Source : Géoportail
 

Figure 6 : Profil altimétrique Ouest/Est – Source : Géoportail
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La topographie du site d’étude est plus marquée, où la pente est plus accentuée en direction du ruisseau du 

Cournau, et vers l’Est. La parcelle cadastrale 1110 est le point haut du site, et domine l’ensemble du secteur. 

Cette topographie induit des enjeux en termes de gestion des eaux pluviales et de leur ruissellement. La 

présence d’une zone humide située en contre-bas du talus, en limite Est au droit du projet nécessite des 

précautions particulières. Ces variations topographiques imposeront également au projet une maîtrise des 

perspectives paysagères et de la co-visibilité. 

Géologie

La commune s’inscrit sur la carte géologique de Bordeaux, et les terrains du site d’étude sont composés de 

formations argilo-limoneuses-sableuses. Cette assise géologique n’entraine pas d’incompatibilité avec le projet 

envisagé. 

 

Figure 4 : Extrait de la carte géologique au 1 / 50 000e – Source : BRGM
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Le réseau hydrographique
Le site est intégré au bassin versant de La Laurence, situé à proximité immédiate du ruisseau du Cournau sur ses 

limites Nord. Ce bassin versant, qui supporte notamment la présence du cours d’eau du même nom (affluent 

de la Dordogne), poursuit un objectif de bon état écologique pour 2021, et de bon état chimique pour 2015. 

L’état écologique de la masse d’eau est jugé moyen, et les pressions issues des rejets des stations d’épurations 

domestiques et des déversoirs d’orage sont significatives. 

Le bassin versant recueille les eaux des ruisseaux et fossés d’écoulement d’une majeure partie de la commune. 

    

Figure 7 : Réseau hydrographique, sens d’écoulement des eaux et bassin versant
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Sept masses d’eau souterraine sont recensées sur la commune. Seules les masses d’eau « libres », plus sensibles 

aux risques de pollution que les masses d’eau dites « captives » sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Etat quantitatif Etat chimique Pressions

Calcaires de l'Entre 2 Mers 

du BV de la Dordogne 

FRFG041

Bon Mauvais /

Calcaires de l'Entre 2 

Mers du BV de la Garonne 

FRFG068

Bon Mauvais /

Molasses du bassin de la 

Dordogne FRFG077

Bon Mauvais /

En termes quantitatif, des problématiques sont mises en évidence sur certaines nappes, et ont amené à la créa-

tion du SAGE Nappes Profondes de Gironde. Montussan est intégré au périmètre d’action de ce document de 

gestion. La commune de Montussan appartient à l’unité de gestion « centre », où la ressource en eau potable 

(prélevée dans la nappe « sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG » FRFG071) est considérée 

comme déficitaire. 

Le territoire est également concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, le SAGE Dordogne Atlantique 

(en cours d’élaboration), les Plans de Gestion des Etiages Dordogne-Vézère et Garonne-Ariège, et le Contrat de 

Milieu Dordogne Atlantique. Enfin, la commune est classée en zone sensible à l’eutrophisation, en zone vulné-

rable à la pollution par les nitrates d’origine agricole, et en zone de répartition des eaux. 
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2.2 LES SITES NATURELS INVENTORIÉS ET PROTÉGÉS

La réserve de biosphère à proximité

Le seul zonage qui intercepte l’emprise du projet est relatif à la réserve de biosphère FR6500011 « Bassin de la 

Dordogne », zone de transition. C’est l’établissement EPIDOR (Etablissement Public Territorial du Bassin de la 

Dordogne) qui assure sa coordination.

Les réserves de biosphère sont des « sites de soutien pour la science au service de la durabilité ». En d’autres 

mots, elles concilient la conservation de la biodiversité et son utilisation durable. Au sein de ces zones sont 

testées des approches interdisciplinaires afin de comprendre et de gérer les changements et les interactions 

entre systèmes sociaux et écologiques, y compris la prévention des conflits et la gestion de la biodiversité. 

Il existe trois zones interdépendantes et complémentaires entres elles :

• L’aire centrale comprend un écosystème strictement protégé qui contribue à la conservation des paysages, 

des écosystèmes, des espèces et de la variation génétique ;

• La zone tampon entoure ou jouxte l’aire centrale et est utilisée pour des activités compatibles avec des 

pratiques écologiquement viables susceptibles de renforcer la recherche, le suivi, la formation et l’éducation 

scientifique ;

• La zone de transition est la partie de la réserve où sont autorisées davantage d’activités, ce qui permet un 

développement économique et humain socio-culturellement et écologiquement durable.

Aucun site Natura 2000 n’est localisé sur le territoire communal. Néanmoins, trois sites Natura 2000 au titre de 

la Directive Habitat sont situés à moins de 10 km du site d’étude. La Directive Habitat établit un cadre pour les 

actions communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leurs habitats. 

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 

Une ZNIEFF de type I « Zone Centrale des Palus de Saint-Loubès et d’Izon », et quatre ZNIEFF de type II (« Zones 

humides d’Ambès à Saint Louis-de-Montferrand », « Vallée du Gestas », « Palus de Saint-Loubès et d’Izon », « La 

Dordogne ») sont situées dans un rayon de 6 km autour de la zone d’étude. 

Les sites représentés sur la carte présentent un intérêt écologique particulièrement élevé au travers des 

habitats hygrophiles et rivulaires qu’ils traversent. Ils sont composés notamment de prairies humides et de 

boisements alluviaux, habitats naturels favorables à la présence d’espèces protégées du type Cordulie à 

corps fin (Oxygastra curtisii), Cuivré des marais (Lycaena dispar),  Loutre d’Europe (Lutra lutra), Vison d’Europe 

(Mustela lutreola). 

Plusieurs espèces d’oiseaux ont également été contactées au sein de ces sites, comme la Pie-grièche écorcheur 

(Lanius collurio), qui fréquente des petits secteurs bocagers, ou le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), le 

Torcol fourmilier (Jynx torquilla), le Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), etc. 
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Figure 8 : Sites Natura 2000 / ZNIEFF et site d’étude
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2.3 LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Cette première étape d’analyse permet d’identifier la connectivité du site avec les secteurs environnants 

plus ou moins perméables écologiquement. Outre l’enjeu intrinsèque du site, l’objectif est d’identifier son 

rôle fonctionnel dans le complexe écologique local des milieux naturels ou semi-naturels qui assurent des 

fonctions de corridors et/ou de réservoir de biodiversité. 

Selon le centre de ressources de la trame verte et bleue (Ministère de la transition écologique et AFB), « les 

réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non 

menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle 

de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, 

en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations 

d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles 

populations d’espèces. 

Les réservoirs de biodiversité recouvrent : 

• les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité mentionnés au 1° du II de 

l’article L. 371-1 du code de l’environnement ; 

• tout ou partie des espaces protégés au titre des dispositions du livre III et du titre Ier du livre IV du 

code de l’environnement ; 

• tout ou partie des cours d’eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l’article L. 371-1 du 

code de l’environnement qui constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques ; 

• tout ou partie des zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l’article L. 371-1 du code 

de l’environnement, qui peuvent jouer le rôle soit de réservoirs de biodiversité, soit de corridors 

écologiques, soit les deux à la fois ». 

Les continuités écologiques sont étudiées à travers l’analyse du Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de la Nouvelle-Aquitaine et de celle du SCoT. 

Le PLU, approuvé en 2007 et modifié en 2010, ne comporte pas d’éléments relatifs à la Trame Verte et Bleue.

Selon ces échelles relativement vastes, le site d’étude se situe au contact d’une vaste zone urbanisée supérieure 

à 5 ha. Le cours d’eau la Laurence, dans lequel se jette le ruisseau du Cournau, est identifié comme un élément 

structurant de la Trame Bleue. Plusieurs obstacles à l’écoulement sont identifiés sur les cours d’eau. Aucun 

réservoir de biodiversité et corridor écologique n’est recensé à proximité de la zone d’étude.

A une échelle plus locale, ce secteur s’intègre à une sous-trame constituée de milieux ouverts-semi ouverts, 

connecté aux prairies (de fauche ou pâturées) alentours, qui constituent des terrains de chasse pour les 

rapaces et les chauves-souris. Les haies et patchs arborés assurent les principales fonctions de corridors de 

déplacements des espèces terrestres. La parcelle d’étude s’intègre donc à un ensemble de milieux ouverts et 

semi-ouverts, au sein desquels des dynamiques de populations d’espèces sont identifiées.

 L’urbanisation dense au Sud du secteur marque la fin de la surface de dispersion fonctionnelle de la biodiversité 

de cette trame. Les vastes secteurs de cultures (vignobles) ont dégradé la continuité écologique apparente des 

secteurs de prairies. 
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2.4 ÉTAT INITIAL DU SITE

Les enjeux sur le site

Le site d’étude est donc localisé à plus de 3 km du premier site Natura 2000 ainsi que de la première ZNIEFF.

Le ruisseau du Cournau, qui circule au droit du site d’étude, est un affluent du cours d’eau de la Laurence, qui 

se jette lui-même dans la Dordogne et circule à travers les zones de palus. Pour rappel, l’état écologique de 

la masse d’eau est jugé moyen, et les pressions issues des rejets des stations d’épurations domestiques et des 

déversoirs d’orage sont significatives. 

De manière indirecte, des pollutions résiduelles issues du projet (rejets d’eaux usées, ruissellement des eaux 

pluviales, etc.) pourraient avoir un impact sur les zones sensibles alentour. Cependant, au regard de la distance 

entre le site d’étude et les zones Natura 2000, cet impact potentiel peut être qualifié de faible. 

SITE D’ÉTUDE 

Une visite de terrain a été réalisée le 22 mai 2018, dans des conditions favorables (temps ensoleillé, 24 °c, préci-

pitations les jours précédents l’inventaire), afin d’identifier les sensibilités écologiques du secteur. Un deuxième 

passage a été effectué le 25 septembre 2018 (temps ensoleillé, 25°c).  

Classé en terroir viticole par le SCoT, l’emprise du projet est principalement occupée par une prairie de fauche. 

Elle est située sur un sol drainé, à un niveau topographique plus élevé que les prairies humides identifiées en 

contre-bas. Elle accueille un cortège végétal  composé d’espèces sauvages en régression (Lin, Bleuet, etc.). 

La prairie du site d’étude s’intègre à un cortège de prairies de fauche dont sa taille et sa répartition est jugée 

importante. 

Une haie délimite la partie Est. Elle compte trois strates végétalisées (herbacée, arbustive et arborée), composées 

notamment de Frêne, Aubépine, Saule roux, Eglantier, Roncier, Sureau noir, Aulnes, Noisetier. De nombreuses 

espèces d’oiseaux inféodés à la mosaïque d’habitats de milieux prairiaux et ouverts ont été relevées : Pic vert, 

Huppe fasciée, Loriot d’Europe, Rouge queue noire, Martinet noir, Moineau domestique, Mésange bleue et 

charbonnière, Pouillot véloce, Geai des chênes, Corneille, Étourneau sansonnet, Tourterelle turque, etc. 

La réalisation de l’état initial de l’environnement s'est appuyée sur des relevés d’habitats (prairie de fauche, habi-

tat potentiel de zone humide selon l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides) puis sur des relevés floristiques (absence d’espèces hygrophiles selon l’annexe 

II de l’arrêté du 24 juin 2008 : Dactyle aggloméré - Dactylis glomerata, Sénecon jacobée - Jacobaea vulgaris, 

Circe des champs - Cirsium arvense, Fétuque roseau Schedonorus arundinaceus, Avoine élevé - Arrhenatherum 

elatius, etc.), qui ont permis de conclure à la non réalisation de sondages pédologiques. 

Le Département de la Gironde, maître d'ouvrage du projet de collège de Montussan, a toutefois décidé 

d'anticiper la réalisation de sondages pédologiques supplémentaires à l’automne 2021, et ainsi vérifier le 

critère « sol » dès le stade de la procédure de déclaration de projet. La conclusion de ces analyses pourra 

être intégrée à l'évaluation environnementale de la déclaration de projet le cas échéant, et elles serviront 

principalement à la constitution du dossier d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

   Figure 9 : Vue du site, mai 2018 – Rivière Environnement
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L’habitat naturel « prairie de fauche » correspond à un habitat d’intérêt communautaire de type 6510 « Prairie 

de fauche de basse altitude ». Cet habitat joue un rôle dans le maintien de la diversité au sein des complexes 

pastoraux et bocagers. Il héberge un cortège floristique et faunistique diversifié, et parfois à fort intérêt 

patrimonial, notamment pour les insectes pollinisateurs, papillons et il constitue une zone de chasse pour les 

chauves-souris. L’état de conservation de l’habitat dépend directement de la gestion en place. 

Bien que sa mention à l’Annexe I de la Directive « Habitats » nous renseigne sur le fait qu’il est remarquable 

car en régression à l’échelle nationale, sa localisation hors site Natura 2000 n’induit aucune contrainte 

réglementaire. 

L’enjeu floristique de ces prairies est considéré comme moyen, de par la présence d’un cortège varié composé 

de nombreuses graminées, ombellifères et autres plantes à fleurs. 

Dans le cadre de la réalisation de l’état initial de l’environnement, deux passages sur le site ont été effectués. 

Ces campagnes d’inventaires ont été menées en mai et septembre 2018, saisons où la biodiversité est la 

plus fortement exprimée. Les données de ces campagnes concernant l’enjeu faunistique sont ainsi issues du 

premier inventaire non exhaustif réalisé. En effet ce calendrier réduit de prospections ne permet pas d’observer 

et d’identifier tous les enjeux écologiques en présence mais ont permis de fournir des données quant aux 

capacités potentielles d’accueil de la biodiversité du site (avifaune, mammifères, etc.). L’enjeu moyen présenté 

ici relève davantage de la potentialité, au regard des milieux en présence. La prairie de fauche constitue un 

terrain de chasse pour les rapaces et les chauves-souris ainsi qu’un site de nourrissage pour de nombreuses 

espèces d’oiseaux. Elle est également un site d’accueil favorable à la présence de nombreuses espèces de 

rhopalocères (papillons) et autres insectes. 

L’enjeu écologique des haies et alignements d’arbres, ainsi que de la ripisylve, est considéré comme moyen à 

fort, du fait de leur composition et de leur fonctionnalité avec les milieux alentours. En effet, cet habitat permet 

d’assurer le bon accomplissement du cycle biologique des espèces citées précédemment, dont certaines sont 

protégées, en leur permettant de fournir des zones de chasse, site de nidification, zone de repos (hivernage/

estivage), zone d’alimentation, et d’assurer leurs déplacements (corridors). 

Ainsi, l’enjeu écologique global des prairies de fauche est considéré comme faible à moyen au vu notamment de 

l’absence d’espèces floristiques patrimoniales, mais de la présence de plusieurs espèces jugées en régression, 

et de son intégration à un cortège de prairies locales dont sa taille et sa répartition est jugée importante. 

Cependant, contrairement aux parcelles humides limitrophes, ces prairies n’ont pas de fonctionnalités 

écosystémiques majeures (absence des rôles de filtration de l’eau, pas de gestion quantitatives des niveaux 

d’eau, pas de fonction de stockage de carbone ou de dépollution de l’air, etc.). 

Le Département de la Gironde, maître d'ouvrage du projet de collège de Montussan, anticipe les futurs besoins 

en inventaires faunistiques, et il est ainsi prévu de mener des prospections supplémentaires en période 

automnale, visant à observer les chiroptères (boitiers enregistreurs posés sur le site, pour capter les espèces 

hivernantes) et l’avifaune (compléments de données sur les espèces migratrices et hivernantes). Le réseau 

de haies et d’alignements d’arbres sera également de nouveau expertisé. L'évaluation environnementale 

accompagnant la mise en comptabilité du PLU sera complétée avec les conclusions de ces inventaires.
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Figure 11 : Enjeux habitats naturels
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Le choix du site

L’implantation d’un nouveau collège et de ses équipements annexes impose des contraintes d’aménagement 

particulières : 

 - Une surface minimale suffisante comprise entre 2,2 ha et 2,7 ha,

 - Un foncier maîtrisable et mobilisable dans des délais contraints au regard du calendrier impératif de 
livraison pour la rentrée des élèves initialement prévu en 2022,

 - Des infrastructures de desserte suffisantes pour assurer le transport et l’accès au site de manière sécurisé 
y compris pour les cars scolaires,

 - L’inscription du projet dans un secteur propice aux mobilités douces. 

Par ailleurs, le choix est également conditionné à une analyse fine des risques potentiels et de la sensibilité 

environnementale de la commune d’implantation afin de s’assurer de : 

 - L’absence de risques naturels ou technologiques : zone inondable, remontée des nappes, retrait-
gonflement des argiles, sites pollués selon les répertoires existants ou ayant accueilli une activité à risque...

 - L’état des réseaux desservant le site ainsi que l’absence de servitude publique contraignante pour le 
projet et la présence des enfants ;

 - De la protection de la ressource et du respect des enjeux environnementaux : protection de la ressource 

en eau, des trames vertes et bleues, des enjeux écologiques : zones humides, biotopes, espèces protégées...

L’application combinée de l’ensemble de ces critères n’ont pas permis de localiser un site déjà urbanisé propice 

à l’accueil d’un nouvel établissement d’enseignement secondaire. Bien que des analyses aient été faites dans 

les zones déjà urbanisées, aucun terrain n’a été identifié comme susceptible de répondre à l’ensemble de ces 

conditions. 

Alors, une analyse comparative incluant 4 autres sites proposés par la commune de Montussan a été menée afin 

de s’inscrire dans la démarche Eviter-Réduire-Compenser, et de satisfaire la séquence d’évitement par un choix 

de site optimal. 23 critères précisant les enjeux environnementaux, paysagers, fonciers, de fonctionnement 

urbain et les contraintes réglementaires liées aux documents d’urbanisme de planification ont été utilisés 

pour analyser ces sites. 

 

Figure 1 : Sites prospectés – id de ville
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Site « route de la Cure » (1)

Le site initialement désigné pour potentiellement accueillir le collège a été investigué en mai 2018, dans 

des conditions de terrain optimales pour inventorier un maximum de groupes faunistiques et floristiques 

(ensoleillé, chaud). Dans le cadre des investigations environnementales, les inventaires ont été menés à une 

échelle plus large que le périmètre strict du site. 

Il est situé à une distance du bourg de 335 m, et est identifié par le SCoT comme un espace naturel à préserver 

(orientation A3). La réalisation du collège nécessitera la création d’un accès et le renforcement de la VRD, et le 

réseau d’assainissement collectif est situé à 50 m du site. Le foncier est disponible, sur accord de principe du 

propriétaire. Il est actuellement classé en N par le PLU. 
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 Le site est composé d’une large prairie de fauche, ainsi que d’une mare accompagnée d’une roselière et d’une noue 

végétalisée. Par l’analyse des critères floristiques et pédologiques, le secteur a été qualifié d’humide au sens de la 

nouvelle définition introduite par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’office français de la biodiversité. Sept  

sondages pédologiques ont été réalisés en suivant la courbe topographique du site. Des traces d’hydromorphie ont 

été relevées en proportions différentes sur tous les sondages. Les traces rédoxiques apparaissent à partir de 10-15 cm, 

et s’intensifient en profondeur jusqu’au terme/refus du carottage (80 cm). Une partie des espèces végétales relevées 

fait partie de la flore indicatrice de zone humide : Carex elata, Carex vulpina, Juncus inflexus, Juncus conglomeratus, 

Iris pseudoacorus, Mentha aquatica, Lysimachia vulgari, Ranunculus repens, Typha latifolia, etc. (cf. annexe II table 

A de l’arrêté pré-cité). Leur recouvrement étant supérieur à 50 %, par combinaison avec les résultats des sondages 

pédologiques révélant un sol hydromorphique et la topographie, la détermination de la zone humide en présence et 

sa délimitation ont pu être précisées au sein de la parcelle d’étude.  

     

Figure 2 : Traces d’hydromorphie et flore hygrophile

Les habitats naturels relevés induisent un enjeu de zone humide (confirmé), et un enjeu (potentiel) de destruction 

d’habitat d’espèces protégées. Les espèces potentiellement présentes sur ces secteurs humides (Source : Faune-

Aquitaine) sont : Crapaud calamite (Epidalea calamita), Crapaud épineux (Bufo spinosus), Grenouille agile (Rana 

dalmatina), Rainette méridionale (Hyla meridionalis), Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), Triton marbré 

(Triturus marmoratus), Triton palmé (Lissotriton helveticus), Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

Au-delà de l’enjeu « zones humides », d’autres éléments paysagers remarquables ont été identifiés. Les haies et 

alignements d’arbres possèdent un intérêt écologique associé à la Trame Verte et Bleue locale (ripisylve en bon état 

de conservation). Les haies comptent trois strates végétalisées (herbacée, arbustive et arborée). 

Pour rappel, l’inventaire actuel est basé sur un unique passage terrain, prévu dans la mission en cours (déclaration de 

projet), qui ne peut se substituer à une étude quatre saisons. 

Au regard des enjeux associés aux caractéristiques écologiques et hydrauliques du site, la construction du collège 

nécessiterait la réalisation d’un dossier Loi sur l’Eau (procédure d’autorisation au titre de la nomenclature 3.3.1.0, 
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procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la nomenclature 2.1.5.0), ainsi que d’un dossier 

dérogation à la protection des espèces protégées (autorisation environnementale unique), si la présence de 

ces espèces est confirmée. Le projet devrait proposer une forme architecturale et fonctionnement vertueux, 

qui permettrait d’évite voire de réduire les impacts sur la zone humide en présence au droit du site. Cependant, 

au regard de la localisation et de la dispersion de cette zone humide, des impacts résiduels importants 

persisteraient. L’artificialisation et l’imperméabilisation des milieux humides, ainsi que la destruction d’un 

habitat d’espèces protégées nécessiteraient d’engager des démarches de compensation.   

Ainsi, pour lever les contraintes environnementales avérées et pressenties, des alternatives à ce site sont 

proposées, afin d’éviter la destruction d’une zone humide et d’habitats d’espèces protégées. 

Site de la Loubère (2)

Ce site est localisé à 550 m du bourg, classé en zone 2AU par le PLU. Les réseaux sont présents à proximité, et la 

réalisation collège nécessitera la création d’un accès et le renforcement de la VRD. Il est actuellement occupé 

par de la vigne cultivée. Ce site fait l’objet de rétention foncière, pénalisant les objectifs calendaires du projet. 

Au regard de la dureté foncière et des objectifs de préservation des espaces viticoles sur le territoire, d’autres 

alternatives sont proposées. 

Site de la Moune (3)

Ce site est à une distance de 1 450 m du bourg, et la mise en œuvre du projet nécessiterait la création d’un 

accès ainsi que le renforcement de la VRD. Le site est identifié par le SCoT comme un espace naturel et forestier 

à préserver (orientation A3). Actuellement classé en N par le PLU, les boisements de la parcelle sont classés 

en EBC. Le foncier est en partie communal, et une négociation est possible sur le reste du site. La proximité 

immédiate de la RN 89 induit de fortes nuisances sonores. 

Ce site a fait l’objet d’inventaires de terrain réalisés en juin 2018 (temps chaud, sec et ensoleillé). Il est ainsi 

composé d’une large frange de Chênaie-charmaie Aquitanienne au sous-bois dominé par le Fragon, le Laurier 

et le Lierre, ainsi que d’un secteur de parc de jardin aujourd’hui laissé à l’abandon. Une maison inhabitée et 

délabrée est localisée au cœur de la partie Nord de la parcelle. 

Deux sondages pédologiques ont été réalisés sur le site d’étude, afin d’écarter toute suspicion de zone humide. 

La flore en présence n’est pas caractéristique de zone humide (aucune espèce hygrophile observée au sein de 

la parcelle ne recouvre plus de 50% d’un habitat naturel. Les sondages réalisés sur la partie haute et bas de 

l’emprise du site, n’ont révélé aucune trace d’hydromorphie (absence de marque d’oxydo-réduction dans les 

50 premiers centimètres du sol). La parcelle étudiée n’est donc pas caractérisée comme appartenant à un sol 

de zone humide. 

De nombreuses espèces d’oiseaux inféodés au milieu boisé (forestier et des jardins) ont été relevées au 

cours de l’inventaire et sont susceptibles de nicher au sein de l’emprise. On peut citer ; Milan noir (en vol 

au-dessus de la parcelle), Pic vert, Pic épeiche, Sittelle torchepot, Coucou gris, Fauvette des jardins, Mésange 

charbonnière, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Troglodyte mignon, Roitelet triple bandeau, Pouillot 

véloce, Rougegorge, Tourterelle turque, Grive musicienne, Merle noir et Pigeon ramier.

 Concernant les amphibiens, aucun habitat de reproduction n’a été observé au sein de l’emprise du site 

d’étude. Toutefois un individu de Crapaud épineux (Bufo spinosus) a été observé sous une souche. L’utilisation 

du site comme habitat de repos (hivernage/estivage) par les amphibiens est donc avéré. 
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Parmi les insectes remarquables et protégés observés au cours des prospections, seuls des indices de présence 

de Coléoptères saproxyliques ont été confirmés au sein des arbres matures et arbres morts de la Chênaie-

charmaie. Il s’agit de galeries réalisées sous l’écorce par les larves de Grand-Capricorne (Cerambyx cerdo) et de 

trou de sortie des adultes. La présence potentielle du Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) (coléoptère d’intérêt 

communautaire) reste forte au regard du grand nombre de souches, bois morts au sol et chênes sénescents. 

Les principaux enjeux écologiques relevés résident dans la maturité, la taille et la qualité des arbres de haut-

jet recensés sur site. La fonctionnalité de ces arbres, et leur intérêt écologique, sont en partie garantie par la 

protection que leur assure le couvert arboré, arbustif et herbacé plus récent les entourant. Les nombreuses 

cavités recensées représentent des gîtes potentiels pour de nombreuses espèces : chiroptères, petits 

mammifères (Écureuil, Loir, Martre, Fouine, etc.), oiseaux (Pics) et profitent également aux rapaces nocturnes 

comme la Chouette chevêche et la Chouette hulotte fortement potentielles dans le secteur. 

L’ensemble boisé peut être qualifié de « réservoir de biodiversité » pour une biodiversité commune et 

remarquable, notamment pour l’avifaune et les chiroptères ; la proximité de la N89, située à proximité 

immédiate du site, fractionnant la circulation des espèces terrestres.
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Figure 3 : Habitats naturels et enjeux sur le site de la Moune
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Au regard de la dispersion et de la densité des arbres remarquables sur la parcelle, l’évitement et la réduction 

des impacts paraissent difficiles à mettre en œuvre. La perte d’un espace boisé de qualité et de ses services 

écologiques (puit de carbone, écran sonore, îlot de fraicheur) sera difficilement compensable. 

Aussi, la proximité avec la RN 89 (nuisances sonores et pollution) et l’éloignement du bourg sont des éléments 

qui se révèlent être peu cohérents avec un projet de construction de collège. 

Site de Font Merlet (4)

Suite aux inventaires de terrain précédemment menés et aux enjeux identifiés, un quatrième site a été 

investigué (juillet 2018, temps chaud, sec et ensoleillé). Il est situé à une distance de 1 400 m du bourg, et la 

réalisation du projet nécessiterait la création d’un giratoire et de 500 m de VRD pour rejoindre le centre de la 

commune, ainsi que le raccordement au réseau d’eaux usées (distance de 500 m). 

Le site se compose de plusieurs habitats naturels, aux strates variables. La strate herbacée est dominante, où sont 

principalement représentées des prairies de fauche mésophiles, des friches mésophiles et mésohygrophiles. 

Aucune espèce protégée ni remarquable n’a été observée au sein de  ces habitats.  

Les habitats présentent un faible intérêt écologique. Ils peuvent être potentiellement utilisés dans leur 

globalité comme zone de chasse et d’alimentation pour l’avifaune et par les chiroptères du secteur (espèces 

forestières du type Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

et Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)). Ces prairies assurent également un rôle de régulation des 

ruissellements. 

Le site est également composé de plusieurs secteurs de fourrés et haies arbustives et arborées. Ces habitats 

peuvent être considérés comme des sites de nidification potentiels pour l’avifaune, des sites de chasse pour 

les reptiles, ainsi que des zones de repos et des zones d’alimentation. Ils ont une valeur de bande tampon 

entre le « site naturel » et les zones urbanisées ou cultivées alentours, permettant de capter et filtrer une partie 

des eaux usées. 

De nombreuses espèces d’oiseaux inféodés à une mosaïque d’habitats de milieux prairiaux jouxtant 

des secteurs boisés ont été relevées : Pic Vert, Pigeon ramier, Merle, Rougegorge, Rougequeue noir, Grive 

musicienne, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Buse variable, Chardonneret élégant, Troglodyte 

mignon, Tourterelle turque. Le Lézard des murailles a également été observé en lisière de ces haies, et à 

proximité du bâti. 

Les habitats du Sud de la parcelle sont associés à la présence du ruisseau du Cournau (ripisylve, friche herbacée 

et arbustive mésohygrophile). 
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Au-delà des enjeux environnementaux identifiés, ce site n’a pas été retenu du fait de sa proximité avec la 

vigne, de son éloignement du centre-bourg, de son accessibilité actuelle et de l’impact sur l’urbanisation lâche 

de ce hameau, qui est situé entre Yvrac et Montussan. Aussi, un problème d’inondabilité en aval du ruisseau 

du Cournau au Nord du bourg, le long de la route de Caussade, est identifié. L’imperméabilisation de ce site 

aggraverait la situation, et il serait nécessaire de calibrer un ouvrage de gestion des eaux pluviales au regard 

du projet de collège. 

Le fonctionnement urbain de ce secteur n’apparait pas suffisamment cohérent pour y décider la construction 

d’un établissement scolaire, qui engendrerait des flux de circulation importants, nécessiterait une meilleure 

gestion des eaux usées, la prise en compte d’enjeux liés à la sécurité routière, etc.   

Les analyses effectuées ont permis d’écarter les sites présentés précédemment sur des critères environnementaux 

(site n°1, n°3) et des critères de blocage foncier et de localisation (n°2, n°3, n°4). Les alternatives proposées 

au site initialement soumis sont donc finalement peu satisfaisantes. Ainsi, le site situé le long de la route 

d'Angéline est sélectionné pour implanter le futur collège. Il est composé des parcelles 1110, 1011, 131 1120, 

1123, 1012 et 1112 de la section A. Les résultats des analyses réalisées sur le site retenu sont dans l'état initial 

de l'environnement de la présente notice.
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2.5 LES RISQUES NATURELS
Mouvement de terrain

Selon le site Géorisques, la commune de Montussan est soumise à différents risques : 

- Mouvements de terrain – affaissement et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines), 

- Mouvements de terrain – tassements différentiels 

Le site est en aléa faible à nul vis-à-vis du risque de remontée de nappe phréatique, et en aléa faible/moyen vis-

à-vis du risque retrait et gonflement des argiles. Concernant cet aléa, une étude à la parcelle est recommandée 

afin d’adapter au mieux la future construction. Quelques recommandations émises par le BRGM sont à prendre 

en compte :

- Approfondir les fondations pour qu’elles soient ancrées dans un terrain peu sensible aux variations 

saisonnières d’humidité, 

- Homogénéiser ces profondeurs d’ancrage pour éviter les dissymétries (en particulier sur les terrains en 

pente), 

- Réaliser un trottoir étanche autour du bâtiment pour limiter l’évapotranspiration à proximité immédiate 

des façades, 

- Maitriser les eaux de ruissellement et les eaux pluviales pour éviter leur infiltration au pied des murs, 

- Ne pas planter trop d’arbres près du bâtiment, 

L’ensemble du territoire communal est classé en zone de sismicité 2, où le risque est faible. Le risque inondation 

n’est pas officiellement recensé sur la commune, mais cette dernière fait l’objet d’un PAPI (PAPI 2 Bassin de la 

Dordogne), et deux arrêtés de catastrophes naturelles ont été publiés en lien avec ce risque (inondations, 

coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l’action des vagues (1999) / inondations et chocs 

mécaniques liés à l’action des vagues (2009)). Le site d’étude n’est à priori pas concerné par ce risque. 

 

Aucun site industriel classé, site pollué ou potentiellement pollué (BASOL), ou d’ancien site industriel et activité 

de service (BASIAS) n’est recensé sur le territoire communal. 

La RN 89 affecte par des nuisances sonores importantes la partie du territoire communal traversée, et soumet 

la commune au risque de Transport de Matières Dangereuses.  

Risques retrait-gonflement

Limites des départements

Limites des communes

Aléa retrait-gonflement des
argiles - Utilisable jusqu'au
31 décembre 2019

Exposition au retrait
gonflement des argiles -
Entrée en vigueur au 1er
janvier 2020

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 25 000
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2.6 CONTEXTE URBAIN ET L'ACCESSIBILITÉ DU SITE
Le contexte urbain

La morphologie urbaine de Montussan est constituée de deux grands ensembles distincts :

 Ö Le bourg constitué reliant le centre de Montussan au pôle ancien de Taillefer selon une logique de 

développement urbain le long de la RN 89.

 Ö Une bande bâtie depuis le pôle ancien de Cournau selon une logique de développement linéaire le long 

de la route de Caussade.

Le futur site du collège est au contact direct du centre-bourg bénéficiant ainsi de l'ensemble des services, des 

commerces, de la desserte en transport en commun et des cheminements doux.

Le site est situé en contre-bas du centre-bourg le long de la route d'Angéline. La topographie déconnecte le 

site du tissu urbain constitué situé le long de la route d'Yvrac.

Carte schématique issue du rapport de présentation du PLU en vigueur

futur collège
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Les cadres de vie habités

Esprit village

Diffus ancien

Le pavillonnaire 
diffus

De jardins en 
maisons

L’individuel arboré

Lotissement

Maisons jumelées 
ou groupées

Résidences

Le futur site du collège est situé dans le prolongement d'une parcelle bâtie faisant l'objet d'une opération 

de densification urbaine portée par Logévie. Le programme prévoit la construction d'une résidence 

intergénérationnelle, une salle polyvalente dont la gestion et l’animation seront assurées par la Ville de 

Montussan ainsi qu’un espace petite enfance. Ce projet permet de diversifier l’offre de logements des seniors 

et de renforcer les services. Les espaces communs ont été étudiés pour favoriser les échanges entre voisins. 

Un chemin sécurisé permettra de rejoindre directement le futur collège, la médiathèque et le centre-bourg. La 

résidence dispose de 28 logements. La livraison est prévue pour l’automne 2020.

futur collège

Plan masse du projet Logévie

Rte d'Angéline dir. centre-bourg

Liaison douce vers la médiathèque

Site du futur collège
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La desserte routière

La commune de Montussan est bien connectée au réseau routier départemental et local. Le système viaire est 

dominé par la RN 89 reliant Bordeaux à Libourne. Elle dispose de deux entrées sur la RN 89 via les échangeurs 

n°3 et 4 située au sud de la commune. Outre la RN 89, la route départementale 115E6 relie Montussan à Saint 

Loubès via la commune d'Yvrac. Le futur collège situé au contact de la RD 115E6 facilitera l'élaboration de la 

future carte scolaire grâce à une desserte routière permettant de relier les communes limitrophes : Yvrac, Saint 

Loubès, Pompignac, Saint Sulpice et Cameyrac, Beychac et Caillau.
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L'accessibilité routière au site

L'accès au futur collège depuis la route d'Angéline a fait l'objet de plusieurs scénarios d'aménagement au 

niveau du carrefour avec la route d'Yvrac afin de permettre la bonne gestion des flux induits par les bus 

et les véhicules légers. 

Le scénario n°1 basé sur la reprise du carrefour avec la route d'Yvrac a été écarté car les élargissements 

proposés tenant compte des aménagements récents sur l'espace public n'était pas suffisant pour faciliter 

la giration des bus. 

Le scénario n°2 visant à créer un giratoire. L'élargissement de la voie ainsi que la rectification du rayon de 

giration permettaient de faciliter l'accès au bus. Néanmoins, ce scénario n'a pas été retenu car sa faisabilité 

est remise en cause par de la dureté foncière pour acquérir les emprises nécessaires. 

Le scénario n°3 retenu pour l'aménagement du carrefour s"appuie sur un principe de voies à sens unique. 

Au droit du carrefour de la route d'Yvrac et d'Angéline, il s'agit d'une voie à sens unique descendante 

complétée par une voie à sens unique montante débouchant quelques mètres plus loin sur la route 

d'Yvrac. Ce scénario nécessite de supprimer quelques places de stationnements en face de l'église.  

Le choix de ce scénario ne nécessite pas d'instaurer un emplacement réservé puisque l'ensemble du 

foncier nécessaire appartient au domaine public.

Scénario 1 non retenu - Schéma de principe de l'aménagement 

du carrefour de la route d'Yvrac avec la route d'Angéline 
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Scénario 2 non retenu Schéma de principe de l'aménagement d'un giratoire 

au carrefour de la route d'Yvrac avec la route d'Angéline
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Scénario 3 retenu - Schéma de principe de l'aménagement 

du carrefour fonctionnant avec deux voies à sens unique 

de la route d'Yvrac avec la route d'Angéline 
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Le ramassage scolaire

A ce jour la carte scolaire du futur collège n'est pas établie. Ainsi, les trajets du ramassage scolaire ne sont pas 

cartographiés. Néanmoins, le besoin est évalué à ce stade à 10-12 bus par jour afin de répondre aux futures 

usages des 800 élèves. L'accès au site du collège nécessitera une reprise du carrefour à l'intersection de la route 

d'Angéline avec la route d'Yvrac, l'élargissement et le renforcement de la chaussée de la route d'Angéline afin 

de permettre la desserte en bus. La route d'Angéline étant une route d'intérêt communautaire, ces travaux 

seront pris en charge par la Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès.

L'accès au futur collège depuis la route d'Angéline sera assuré par une entrée et une sortie séparées. Cette 

flotte de bus nécessite également de concevoir un parking adapté dont le fonctionnement doit faciliter le 

stationnement des bus sans manoeuvre (la marche arrière étant interdite sur un parking de collège). 
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La desserte en transport en commun

La commune est desservi par la ligne 303 du réseau Trans'Gironde qui relie les communes de Lormont à 

Beychac. Plusieurs arrêts desservent la commune de Montussan. L'arrêt le plus proche du site est situé au droit 

de l'église.

Le temps nécessaire à pied depuis l'arrêt de bus 

jusqu'à l'entrée du futur collège par la route 

d'Angéline est estimé à 5 minutes selon une 

approche par isochrome (source geoportail).
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Les cheminements doux

La Communauté de Communes du Secteur de Saint-Loubès a élaboré un schéma directeur des liaisons 

douces (piétons et cycles) à l'échelle du territoire intercommunal en 2019. L'objectif est d'offrir un réseau de 

liaisons douces cohérent et adapté aux besoins des usagers. Ce plan s'appuie sur le réseau de routes d'intérêts 

communautaires et départementales. 

Les types d'aménagements retenus doivent répondre aux besoins d'accessibilité, de mobilités en sécurisant 

les parcours sans altérer le fonctionnement du réseau de voirie. La mise en oeuvre de schéma s'effectuera 

suivant un phasage en 3 temps. La commune de Montussan est concernée par un premier programme de 

travaux permettant de consolider son maillage existant par une liaison douce nord/sud reliant le futur collège 

au centre-bourg jusqu'à l'échangeur routier de la route nationale 89.
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La desserte du futur collège sera assurée par l'aménagement d'une voie verte le long de la route d'Angéline 

depuis la route de Caussade jusqu'à l'allée de la Raffette dans le centre-bourg. A terme cette liaison douce 

permettra de relier Montussan à Saint Loubès.

L'emprise potentielle est envisagée le long de la route d'Angéline côté opposé au site du collège derrière une 

barrière existante. L'aménagement d'une traversée franchissant la route d'Angéline permettra de sécuriser la 

desserte du collège. L'aménagement de cette future voie verte ne nécessite pas d'instaurer un emplacement 

réservé puisque l'ensemble du foncier nécessaire appartient au domaine public.

Emprise potentielle de la future voie verte située le long d'une barrière existante 
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2.7  LA DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Le réseau d’assainissement

Le site d’étude est localisé à une distance de raccordement au réseau collectif d’eaux usées d’environ 50 m. La 

commune possède sa propre station d’épuration, qui a été agrandie et modernisée. La STEP actuelle, d’une 

capacité de 3 500 Equivalent Habitant (EH), possède un débit de référence de 700 m3/j, ainsi qu’une capacité 

nominale de 210 kg/j de DBO5, 490 kg/j de DCO et 263 kg/j de MES. Des travaux de mise en conformité de la 

STEP, portés par la Communauté de communes de Saint-Loubès, sont en cours et devraient être achevés en 

2022.  La capacité de la STEP devrait passer à 5 000 EH et permettre d'améliorer la qualité du rejet. 

En l'état, les analyses réalisées avant ces travaux de mise en conformité de la STEP indiquent qu'en 2017 (sans 

compter les raccordements de la partie du réseau de Beychac et Caillau), le taux de raccordement de la station 

était de 69,4 %, pour 2 952 EH. Le volume moyen journalier reçu est de 400 m3/j. Le volume nominal maximum 

a été dépassé en période de fortes pluies. 

Quelques déversements d’eaux ont été comptabilisés au cours de l’année 2017 (6 752 m3 au total), consécutifs 

à des pluviométries importantes ou à des défauts de filtration. Les performances sur les concentrations en 

DCO, DBO5 et MES en sortie de station sont très satisfaisantes. Cependant, elle ne respecte pas les limites de 

qualité imposées par son arrêté préfectoral, du fait du by-pass du bassin tampon qui dégrade la qualité de 

l’eau traitée, et qui entraîne des dépassements rédhibitoires, notamment sur le paramètre DBo5. Il apparaît, au 

regard de l’étude des paramètres physico-chimiques, que le rejet de la station semble avoir un léger impact 

sur la qualité du milieu récepteur, qui est déjà perturbé. 

En considérant qu’un collège avec cuisine sans internat soit dimensionné « 1 élève = 1/3 EH », le projet (800 

élèves) induirait le raccordement de 270 EH supplémentaires à la STEP actuelle (de capacité de 3 500 EH). Ainsi, 

la station d’épuration actuelle possède des capacités résiduelles hydrauliques qui apparaissent suffisantes pour 

accueillir les effluents supplémentaires du collège. Cependant, au regard du matériel défectueux (by-pass), elle 

a été jugée non conforme en équipement et en performance. Par Arrêté préfectoral (SEN2019/03/25-139), 

la préfecture de Gironde a mise en demeure la CDC du secteur de Saint Loubès pour mettre en conformité 

le système d'assainissement de la station d'épuration de Montussan et d'atteindre le niveau de traitement 

requis par la directive eaux résiduaires urbaines. Les travaux de mise en conformité de la STEP, portés par la 

Communauté de communes de Saint-Loubès, sont en cours et devraient être achevés en 2022.  La capacité de 

la STEP devrait passer à 5 000 EH. Les besoins générés par l’implantation du collège pourront être traités sans 

difficultés. 

Le scénario retenu consiste à conserver la station d’épuration actuelle de Montussan dans sa configuration 

identique à 3 500 EH avec néanmoins la création d’un nouveau bassin tampon pour gérer l’hydraulique. Les 

effluents supplémentaires futurs , et notamment ceux du futur collège, à hauteur de 1 500 EH sont transférés 

vers la station d’épuration de Beychac. Cela représente 225 m3/j supplémentaires (avec un débit de pointe de 

25 m3/h) et une charge polluante de 90 kg/j en DBO5 supplémentaire. 
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Eaux pluviales 

Aucun dispositif n’est présent sur la parcelle. A noter qu’un bassin de régulation des crues doit être créé dans 

le parc Gourrège, situé à proximité du site. Ce dernier pourrait servir d’exutoire pour évacuer en gravitaire les 

eaux pluviales sur la partie Sud du site. Sur la partie Nord, un réseau d'eau pluvial situé le long de la nouvelle 

opération Logévie pourrait desservir le futur collège.
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Le réseau d’eau potable

Montussan appartient au SIAO de Carbon-Blanc, où 1321 abonnés étaient recensés en 2017 sur la commune. 

L’eau distribuée sur le territoire provient des sept forages, alimentés par la nappe éocène centre, suivants :

 

Figure 13 : Points de captage en eau potable – RPQS 2017000 m3). 

Le SIAO est engagé dans le projet de ressources de substitution appelé "Landes du Médoc" porté par Bordeaux 

Métropole et le SMEGREG. En effet, certaines de ces ressources en eau souterraine sont localement surexploi-

tées entraînant un risque fort pour la pérennité de l’alimentation en eau potable du territoire. L’objectif du projet 

de champ captant des Landes du Médoc est de prélever de l'eau dans une nappe non déficitaire, afin de pouvoir 

limiter, voire arrêter, certains prélèvements d'eau dans les ressources déficitaires ou à risque. Une concertation 

préalable sera menée courant 2020 et portée par Bordeaux Métropole, et une enquête publique se tiendra 

courant 2021.

Les volumes prélevés (5 023 341 m3), en légère hausse par rapport à 2016, respectent l’autorisation globale de 

prélèvement dans les nappes (qui est de 5 250 000 m3). Le rendement du réseau global s’élève à 81,7 %. 

En 2017, suites aux analyses de l’ARS, l’eau consommée s’est avérée conforme aux critères définis par l’annexe 

13-2 du Code de la santé publique : 

 

Figure 14 : Analyses qualité de l’eau potable – RPQS 2017
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Réseau AEP au droit du projet le long de la route d'Yvrac - SIAO

Le réseau a proximité du site de projet est en PVC de diamètre 160 cm permettra d'assurer l'adduction en eau 

potable du futur collège. Les besoins estimés pour les consommations d’eau moyenne sont basées sur un ratio 

de 3 à 4 m3 par élève et par an, soit entre 2 400 et 3 200 m3 par an. 

La défense incendie

Aucun ouvrage de défense incendie n'existe à proximité du site du futur collège. La défense incendie devra 

répondre aux besoins du futur site du collège au regard de la surface de plancher créée. Elle nécessitera soit la 

création d'un poteau de défense incendie à partir du réseau d'adduction d'eau potable soit d'un ouvrage de 

type bâche à incendie.

La gestion des déchets

La collecte et le traitement des déchets ménagers de la commune de Montussan sont assurés par le SIVOM Rive-

Droite. Le ramassage des déchets est effectué le mercredi après-midi pour les ordures ménagères, et le mercredi 

également en semaine impaire pour les déchets recyclables. 
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La qualité de l'air

L’air en Nouvelle Aquitaine est observé par ATMO. Les principaux polluants analysés sont :

- Le dioxyde d’azote (NO2) est émis par les véhicules (surtout diesel) et les installations de combustion 

(centrales thermiques, chauffage…). Il constitue le principal traceur de la pollution urbaine, en particulier auto-

mobile.

- L’ozone (O3) résulte de la transformation de polluants émis par les activités humaines (industries, trafic 

routier…) sous l’effet d’un fort ensoleillement. L’ozone peut être transporté sur de grandes distances.

- Les particules en suspension (PM) ont de nombreuses origines, tant naturelles qu’humaines (trafic rou-

tier, industries…) et ont une grande variété de tailles, de formes et de compositions (elles peuvent véhiculer de 

nombreuses substances comme les métaux). Les particules mesurées ont un diamètre inférieur à 10 μm (PM10) 

ou à 2,5 μm (PM 2,5).

- Le dioxyde de soufre (SO2) est émis principalement lors de la combustion de charbon et de fioul (cen-

trales thermiques, installations de combustion industrielles et chauffage).

En 2017, les indices de qualité de l’air ont été relativement bons en Gironde. La source principale de pollution 

de l’air est représentée par le transport routier, où les concentrations les plus élevées en NO2 et PM se retrouve 

le long des axes à fort trafic, et notamment la RN 89. Le secteur résidentiel/tertiaire a une part bien moins 

importante. Malgré tout, les valeurs limites relatives au dioxyde d’azote et aux particules en suspension ont été 

respectées sur l’ensemble des sites de mesure. 

Figure 15 : Répartition et émissions de polluants par secteur, en tonnes – ATMO Nouvelle Aquitaine

La commune de Montussan, au contexte viticole, est donc soumise à l’exposition aux pesticides. ATMO Nou-

velle Aquitaine a réalisé une étude de mesure des pesticides dans l’air en 2017 sur plusieurs sites d’études, dont 

Bordeaux. L’évolution des concentrations mesurées en site urbain suit le calendrier des traitements des cultures 

agricoles. Les pics sont donc atteints durant les traitements fongicides de l’été, et des valeurs plus élevées d’in-

secticides sont observées fin juin, liées à des traitements plus spécifiques ponctuels sur les vignes. 
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Nuisances sonores

Le bruit est perçu comme la principale source de nuisance, pollution qui peut provoquer des conséquences 

importantes pour la santé humaine (troubles du sommeil, stress, etc.). 

Montussan est concernée par le classement sonore départemental selon l’arrêté préfectoral du 2 juin 2016, 

où la RN 89 est classée en tant qu’infrastructure bruyante par le département, et est responsable de nuisances 

sonores. Elle est répertoriée en niveau 1, où une largeur de 300 M de part et d’autre de l’axe routier est affectée 

par le bruit. 

 

Figure 16 : Classement sonore – Préfecture de la Gironde

Aussi, une carte de bruit stratégique est appliquée sur le territoire communal. En effet, les cartes de bruit stra-

tégiques des infrastructures de transport terrestre à la charge de l’Etat concernent les voies qui supportent un 

trafic supérieur à 3 millions de véhicules par an (environ 8 200 véhicules par jour). Au regard de ce trafic et des 

nuisances sonores qui en découlent, un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est en œuvre sur le 

territoire. 
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Figure 17 : Carte de bruit stratégique – Préfecture de la Gironde

Le site d’étude est localisé à plus de 500 m de la RN 89, et n’est donc pas directement affecté par les nuisances 

sonores.  
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2.8 SYNTHÈSE DE L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET ENJEUX

Le tableau suivant synthétise les différentes thématiques développées précédemment, et présente les enjeux 

qui y sont associés. 

Impact 
négligeable

Faible Faible à 
moyen

Modéré Fort Majeur

Thématique État initial Enjeux

Milieu 
physique 

Relief Le relief est localement marqué sur le 
site d’étude, avec une pente dans le 
sens Nord-Sud, et avec un décrochage 
topographique en limite Est du site, où 
est située une zone humide. 

Maîtriser les perspectives paysagères 
en apportant un soin particulier à son 
insertion paysagère. 
Gérer le ruissellement des eaux plu-
viales. 

Milieu 
aquatique

Le site est localisé à proximité immé-
diate du ruisseau du Cournau. 
L’état écologique de la masse d’eau est 
jugé moyen, et les pressions issues des  
rejets des stations d’épurations domes-
tiques et des déversoirs d’orage sont 
significatives.
Ressource en eau potable déficitaire. 

Préserver la qualité des eaux superfi-
cielles et souterraines. 
Intégrer la problématique de la 
disponibilité de la ressource en eau 
potable. 
Intégrer la problématique de la non-
conformité de la STEP (performance 
et équipement), source potentielle de 
pollutions du ruisseau de la Laurence. 

Milieu 
naturel

Zonages Aucun zonage (ZNIEFF, Natura 2000) 
n’est situé sur le site d’étude ainsi que 
sur la commune. Le projet est situé au 
sein de la réserve de biosphère « Bassin 
de la Dordogne » (zone de transition).

Apporter un soin particulier au projet, 
notamment en termes de gestion des 
eaux, pour ne pas dégrader le milieu 
aquatique, connecté aux sites d’inté-
rêt.

Habitats 
naturels

Le site est composé d’une prairie méso-
phile de fauche, qui accueille un cortège 
floristique varié. Elle est intégrée à un 
cortège de milieux similaires jugé impor-
tant par sa taille et sa répartition. 
Une haie composée des 3 strates déli-
mite la partie Est du site. 
Le milieu est favorable à l’accueil d’une 
faune variée (avifaune, rhopalocères). 

Conserver la haie et de bandes enher-
bées hautes, qui ont un rôle de zone 
tampon et corridor avec le milieu 
sensible situé en contrebas (zone 
humide) et milieux connexes. 
Limiter au maximum l’imperméabili-
sation et l’artificialisation des sols. 
Limiter le développement d’espèces 
invasives par des plantations gérées. 

Continuités 
écologiques

 Le cours d’eau la Laurence, dans lequel 
se jette le ruisseau du Cournau, est un 
élément structurant de la Trame Bleue. 
Les prairies de fauche, dans lesquelles 
s’intègre le site d’étude, appartiennent à 
la sous-trame des milieux ouverts/semi-
ouverts. 

Conserver les haies et alignements 
d’arbres, corridors écologiques à 
l’échelle de la parcelle. 
Limiter au maximum l’imperméabili-
sation de la prairie. 
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Thématique État initial Enjeux
Risques Le site d’étude est concerné par un 

risque de retrait et gonflement des 
argiles de faible à moyen. 
La commune est intégrée au périmètre 
du PAPI 2 Bassin de la Dordogne. La RN 
89 est, du fait de son trafic, concernée 
par le risque de Transports de Matières 
Dangereuses.

Intégrer les préconisations d’amé-
nagement du BRGM pour limiter 
l’exposition au risque de retrait et 
gonflement des argiles.

Réseaux Montussan possède sa propre STEP, qui 
a fait l’objet de travaux d’agrandisse-
ment et de modernisation. La station 
est jugée non conforme en performance 
et équipement. Des travaux de mise 
en conformité de la STEP sont en cours 
et devraient être achevés en 2022. La 
capacité de la STEP devrait passer à 5 
000 Equivalent Habitant et permettre 
d'améliorer la qualité du rejet.
Le site d’étude est localisé à environ 50 
m du réseau d’assainissement collectif 
existant. Le projet induirait le raccor-
dement de 270 Equivalent Habitant 
supplémentaires.
L’eau potable distribuée est de bonne 
qualité, mais la disponibilité de la res-
source est déficitaire. 

Gestion eaux pluviales absente de la 
parcelle. 

Gérer le ruissellement des eaux plu-
viales. 
Gérer les eaux usées afin de ne pas 
aggraver la qualité écologique du 
milieu récepteur (La Laurence), direc-
tement connecté à la Dordogne. 
Proposer un aménagement qui 
optimise les usages et qui maitrise les 
consommations. 

Qualité de l'air

L’air est globalement bon sur la com-
mune de Montussan, même si la pré-
sence de la RN 89 induit une concentra-
tion plus importante en particules fines 
et en dioxyde d’azote. 
Le contexte viticole du territoire im-
plique également une exposition plus 
importante et récurrente aux pesticides 
utilisés pour l’entretien de la vigne 
(notamment en période de traitement). 

Limiter les sources de pollution de 
l’air. 
Prévoir une végétalisation du projet à 
valeur de zone tampon (haies boca-
gères, etc.). 

Nuisances sonores

La RN 89 est classée en infrastructure 
bruyante par le département, et fait 
l’objet d’une carte de bruit stratégique. 
Le projet est localisé à plus de 500 m de 
la route. 

Limiter les nuisances par un aména-
gement adapté.
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2.9 ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMME EN VIGUEUR

Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 
Durable et d'Égalité des territoires (SRADDET) 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des territoires (SRADDET) est 

le support de la sratégie régionale pour un aménagement durable et équilibré des territoires de la région. Il 

définit les grandes orientations et les principes d’aménagement durable du territoire, et porte des thématiques 

qui se déclinent en objectifs : équilibre et égalité des territoires, implantation des différentes infrastructures 

d’intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité 

et développement des transports, maitrise et valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique, 

pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion des déchets, numérique. 

Les 80 objectifs qui découlent de la stratégie régionale d’adaptation aux transitions s’articulent autour de 

trois grandes orientations. Les orientations sont construites de manière transversale et croisent plusieurs 

thématiques du SRADDET. Chaque orientation est déclinée en objectifs stratégiques, 14 au total, pour une 

meilleure lisibilité des priorités régionales. Chacun de ces objectifs stratégiques regroupe plusieurs objectifs 

qui se réfèrent à un domaine de référence du SRADDET. 

Orientation 1 : Une Nouvelle Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, créateurs d’activités et 

d’emplois

Objectif stratégique 1.1 : Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel de chaque 

territoire dans le respect des ressources et richesses naturelles 

Objectif stratégique 1.2 : Développer l’économie circulaire 

Objectif stratégique 1.3 : Donner à tous les territoires l’opportunité d’innover et d’expérimenter 

Objectif stratégique 1.4 : Accompagner l’attractivité de la région par une offre de transport de voyageurs et de 

marchandises renforcée 

Objectif stratégique 1.5 : Ouvrir la région Nouvelle-Aquitaine sur ses voisines, l’Europe et le monde 

Orientation 2 – Une Nouvelle Aquitaine audacieuse, des territoires innovants face aux défis démogra-

phiques et environnementaux 

Objectif stratégique 2.1 : Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière d’urbanisme et 

d’habitat 

Objectif stratégique 2.2 : Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, forestiers et garantir 

la ressource en eau 

Objectif stratégique 2.3 : Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement sain 

Objectif stratégique 2.4 : Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production et de consom-

mation 

Objectif stratégique 2.5 : Etre inventif pour limiter les impacts du changement climatique 
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Orientation 3 – Une Nouvelle Aquitaine solidaire, une région et des territoires unis pour le bien-vivre de 

tous 

Objectif stratégique 3.1 : Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires ruraux 

Objectif stratégique 3.2 : Assurer un accès équitable aux services et équipements, notamment à travers l’affir-

mation du rôle incontournable des centres villes et centres-bourgs 

Objectif stratégique 3.3 : Optimiser les offres de mobilité, la multimodalité et l’intermodalité

Objectif stratégique 3.4 : Garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services et usages 

Ces objectifs sont traduits en règles, qui s’imposent dans un rapport de compatibilité au SCOT et au PLU. Elles 

ont pour vocation de contribuer à l’atteinte de ces objectifs. Le projet d’implantation du collège, qui engage 

la mise en compatibilité du PLU et du SCOT, est en lien avec les objectifs stratégiques 2.1, 2.2 et 3.2.  Les règles 

auxquelles le projet se soumet sont listées en suivant, et la compatibilité y est analysée.  

Règle Objectifs auxquels la 

règle se rapporte 

Compatibilité – justifications

RG1- Les territoires mobilisent 

prioritairement le foncier au sein 

des enveloppes urbaines exis-

tantes.

Réduire de 50 % la consommation 

d’espace à l’échelle régionale, par 

un modèle de développement 

économe en foncier 

Protéger et valoriser durablement 

le foncier agricole et forestier

Reconquérir les centres-bourgs et 

les centres-villes, lieux essentiels 

au lien social et au dynamisme 

économique

Le site d’étude est considéré 

comme en « extension de l’urbani-

sation », mais au contact immédiat 

du centre-bourg. Cette localisa-

tion centrale a été un des critères 

prioritaires pour le choix du site, 

et permet de renforcer le rôle du 

centre-ville.  

En passant d’une zone naturelle 

au PLU, et d’une zone incluse au 

socle agricole, naturel et forestier 

du SCoT, l’opération ne répond 

pas à l’objectif de protection et 

de valorisation durable du foncier 

agricole et forestier, ni de réduc-

tion de l’utilisation du foncier. 
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RG3- Les territoires proposent 

une armature territoriale 

intégrant l’appareil commercial, 

les équipements et les services 

répondant aux besoins actuels 

et futurs de leur population en 

lien avec les territoires voisins. 

Cette armature sera construite 

en cohérence avec l’armature 

régionale.

Conforter les villes et les bourgs 

comme pôles animateurs des 

espaces de vie du quotidien 

Reconquérir les centres-bourgs et 

les centres-villes, lieux essentiels 

au lien social et au dynamisme 

économique

Réduire de 50 % la consommation 

d’espace à l’échelle régionale, par 

un modèle de développement 

économe en foncier

L’implantation du collège sur la 

commune de Montussan permet 

de résoudre un déséquilibre 

net de l’offre d’équipement sur 

le territoire départemental, et 

en particulier sur le secteur de 

l’Entre-deux-Mers. Cette offre 

déficitaire contraint les collégiens 

de l’Entre-deux-Mers à de longs 

déplacements pour rejoindre les 

équipements existants. 

Le projet répond donc à plusieurs 

motivations : 

- Créer un équipement scolaire 

pour faire face à la croissance 

démographique du territoire et 

à la saturation des collèges du 

secteur, 

- Répondre aux besoins de la 

commune par la mutualisation des 

équipements du collège

Ainsi, il répond à l’objectif de 

confortement des villes et bourgs 

comme pôles animateurs des 

espaces de vie au quotidien, de 

reconquête du centre-ville, mais 

ne participe pas à la réduction de 

la consommation d’espace. 
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RG4- Les territoires favorisent, au 

sein des enveloppes urbaines exis-

tantes, l’intensification du déve-

loppement urbain à proximité des 

points d’arrêts desservis par une 

offre structurante en transport 

collectif.

Assurer la cohérence entre l’urba-

nisation, l’offre de transport et les 

réseaux et équipements existants 

(numériques, eau/assainissement, 

etc.)

Réduire de 50 % la consommation 

d’espace à l’échelle régionale, par 

un modèle de développement 

économe en foncier

Développer les modes de déplace-

ment alternatifs à la voiture solo

Reconquérir les centres-bourgs et 

les centres-villes, lieux essentiels 

au lien social et au dynamisme 

économique

La localisation centrale, tant en 

termes de transports, que de 

réseaux existants, a guidé le choix 

du site. 

Cf au-dessus. 

RG7- Les documents de planifica-

tion et d’urbanisme cherchent, par 

une approche intégrée, à conforter 

et/ou revitaliser les centres-villes 

et centres-bourgs.

Reconquérir les centres-bourgs et 

les centres-villes, lieux essentiels 

au lien social et au dynamisme 

économique

Conforter les villes et les bourgs 

comme pôles animateurs des 

espaces de vie du quotidien

Cf au-dessus

RG8- Les administrations, équipe-

ments et services au public struc-

turants sont préférentiellement 

implantés et/ou maintenus dans 

les centres-villes et les centres-

bourgs.

Reconquérir les centres-bourgs et 

les centres-villes, lieux essentiels 

au  lien social et au dynamisme 

économique

Conforter les villes et les bourgs 

comme pôles animateurs des 

espaces de vie du quotidien

Cf au-dessus
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RG24- Les documents de planifi-

cation et d’urbanisme intègrent 

la ressource en eau en qualité 

et en quantité en favorisant les 

économies d’eau, la réduction des 

ruissellements, la récupération des 

eaux pluviales, la réutilisation des 

eaux grises et la préservation des 

zones tampons.

Garantir la ressource en eau en 

quantité et qualité, en préservant 

l’alimentation en eau potable, 

usage prioritaire, et en écono-

misant l’eau dans tous ses types 

d’usage

Valoriser les eaux pluviales et les 

eaux grises dans l’aménagement 

en favorisant la végétalisation 

source de rafraîchissement naturel

Le projet intégrera des disposi-

tions spécifiques sur le traitement 

des eaux pluviales et sur la densité 

du bâti pour limiter l’imperméabi-

lisation des sols. 

Le choix du site a fait l’objet d’un 

travail d’analyse, afin d’éviter 

notamment l’altération voire la 

destruction d’une zone humide 

fonctionnelle, à valeur de zone 

tampon dans le fonctionnement 

hydraulique local. 

De fait, la réalisation d’un collège, 

accueillant du public, aura une in-

cidence sur la quantité d’effluents 

à traiter par la STEP locale et sur la 

ressource en eau potable. 

RG34- Les projets d’aménage-

ments ou d’équipements sus-

ceptibles de dégrader la qualité 

des milieux naturels sont à éviter, 

sinon à réduire, au pire à compen-

ser, dans les réservoirs de biodi-

versité et les corridors écologiques 

définis localement ou à défaut 

dans ceux définis dans l’objectif 

40 et cartographiés dans l’atlas 

régional au 1/150 000.

Préserver et restaurer les continui-

tés écologiques (réservoirs de bio-

diversité et corridors écologiques)

Préserver et restaurer la qualité 

des paysages et leur diversité

Préserver et restaurer la biodiver-

sité pour enrayer son déclin

Le site d’étude est localisé en 

dehors de tout réservoir de biodi-

versité et corridor écologique. 

Différents scenarii de localisation 

de projet ont été étudiés, où le 

critère biodiversité et milieux 

naturels a été développé. Les loca-

lisations les plus impactantes pour 

ces éléments ont été écartées, 

permettant d’éviter tout ou partie 

des impacts du projet (destruction 

zone humide, destruction réser-

voir de biodiversité « boisements 

» local, destruction d’espèces pro-

tégées). Ainsi, le scénario retenu 

évite au maximum les impacts 

sur la biodiversité et les milieux 

naturels. 

Le site est malgré tout inclus à la 

zone N du PLU et au socle agricole, 

naturel et forestier du SCoT. La 

réalisation du collège implique 

de le basculer en zone U, et donc 

d’avoir un impact sur les milieux 

en présence (prairie de fauche).
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RG35- Les documents de planifica-

tion et d’urbanisme qui identifient 

des secteurs voués à l’urbanisation 

doivent y prévoir des principes 

d’aménagement visant à préserver 

et à restaurer la fonctionnalité des 

écosystèmes, la biodiversité et le 

paysage.

Préserver et restaurer les continui-

tés écologiques (réservoirs de bio-

diversité et corridors écologiques)

Préserver et restaurer la qualité 

des paysages et leur diversité

Le site est inclus à la zone N du 

PLU et au socle agricole, naturel et 

forestier du SCoT. La réalisation du 

collège implique de le basculer en 

zone U, et donc d’avoir un impact 

sur les milieux en présence (prairie 

de fauche). 

Le projet devra prévoir des pres-

criptions d’aménagement qui 

atténueront cet impact (mesures 

de réduction) : organisation du 

bâti (respect de la topographie 

naturelle, maintien des éléments 

arborés existants, transparence de 

l’opération, etc.), aménagement 

des espaces non bâtis (traitement 

des transitions et des franges 

d’urbanisation), aménagement 

des voiries.  

RG36- Les documents de planifi-

cation et d’urbanisme protègent 

les continuités écologiques et pré-

servent la nature en ville. Pour cela 

ils peuvent mobiliser des outils 

adaptés tels que les zonages, les 

Orientations d’Aménagement et 

de Programmation, la définition 

d’un Coefficient de Biotope par 

Surface, ou encore la définition 

d’emplacements réservés.

Préserver et restaurer la qualité 

des paysages et leur diversité

Préserver et restaurer la biodiver-

sité pour enrayer son déclin

Préserver et restaurer les continui-

tés écologiques (Réservoirs de bio-

diversité et corridors écologiques)

Cf au-dessus

Les documents de planification de la politique de l’eau 

Sur le territoire d’étude s’appliquent le SDAGE Adour Garonne, le SAGE Gironde. Les documents d’urbanisme 

et les projets d’aménagement en lien avec le domaine de l’eau doivent être compatibles avec ces documents 

de la politique de l’eau et même conformes avec les règles des SAGE. 
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2.10 LE PROGRAMME ENVIRONNEMENTALE DE L'OPÉRATION

Approche environnementale et hiérarchisation des cibles : des cibles 
environnementales aux intentions de conception

Le programme environnemental de l’opération permet de définir un cadre de référence permettant la prise en 

compte de la qualité environnementale, sanitaire et de confort pour la programmation du collège de Montus-

san menée par le Conseil Départemental de la Gironde.

Ainsi, le profil environnemental établi pour ce programme et les exigences par cible ont été modulés en fonction des 

conclusions de l’analyse du site ainsi qu’au contexte de l’opération permettant de ressortir les principaux enjeux du projet.

La démarche environnementale dans le cadre d’une construction durable est une approche globale. Il ne s’agit pas seule-

ment d’économiser de l’énergie et de favoriser le confort mais de penser également à la santé des occupants, de gérer les 

ressources (énergies et matières) grâce notamment à l’étude de cycle de vie, tout en limitant les pollutions.

Prenant en compte les éléments déterminés ci-dessus, le Conseil Départemental de Gironde a élaboré un 

programme qui se concentre sur 3 principaux niveaux d’exigences :

 •  Courant, correspondant au niveau réglementaire ou pratique usuelle,

 •  Soutenu, correspond à des exigences plus élevées allant delà de la pratique courante, voir couvrant 

les niveaux très performants relevées sur des opérations intégrant une démarche HQE ambitieuse,

 •  Ambitieux, correspond aux exigences anticipant la future réglementation technique et environne-

mentale.

L’histogramme ci-après précise le niveau de traitement des cibles pour les opérations collèges du Conseil 

Départemental
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La relation du bâtiment avec son environnement (cible 1), le choix intégré des produits, systèmes et procédés de 

construction (cible 2), la gestion de l’énergie (cible 4), la gestion de l’eau (cible 5), la maintenance et pérennité 

des performances environnementales (cible 7), le confort hygrothermique (cible 8), le confort visuel (cible 10) 

et la qualité sanitaire de l’air (cible 11) constituent des enjeux et objectifs majeurs du Conseil Départemental.

La prise en compte des exigences de l’Agenda 21/ GIRONDE permet d’ajouter une cible supplémentaire corres-

pondant au Critère 12 (Agenda 21) : Intégration de la clause sociale dans les modalités d'exécution des marchés 

publics liés à l'équipement favorisant le recours à des emplois sociaux ou d'insertion.

Le traitement des cibles environnementales : niveaux ambitieux

GESTION : CIBLE 04 : GESTION DE L'ÉNERGIE

Il est essentiel de rappeler que la plus grande partie des impacts du cycle de vie d’un bâtiment sur l’environ-

nement est due à l’énergie consommée pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et les usages 

spécifiques de l’électricité et de l’éclairage.

De fait, la maîtrise de l’énergie revêt une importance nouvelle, qui se justifie par la nécessité de respecter l’environnement 

et de diminuer également les dépenses de fonctionnement du bâtiment.

Le but est donc d’abord un bâtiment sobre en énergie, ensuite de répondre à ces besoins en minimisant le recours à des 

ressources énergétiques non renouvelables afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES).

L’opération répondra aux exigences du label E+C- (bâtiment énergie positive, réduction de Carbone)

 •  Bâtiment d’enseignement (y compris lot VRD de toute la parcelle) : E3C2 

 •  Gymnase (sans les VRD de la parcelle) : E3C2 

 •  Étanchéité à l’air suivant les exigences définies dans le label BEPOS (cf. ci-dessus).

De façon générale, l’obtention du label E+C- est systématiquement demandée. Les labels Effinergie + BEPOS et 

E+-C- sont pris comme référence en terme d’exigences à respecter. 

Le thème de la gestion de l’énergie présente les quatre exigences élémentaires ci-après :

 •  Renforcement de la réduction de la demande et des besoins énergétiques ;

 •  Renforcement du recours aux énergies renouvelables ;

 •  Renforcement de l’efficacité des équipements énergétiques ;

 •  Utilisation des générateurs propres lorsque l’on a recours à des générateurs à combustion.
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PRÉOCCUPATIONS EXIGENCES DU PROGRAMME

RÉDUCTION DE LA DEMANDE ÉNERGÉTIQUE PAR LA CONCEPTION ARCHITECTURALE

Améliorer l’aptitude de 

l’enveloppe à limiter les 

déperditions

La conception du bâtiment devra être réalisé selon une logique Bioclimatique 

Les concepteurs devront adopter des dispositions architecturales spatiales favorisant 

la conception bioclimatique du bâtiment :

Chercher la compacité de l’ensemble du projet. 

Favoriser la récupération du rayonnement solaire par les baies pour réduire les 

consommations liées au chauffage en hiver. L’énergie solaire passive procure des 

gains d’énergie non négligeables. Toutefois, cet aspect sera dosé en fonction :

• Des risques d’éblouissement ;

• Des risques de surchauffe en mi-saison, et en été ;

• Du contexte (ensoleillement, vents dominants, etc.) ;

Protéger les locaux des surchauffes solaires pour limiter les besoins en rafraîchisse-

ment en mi-saison et en été, mais sans que cela nuise aux gains potentiels dus au 

rayonnement bas du soleil d’hiver : les protections solaires devront être adaptées aux 

différentes orientations des baies vitrées (stores, débords de toiture, casquettes, …).

Réduire les besoins 

d’éclairage artificiel

Privilégier l’éclairage naturel par la conception des ouvertures vitrées et les choix 

architecturaux intérieurs (couverture des besoins en éclairage naturellement de 

l’ordre de 50% minimum) dans les locaux de travail comme de loisirs, ainsi que dans 

les locaux intermédiaires.

Utiliser des luminaires performants avec un rendement lumineux élevé. 

Favoriser les dispositifs passifs comme par exemple, l’emploi de couleur claires pour 

les revêtements intérieurs et l’exploitation de l’éclairage Nord, la mise en place de 

puits de lumière, d’éclairage zénithal, en veillant à limiter et à prévenir les rayons 

directs,

Atteinte de performances énergétiques au-delà des usages réglementaires

Utilisation des énergies 

renouvelables locales et 

de récupération

Recours au Enr Prodref> 20 kWh/m².an. 

Étudier la pertinence de recourir à des énergies renouvelables pour le chauffage, l’ECS 

et la production électrique. Le maître d’ouvrage reste ouvert à toute proposition, à 

condition que cette dernière soit étudiée et justifiée techniquement, économique-

ment et environnementalement.

La performance énergétique et l’objectif label E+C- ne pourront être atteints par le 

seul recours à l’énergie renouvelable photovoltaïque. Pour cette raison, la produc-

tion d’électricité d’origine photovoltaïque est volontairement limitée par la maîtrise 

d’ouvrage à 20 kWhep/m².an. 
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GESTION : CIBLE 05 – GESTION DE L’EAU

La cible « Gestion de l’eau » est relative à la gestion quantitative des eaux nécessaires pour les différents 

usages (eau en flux entrant) et à la nature et à la qualité de l’eau en sortie de parcelle, qu’il s’agisse des eaux 

usées ou des eaux pluviales. Gérer l’eau sous-entend que chacune des catégories soit valorisée, écono-

misée ou traitée afin d’une part, préserver la ressources et d’autre part, maîtriser les pollutions éventuelles.

Du fait de l’urbanisation très importante du territoire, certains secteurs de la Gironde peuvent souffrir des 

inondations. Lors des fortes pluies, les eaux pluviales pourraient rencontrer des difficultés à s’évacuer vers 

un exutoire dédié (saturation des réseaux, ruissellement des surfaces, …) engendrant inondations. Pour ce 

faire, une politique valorisante de maîtrise des eaux pluviales sur la parcelle et à l’amont du réseau d’assai-

nissement est menée par le Conseil Départemental, afin d’équilibrer les effets de densification urbaines.

Cette cible correspond à la prolongation de la loi sur l’eau qui règle les différents régimes de l’eau. Elle est extrêmement 

performante/ Niveau ambitieux. 

Quant à la gestion de l’eau potable, est une gestion en termes de quantité et de nature d’usage. Pour le bâtiment, la 

gestion de l’eau est celle qui est utilisée en phase chantier, puis par les utilisateurs. Une attention particulière de-

vra être accordée à la sensibilisation des usagers en exploitation. Des actions devront également être entreprises 

afin d’agir sur le comportement des usagers par l’utilisation de dispositifs permettant l’économie de l’eau potable.

Cette cible se décompose en quatre cibles élémentaires :

 •  Gestion de l’eau potable ;

 •  Recours à l’eau non potable ;

 •  Aide à la gestion des eaux pluviales – Tendre vers l'autonomie en termes de rejet d'EP, en fonction 

de la surface disponible et de la perméabilité des sols pour réaliser des traitements alternatifs ;

 •  Assurance de l’assainissement des eaux usées.
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PRÉOCCUPATIONS EXIGENCES DU PROGRAMME

AIDE A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Rechercher une gestion 

des eaux pluviales à la 

source, sans rejet au 

réseau d’assainissement

Limiter l’imperméabilisation des sols en favorisant les espaces verts en pleine terre, les 

revêtements poreux et les structures réservoir sous chaussée ou cheminement per-

mettent de limiter l’imperméabilisation du site. 

Travailler la topographie et les pentes du terrain pour conduire judicieusement le ruis-

sellement naturel des eaux pluviales vers les espaces végétalisés prévus à cet effet. 

En effet, il ne s’agit pas d’inonder n’importe comment les espaces mais de maîtriser 

l’inondation.

Ralentir l’écoulement des eaux pluviales en privilégiant le ruissellement de surface tout 

en favorisant également l’évaporation (cf. Schéma ci-dessous) – Noues végétalisées, 

caniveaux de surfaces alimentant les fosses d’arbres, tranchées drainantes, toitures et 

façades végétalisées…) ; L’eau stagnante favorisant les plaques glissantes sera à éviter ;

Favoriser le plus possible l’infiltration des eaux de pluie dans les sols. L’infiltration des 

eaux peut se faire de manière diffuse dans le sol ou bien par des puits d’infiltration ou 

d’injection (tranchée infiltrante, noue végétalisées,  ...)

L’infiltration est possible sur la parcelle mais la réalisation d’une étude géotechnique est 

nécessaire afin d’anticiper les risques et contraintes de la zone d’étude

Le site étant concerné par le risque de retrait-gonflement des argiles des dispositions 

devront être prises pour éviter les risques d’effondrement. (risque moyen et faible).

 

Source http://www.orchis-ingenierie.com

L’ensemble des techniques illustrées ci-dessus peuvent être combinées entre elles et se 

distribuer sur l’ensemble de la parcelle afin d’assurer une meilleure gestion répartie des 

eaux pluviales sur l’ensemble du site d’implantation.
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Stocker un volume 

d’eau pluviale suffisant 

pour gérer un épisode 

pluvieux exceptionnel et 

gérer les eaux pluviales 

de manière alternative

En fonction de la configuration du terrain d’implantation, favoriser le stockage à ciel 

ouvert des eaux pluviales en l’intégrant au parti architectural – faciliter d’entretien, 

coûts d’investissements moindres, écoulement gravitaire, signalisation et sécurisation 

du périmètre, …

Le stockage sur la parcelle peut également combiner plusieurs dispositifs : toitures 

végétalisées, tranchées drainantes ou structures réservoirs.

Stocker sur les toitures terrasses par la mise en place de toiture végétalisées ou stoc-

kante et en équipant les descentes d’eaux pluviales d’un système permettant le stoc-

kage momentané des eaux de pluie de la toiture.

ASSURANCE DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Identifier et pré- traiter 

les eaux usées

Identification de tous les types d’eaux usées présentes sur le site. Renseigner les dispo-

sitions prises pour récupérer et prétraiter les eaux usées avant rejet en fonction de leur 

nature. Engagement à respecter les réglementations en vigueur.

Traiter sur site les rejets 

d’eaux usées

Réaliser une étude de faisabilité sur l’installation d’un système de traitement innovant 

pour le traitement sur site des eaux usées.

Dans le cas où l’étude a montré un avantage environnemental par rapport au raccorde-

ment au réseau, assurer le traitement sur site des eaux usées par le biais d’un système 

d’assainissement alternatif innovant dont la conception est conforme à la réglementa-

tion et satisfaisant aux normes de rejet réglementaires. 

ET Justification du mode de conception de ce système (voir guide pratique) 

ET Prise en compte dans la conception du système des nuisances engendrées aux usa-

gers (de nature olfactives, visuelles et auditives) et aux riverains. Dispositions justifiées 

et satisfaisantes pour minimiser ces nuisances.

Recycler les eaux usées En fonction des caractéristiques du site, réaliser une étude de faisabilité sur le recyclage 

des eaux usées traitées pour des usages ne nécessitant pas des caractéristiques de 

potabilité (arrosage, lavage des sols, etc.).
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Le traitement des cibles environnementales : niveaux soutenu

CIBLE 01 : RELATION DU BÂTIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

Cette cible développe les objectifs concernant le rapport du collège avec son environnement. Son positionne-

ment urbain mais également, l’image extérieur qu’il revoie, et son impact sur le voisinage. La conception devra 

mettre en corrélation l’ensemble des données disponibles et du diagnostic environnemental du site afin d’assu-

rer une relation optimisée entre le bâtiment et son environnement.

Une attention particulière et renforcée devra être accordée au traitement de la cible 1 car il s’agit d’une cible par 

essence globale.  De la configuration du plan masse, de la volumétrie et de l’orientation du bâtiment découlera 

la maitrise d’une partie des autres cibles (gestion de l’énergie, confort hygrothermique, confort visuel, …, etc.)

Une attention particulière est à accorder à la toiture – 5ème façade du bâtiment. L’occultation à la vue depuis 

l’espace extérieur du bâtiment des équipements en toiture devra être soigneusement traitée en harmonie avec 

la composition architecturale et volumétrique de l’ensemble. Un soin particulier est également à accorder aux 

toitures non accessibles et visibles depuis les espaces du collège et/ ou aux voisinages par la proposition d’un 

traitement végétalisé et/ ou paysager adéquat.

Cette cible est décomposée en exigences élémentaires suivantes :

A. Maîtrise environnementale des relations du bâtiment avec son environnement immédiat ;

B. Gestion des avantages et désavantages de la parcelle ;

 •  Vis-à-vis de la parcelle ;

 •  Vis-à-vis du climat ;

 •  Vis-à-vis des vues ;

 •  Vis-à-vis des nuisances ;

 •  Vis-à-vis des eaux pluviales ;

C. Organisation de la parcelle pour créer un cadre de vie agréable ;

 •  Vis-à-vis des accès externes ;

 •  Vis-à-vis des voiries et cheminements externes ;

 •  Vis-à-vis du stationnement ;

 •  Vis-à-vis des espaces plantés ;

 •  Vis-à-vis des aires extérieures

D. Réduction des risques de nuisances entre le bâtiment, son voisinage et le site.
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PRÉOCCUPATIONS EXIGENCES DU PROGRAMME

MAÎTRISE ENVIRONNEMENTALE DES RELATIONS DU BÂTIMENTS AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

Assurer la cohérence 

entre l’aménagement de 

la parcelle et la politique 

de la collectivité

Affirmer la présence du collège dans le quartier et renvoyer une image positive auprès 

des riverains.

Permettre une mutualisation de certains espaces du collège en période d’inoccupation 

: gymnase, salle polyvalente, …

Assurer une sécurité élevée du site sans fortement barrer l’établissement : il s’agit de 

dissuader l’intrusion. La sécurité des mineurs est à prévoir aux abords du collège tout 

en évitant le piège d’une architecture enclavée.

Intégrer dans une réflexion globale, les évolutions futures et potentielles de l’équipe-

ment.

Vis-à-vis de la parcelle Préserver / Améliorer la qualité écologique et paysagère du site

o Préserver et améliorer la qualité paysagère du site en regard du contexte, afin 

de concevoir l’aménagement de la parcelle et du bâti en dialogue avec le paysage et le 

site environnant

La végétalisation de la parcelle contribue non seulement à améliorer la qualité pay-

sagère du cadre bâti, le confort et le bien-être des usagers mais participe également 

à atténuer les fortes amplitudes thermiques en été. A l’échelle urbaine, celle-ci limite 

les effets d’îlot de chaleur urbain. En élevant le taux d’hygrométrie, elle améliore de 

manière significative la qualité de l’air et favorise la biodiversité.

o La parcelle est actuellement constituée d’une zone boisée de qualité – des 

dispositions devront être prises afin de préserver la qualité paysagère du site

o S’appuyer sur le diagnostic écologique et sur l’étude phytosanitaire de la par-

celle. 

Il s’agit de prendre en compte la trame écologique quand elle existe justifiant des 

espèces implantées dans une optique d’amélioration de la biodiversité et de reconstitu-

tion de l’habitat et des conditions de vie de la faune sur la parcelle. A partir du diagnos-

tic écologique, une synthèse écologique et paysagère devra être réalisée afin d’intégrer 

les enjeux écologiques, fonciers et réglementaires ainsi que les propositions d’applica-

tion des actions. L’objectif est de créer des aménagements permettant un continuum 

végétal et de substrat (haies, bassins et marres, chemins perméables, …) en associant 

toutes les dimensions du bâti (verticales ou horizontales).

o Un diagnostic faune/flore devra être réalisé sur la parcelle afin de déterminer 

les espèces particulières de la zone d’étude. 
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Vis-à-vis du climat Optimiser le potentiel d’ensoleillement

A partir de l’analyse du site et du projet, identification du potentiel d’ensoleillement de 

la parcelle, des impacts de l’environnement bâti, veillez à ne pas générer des ombres 

portées trop importantes entre bâtiments ou parties de bâtiments, des éventuels 

masques naturels ou artificiels présents sur le site, de besoins de protection du soleil ou 

de création de zones ombragées.

Maîtriser la gestion du rapport au soleil sur la parcelle participe à la conception biocli-

matique du bâti, et permet de limiter l’effet d’« îlot de chaleur » ; par exemple, La créa-

tion d’une cour intérieure protégée du soleil et la plantation des abords de bâtiment 

permettent de réduire l’effet d’ilot de chaleur, …etc. 

Les cheminements fonctionnels au sein d’un même site ET les cheminements piétons 

entre les zones de stationnements (véhicules) et les entrées du bâtiment sont abrités.

Optimiser la gestion des vents 

A partir de l’analyse du site et du projet, identification des effets indésirables du vent. Il 

s’agit de proposer des dispositions architecturales et de plan masse justifiées et satisfai-

santes pour protéger les zones sensibles des vents.

Optimiser également le positionnement des différents bâtiments : le choix de vis-à-vis 

trop rapprochés sera abandonné afin d’éviter les effets « Venturi, causés par un espace 

mal dimensionné entre deux bâtiments.

Positionner les espaces extérieurs (attentes, cheminements…) à l’abri du vent. Tout en 

cherchant à utiliser au mieux la ventilation naturelle, l’implantation des bâtiments sera 

étudiée pour que les courants d’air soient limités en hiver.

A partir de l’analyse environnementale du site,  les vents dominants étant principale-

ment d’orientation Ouest, des dispositions devront être prise afin de limiter l’exposition 

aux vents des occupants.

Protéger les usagers de la pluie

Protéger les usagers des précipitations, notamment la zone de parvis où le contrôle des 

carnets de correspondance est prévu, et valoriser les aspects positifs de celles-ci, en 

intégrant des moyens pour la maîtrise de l’eau 

Vis-à-vis des vues Créer une ambiance visuelle satisfaisante 

A partir de l’analyse du site, et du projet ; identification des potentialités et contraintes 

du patrimoine naturel et bâti en termes d’accès aux vues. L’aménagement de la parcelle 

devra optimiser l’accès aux vues, il s’agit :

Travailler l’orientation des bâtiments, des accès, des bâtiments et des ouvertures ainsi 

que par l’implantation des espaces extérieurs. Il s’agira de garantir aux usagers, autant 

que possible, des vues sur des espaces extérieurs naturels et satisfaisants ;

Prendre en compte l’aspect visuel et la lisibilité du collège, afin de participer à la valori-

sation de l’identité du quartier ;

Limiter les nuisances visuelles engendrées par les activités sur la parcelle.
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Vis-à-vis des nuisances Créer une ambiance acoustique satisfaisante 

A partir de l’analyse du site et du projet, identification des sources de bruit en exté-

rieur générées par : l’environnement immédiat ou l’opération, les bruits des équipe-

ments techniques de l’opération (respect des émergences réglementaires), les sources 

extérieures à l’opération (voies, équipements voisins, etc.), les activités bruyantes de la 

parcelle (locaux, accès, entretien, livraisons, etc.).

Proposer un aménagement de la parcelle en cohérence avec les sources de bruit en 

extérieur identifiées dans l’analyse de site. Il s’agit de réduire l’impact de potentielles 

nuisances acoustiques surtout en limite de rues, conformément à l’arrêté du 5 mai 1995 

relatif aux bruit des infrastructures routières, 

Prendre en compte dans la conception des façades et des ouvertures du bâtiment les 

objectifs de protection contre les bruits extérieurs (trafic automobile, …)

Assurer des espaces extérieurs sains

Aménagement de la parcelle en prenant en compte les risques de pollution ou de 

nuisances olfactives des espaces extérieurs : aménagement des espaces poubelles, 

proximité des parkings et livraison, espèces végétales à émissions olfactives puissantes 

et/ ou gênantes. 

Vis-à-vis des eaux plu-

viales

Intégrer de façon paysagère la gestion du couple rétention/infiltration et/ou la gestion 

des eaux usées effectuées en cible 5 de façon paysagère

Eaux de ruissellement des parcelles voisines : Si l’analyse du site montre un enjeu parti-

culier dans ce domaine, le ruissellement des parcelles voisines susceptibles d’impacter 

le ruissellement des eaux pluviales sur la parcelle est pris en compte dans cette ré-

flexion, et des dispositions sont prises pour assurer l’infiltration/rétention de la totalité 

des eaux pluviales prises en compte ; 

Proposer des dispositifs de rétention/infiltration intégrés de façon paysagère(par 

exemple toiture végétale, noue d’infiltration, parkings en dalles ou pavés engazonnés, 

…, etc.) afin de retenir les eaux de ruissellement provenant des chemins piétonniers, 

des surfaces enherbées, des toitures et aires minérales, …

Vis-à-vis des accès 

externes

Optimiser les accès, gérer les flux 

Assurer : la facilité d’accès des parkings VL au bâtiment, la lisibilité et la sécurisation des 

cheminements piétons par rapport aux voiries, la fluidité des accès piétons. 

ET Accès réfléchi en question d’accessibilité pour les personnes handicapées, qu’elles 

fassent partie du personnel ou des usagers.

Différencier les flux des véhicules motorisés et des piétons et vélos : 100% du linéaire de 

parcours piétons/ vélos sécurisé à l’intérieur de la parcelle ;

Prévoir des dispositions justifiées et satisfaisantes pour que les zones de livraison et 

de déchets possèdent des accès clairement différenciés permettant un cheminement 

spécifique.
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Vis-à-vis des voiries et 

cheminements externes

Maîtriser les modes de déplacement et favoriser ceux qui sont les moins polluants

Dans la mesure, assurer la proximité et la sécurité des accès aux transports en commun 

(bus, ramassage scolaire, …).

Favoriser le recours aux déplacements doux : emplacements vélos dimensionnés, sécu-

risés et abrites et présence d’espaces communs appropries (vestiaires, douches) pour 

les personnels cyclistes, bornes de recharge pour vélos électriques. 

Vis-à-vis du stationne-

ment

Concevoir un parc à vélos praticable et aux dimensions adéquates, visible depuis la 

loge et facilement accessible depuis l’entrée du site. Une attention particulière est à 

accorder à l’éclairage et la ventilation du parc vélo.

Pour les élèves avec un nombre de places de stationnement équivalent à 10% des 

effectifs, pour le personnel avec un accès sécurisé différencié de celui des élèves, 10 

places, pour les logements, le cas échéant, prévoir un local vélo et poussettes et un 

local poubelle spécifique selon réglementations.

Il est conseiller de prévoir une surface de 1,5 m² par emplacement de vélo.

Favoriser et anticiper l’usage des véhicules propres

Il s’agit de prévoir au moins 10% des places de stationnement avec un minimum d’une 

place par logement, le cas échéant, et d’une place pour le véhicule d’entretien.

Il s’agit de prévoir toutes les mesures conservatoires techniques et notamment les 

départs depuis le TGBT Tout ou partie des places de stationnement doit être conçu 

de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de charge pour la recharge 

normale d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Des systèmes de mesure 

permettant la refacturation individuelle des consommations devront également être 

prévus.
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Vis-à-vis des espaces 

plantés

Préserver / Améliorer la biodiversité

Espèces plantées Choix d’espèces végétales complémentaires entre elles, non invasives, 

non allergènes bien adaptées au climat et au terrain, de façon à limiter les besoins en 

arrosage, maintenance et engrais. Dans tous les cas, se référer notamment à la liste 

des espèces et les recommandations du PTF type et du CRET « Espaces extérieurs » / « 

Espaces Verts »

Conserver les arbres remarquables, le cas échéant suivant études.

Lors des travaux tenir compte de la préservation et la protection de la végétalisation 

remarquables et espaces sensibles

Prévoir tous les aménagements extérieurs à effectuer dans l’enceinte de l’opération 

dès la conception du projet ;Il s’agit de mener une réflexion globale afin de prendre en 

compte au mieux et de façon cohérente la mise en œuvre de la trame verte et bleue sur 

le territoire départemental. Plusieurs actions doivent être menées lors de la conception 

de l’opération.

Cette réflexion sur la trame verte et bleue doit permettre d’atteindre les objectifs sui-

vants :

• Ne pas entraver les continuités écologiques existantes ;

• Participer à la création de nouvelles continuités.

Privilégier une architecture favorable à la biodiversité afin de Préserver et Améliorer la 

biodiversité

En fonction Etat des lieux sur la faune et la flore présente sur l’environnement immédiat 

du bâtiment et de la parcelle ; Il s’agit, de promouvoir une architecture et des amé-

nagements permettant de préserver la biodiversité végétale et animale en regard du 

contexte. Ces agencements doit permettre de :

Favoriser les surfaces non-bâties. Taux de végétalisation de la parcelle : Les surfaces 

végétalisées respectent les exigences réglementaires ou les documents d’urbanisme 

locaux, et représentent au minimum 30% de la surface de la parcelle.

Limiter l’imperméabilisation des sols. Concevoir les stationnements aériens (au sol) 

pour VL de manière paysagée en améliorant de 50% les exigences réglementaires ou 

documents d’urbanisme applicables (nombre de plants, etc.) ;

Renforcer et encourager au maximum la présence de la flore et la faune ;

Favoriser la présence végétale partout où cela est possible sur le bâti. - Surface végé-

talisée du bâti ≥ 0,2xSurface de l’enveloppe du bâti (les toitures végétalisées de type 

intensives favorables au développement de la biodiversité en intégrant un dispositif 

d’accès permettant l’entretien, …) ;

Choisir des matériaux pour extérieurs labélisés et non toxiques (supports pour plantes 

grimpantes, …) ;
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Vis-à-vis des aires exté-

rieures

Assurer une ambiance lumineuse extérieure nocturne satisfaisante / Créer un éclairage 

extérieur économe, sécurisant et « dissuasif »

Aménagement de la parcelle assurant un éclairage extérieur optimal en fonction des 

espaces et des activités permettant d’optimiser les sensations de confort et de sécu-

rité pour les entrées, les accès, les zones de stationnements (tous types), les zones de 

circulation reliant les bâtiments aux stationnements, les zones de tri des déchets et de 

livraison, les zones à faible luminosité naturelle ou sensibles du point de vue de la sécu-

rité, etc. tout en limitant la pollution visuelle nocturne et en prévenant le vandalisme.

Soigner la qualité archi-

tecturale du projet, limi-

ter la nuisance visuelle

Éviter l’uniformité des volumes, instaurer un dialogue et prendre en compte les 

volumes avoisinants, assurer la cohérence dans le traitement des volumes et l’harmonie 

des couleurs pour l’ensemble du projet.

Assurer le droit aux vues 

aux riverains

Les vues accessibles par les riverains ne doivent pas être affectées défavorablement par 

le projet. 

Amélioration de l’état existant lorsque le contexte le permet. Le projet améliore les vues 

accessibles aux riverains, en aménageant des espaces paysagers de surfaces et de visi-

bilité plus importants que l’existant, en soignant et en végétalisant le bâti, en diminuant 

éventuellement les masque, … etc.

Créer une ambiance 

acoustique extérieure 

satisfaisante

Identification des nuisances acoustiques pour les riverains. Dispositions prises dans 

l’aménagement de la parcelle pour limiter les nuisances acoustiques des aires exté-

rieures, des équipements et des activités du bâtiment sur les riverains. 

Relativement aux bruits des espaces extérieurs

Localisation adéquate des espaces extérieurs bruyants (entrées, voiries, livraisons, 

déchets, etc., hors équipements et locaux d’activités) pour minimiser la gêne sur les 

riverains

Assurer le droit du soleil 

et à la lumière aux rive-

rains

Étudier les dispositions nécessaires afin d’optimiser la durée d’ensoleillement direct 

des façades des riverains et limiter les effets de masque (en limite Nord de la parcelle 

notamment) ;

Amélioration de l’état existant lorsque le contexte le permet.

Lutter contre la pollution 

lumineuse extérieure

Concevoir l’éclairage extérieur pour assurer le confort et la sécurité, ainsi que toute la 

signalétique du site n’occasionne pas de pollution visuelle nocturne pour les riverains.

Prévoir que les installations soient équipées de système de gestion du réseau d’éclai-

rage, de limiter les heures de fonctionnement de l’éclairage aux besoins réels ou de 

gérer la puissance à certaines heures de la nuit. L’orientation et le choix de spectres 

adaptés sans UV permet de diminuer l’impact physiologique sur les espèces. 
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La mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU)

3.1 LE PLU EN VIGUEUR

Le site, d'une superficie totale de 3.4 hectares, est classé en zone naturelle (N) dans le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) en vigueur de Montussan (approuvé en date du 1er mars 2007, modifié et révisé en date du 27 avril 

2010). Cette zone couvre essentiellement les principales zones boisées et les rives du ruisseau. Il s'agit d'une 

zone de richesses naturelles, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages 

et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologiques. Ce classement en 

zone naturelle exclut toutes possibilités de construire un équipement public. Le terrain ne présentent pas de 

caractère naturel significatif (boisement significatif ou zone humide) ni de qualité agronomique reconnue (pas 

de vignes plantées). Il s'agit d'un milieu naturel ouvert de prairie de fauche.

La zone N et son règlement écrit ne permettent pas la réalisation du projet de collège.

♫

3

Le site est classé en zone N dans le PLU en vigueur "10

Le site 

VITAM Ingénierie, Aéropole, Bâtiment 1 , 2ᵉ étage, 5 avenue Albert Durand, 31700 Blagnac -  tél : 05 63 02 77 41 - contact@vitam-ingenierie.com

Règlementation  PLU et SCOT 
Le terrain est aujourd’hui situé en zone N du PLU 
(approuvŽ en date du 1er mars 2007, modiÞŽ et rŽvisŽ en 
date du 27 avril 2010). 

Il s’agit d’une zone de richesses naturelles à préserver. 

Ce classement en zone naturelle exclue toutes possibilités 
de construire un équipement public. 

Le DŽpartement a donc engagŽ une rŽßexion avec le 
SYSDAU pour une révision du SCOT qui permettrait la 
réalisation du collège sur ce foncier. Une déclaration de 
projet a d’ailleurs été initiée en ce sens. 

Le terrain ne présentant pas de caractère naturel 
signiÞcatif (pas de vignes, ni dÕespaces boisŽs classŽs) le 
changement de statue de la zone semble envisageable. 

Servitudes 
Le cheminement piétonnier reliant le futur collège à la 
Route de la Cure et à la médiathèque sera compris sur le 
foncier du propriétaire voisin (au sud du terrain). Une 
servitude de passage sera donc mise en place à ce 
niveau. 
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3.2 LE PLU APRÈS MISE EN COMPATIBILITÉ

Le site d’implantation du projet est aujourd’hui classé en zone naturelle par le PLU en vigueur de Montussan. 

La présente procédure de déclaration de projet prévoit de modifier le règlement du PLU afin de rendre possible 

la construction d'un collège et ses équipements nécessaires. Elle prévoit également d’instaurer un règlement 

de zone spécifique pour encadrer les aménagements et les constructions à réaliser sur le site. 

3.2.1 Mise en compatibilité des documents graphiques du règlement

En lieu et place du classement actuel en zone naturelle (N), il est proposé de créer un secteur 1AUc (collège) 

au sein de la zone à urbaniser (1AU). Ce nouveau classement permet d’autoriser l’aménagement et l’édification 

d’équipements d'intérêt collectif et services publics.

Afin de limiter les conflits d'interface entre le collège et les terrains cultivés sur la partie nord de la parcelle, 

une bande non aedificandi à planter de 10 mètres est instauré sur le plan de zonage. 

Classement en zone 1AUc proposé par la mise en compatibilité du PLU

Bande non aedificandi 
de 10 m plantée

Zone 1AUc
dédiée au collège



105

Construction d'un collège

3.2.3 Mise en compatibilité de la pièce écrite du règlement

La présente procédure de déclaration de projet prévoit d’instaurer un règlement de zone spécifique couvrant 

le site du futur collège : il s’agit d'une zone à urbaniser à vocation d'équipement d'intérêt collectif et services 

publics dite zone 1AUc. Le règlement de la zone 1AUc définit ainsi plusieurs dispositions pour encadrer la 

future opération :

 Ë Seules les constructions à usage d'équipements d’intérêt collectif et services publics, tels que les locaux 

et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, les locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilés, les établissements d’enseignement, les équipements 

sportifs et autres équipements recevant du public sont autorisées dans la zone 1AUc. Les constructions 

à usage de logement sont autorisées à condition qu’elles soient directement liées aux besoins des 

établissements d’enseignement de l’opération.

 Ë L’opération doit obligatoirement être raccordée à l’ensemble des réseaux de viabilité existant ou à créer, 

notamment en matière d'assainissement des eaux usées. 

 Ë La gestion des eaux pluviales est assurée en priorité à la parcelle et privilégie un aménagement adapté à 

la topographie du site en réduisant la vitesse d'écoulement des eaux jusqu’au milieu récepteur final. Le 

débit de fuite maximum autorisé est de 3 l/s par hectare. S’il y a lieu de mettre en place un ouvrage de 

rétention, le débit de fuite de l’ouvrage ne doit en aucun cas être supérieur au débit décennal du bassin 

versant avant aménagement.

 Ë Les règles d’implantation des constructions permettent de prolonger les formes urbaines des quartiers 

entourant le site tout en conservant une certaine souplesse pour tenir compte des différentes 

configurations bâties prévues par le projet. Ainsi, un recul des constructions de 5 mètres minimum par 

rapport aux voies et emprises publiques sera imposé. Les constructions pourront s'implanter soit avec un 

recul égal à la moitié de la hauteur maximum de la construction la plus élevée mesurée au faîtage ou à 

l'acrotère du toit au droit de la limite séparative soit sur une ou plusieurs limites séparatives. 

 Ë L'emprise au sol n’est pas réglementée au regard du projet de construction à implanter qui concerne la 

quasi totalité du secteur. 

 Ë La bonne intégration du projet dans son site tient en grande partie à l’intégration des futurs volumes bâtis 

au regard des perspectives offertes depuis et vers le futur collège. Aussi, l’implantation des constructions, 

devant tirer partie de la déclivité du terrain, se traduit par des règles de hauteurs exprimées par rapport 

naturel avant travaux (côtes rapportées au Nivellement Général de la France - NGF). La hauteur des 

constructions maximale des constructions est exprimée en mètres au faîtage ou à l'acrotère par rapport 

au terrain naturel afin de s'intégrer au mieux dans la pente. Ainsi, la hauteur est limitée à 12 mètres pour 

les équipements sportifs et 11 mètres (R+1) pour les bâtiments à vocation administratif .

 Ë Les normes de stationnement sont assouplies afin de laisser la maîtrise d'ouvrage définir le nombre de  

stationnement nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du futur collège.

 Ë L’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 20% de 

la superficie du terrain d’assiette du projet.

 Ë Afin de préserver l'interface entre le futur site du collège et les espaces viticoles, une bande non aedificandi 

de 10 mètres de profondeur depuis la limite parcellaire nord du projet sera instaurée (L151-17 du code 

de l'urbanisme). Outre l'inconstructibilité de cette prescription, elle imposera également d'être plantée 

avec un linéaire de haies arbustives qui jouera un rôle de filtre visuel. Cette mesure limitera les conflits 

d’interface entre le futur collège et terrains cultivés. 

 Ë Les articles 5 (caractéristiques des terrains) et 14 (coefficient d'occupation des sols) sont sans objet afin de 

mettre en conformité le règlement écrit avec les dispositions de la loi ALUR.
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3.2.4 Mise en compatibilité du document d'orientation et d'aménagement

La présente procédure de déclaration de projet prévoit d’instaurer un règlement de zone spécifique couvrant 

le site du futur collège : il s’agit d'une zone à urbaniser à vocation d'équipement d'intérêt collectif et services 

publics dite zone 1AUc. Seuls les équipements sportifs, administratifs, d'enseignement et les logements de 

fonction sont autorisés.

Une orientation d'aménagement encadre selon un principe de compatibilité cette zone 1AUc. Elle définit  

plusieurs principes d'aménagement pour orienter la future opération :

 Ë L'opération nécessite l'aménagement du carrefour entre la route d'Angéline et la route d'Yvrac (principes 

de carrefour aménagé ou giratoire à valider en phase maîtrise d'oeuvre).

 Ë L’opération sera desservie par un seul accès permettant les entrées et les sorties du site. Un principe de 

boucle dessert les futures constructions.

 Ë Au vu de la topographie du site, la gestion des eaux pluviales se fera en plusieurs sites en fonction des 

pentes. Une partie doit être gérer au sein du jardin linéaire. En cas d’impossibilité de gérer les eaux 

pluviales par infiltration, la création d’un réseau pluviale sera à prévoir ainsi qu’un bassin de rétention 

servant d’exutoire (qfuite = 3ls/ha). 

 Ë Intégrer le bâti dans la pente par un jeu de déblais-remblais et une orientation adaptée au contexte 

paysager.

 Ë Permettre une intégration urbaine dans la continuité de l’opération d’ensemble située au nord de la 

parcelle (opération Logévie).

 Ë La végétation doit être conservée et amplifiée, notamment au sein des espaces verts mais aussi dans les 

fonds de parcelles. 

 Ë La qualité environnementale doit être recherchée que ce soit dans la gestion des eaux, dans l’orientation 

des façades, les sources d’énergie ou le choix des matériaux.
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3.3. EXPOSÉ DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTÉS

Objectifs de la zone 1AUc

• Permettre la construction d'un collège à travers l’ouverture de droit à construire ; un projet qui s’inscrit 

pleinement dans les politiques locales d’aménagement du territoire et de développement urbain.   

• Établir les règles à prendre en compte pour assurer l’insertion du projet dans son site et son environnement 

(pièce écrite, graphique et orientation d'aménagement). 

En conséquence, les pièces suivantes du PLU seront modifiées :

Dans le rapport de présentation

P 114 / chapitre 2.5: Les caractéristiques et les dispositions du règlement de la zone 1AUc seront complétées 

afin d'introduire la zone 1AUc dédié au collège.

P 120 / chapitre 3.2.2.2 : Les dispositions spécifiques pour préserver le paysage seront complétées afin 

d'introduire une prescription linéaire au titre du L151-17 visant à créer une bande plantée de 10 m non 

aedificandi.

P 126-127 / chapitre 5: Le tableau des surfaces de zone sera mise à jour afin d'introduire la zone 1AUc dédié 

eau collège.

Dans le Plan d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)

P 11 : La liste des nouveaux équipements à créer est complétée avec la construction d'un collège d'une 

capacité de 800 élèves.

P 16 : La carte du PADD sera ajustée afin de présenter le projet de collège au nord du centre-bourg.

Sur la pièce graphique du règlement

Les 3.4 hectares de terrains concernés par le projet sont classés dans un secteur destiné à l'implantation du 

collège (1AUc) au sein de la zone à urbaniser (zone 1AU). La création de ce nouveau secteur réduit la surface 

de la zone naturelle (N).
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Sur la pièce écrite du règlement

Les articles 1 et 2 du règlement de la nouvelle zone 1AUc autorise l’ensemble des occupations et utilisations 

du sol à l’exception de celles incompatibles avec un collège. 

Au regard des objectifs d'urbanisme fixés pour le projet, les règles d'implantation, d'emprise au sol et de 

hauteur sont spécifiques pour la zone 1AUc. 

Les règles de recul par rapport aux voies (article 6) et aux limites du projet (article 7) permettent de prolonger 

les formes urbaines et architecturales du secteur, et de préserver le caractère rural du site.

La limitation de la hauteur maximale des constructions (article 10) encadrent les possibilité de constructions, 

de densité horizontale du bâti au regard du parti d’aménagement du site retenu. 

Sur le document d'orientations d'aménagement

P 4 / Compléter le plan de situation en identifiant le site d'accueil du collège.

P 27 / Ajouter une orientation d'aménagement pour le secteur de Lamothe.
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3.4 ÉVOLUTION DES SURFACES DE ZONE
La superficie de la zone naturelle est diminuée de 3.4 hectares, soit moins de 0,02% de sa superficie initiale 

(qui était alors de 153.80 hectares).  De la même façon, la nouvelle zone 1AUc couvre désormais 3.4 hectares. 

Tableau de superficie de zone avant et après mise en comptabilité du PLU en vigueur de Montussan

Tableau de superficie des zones

UA 12,1 UA 12,1
UB 22,5 UB 22,5
UC 68,7 UC 68,7
UD 84,5 UD 84,5
UE 7,1 UE 7,1
UY 1,0 UY 1

Total zones U 195,9 Zones U 195,9 0,0

1AU 1,9 1AU 1,9
1AUc 3,4

AUy 51,0 AUy 51,0
AUya 9,4 AUya 9,4
2AU 5,7 2AU 5,7

Total zones UA 68,0 Zones AU 71,4 3,4

A 411,2 A 411,2

Total zone A 411,2 Zone A 411,2 0,0

N 130,6 N 127,2
Ns 3,3 Ns 3,3
Np 15,1 Np 15,1

Nh 3,9 Nh 3,9

Ng 0,9 Ng 0,9

Total zone N 153,8 Zone N 150,4 -3,4

Espaces Boisés classés 0
TOTAL

PLU 2010 Projet de PLU

Superficie (ha) Zones et secteurs Surfaces (ha)
Évolution 

surfaces (ha)
Zones et secteurs 

ZONE A URBANISER

ZONE AGRICOLE

ZONE NATURELLE ET FORESTIERE

829 829

ZONE URBAINE

86,1 86,1
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La mise en compatibilité du Schéma 
de cohérence territorial (SCOT)4

4.1 LE SCOT EN VIGUEUR

Le SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise a été approuvé le 13 février 2014 et modifié le 2 décembre 2016.

Le site, d'une superficie totale de 3.4 hectares, est classé pour partie en socle agricole, naturel et forestier du 

territoire (A3) et terroirs viticoles (A5). 

Le socle agricole, naturel et forestier du territoire (A3)

Les espaces inscrits dans le socle agricole, naturel et forestier (70 000 ha) n’ont pas vocation à être ouverts 

à l’urbanisation (mitage et extension urbaine) et les documents d'urbanisme locaux doivent, favoriser 

leur caractère agricole, naturel ou forestier. Sont néanmoins autorisées les installations, équipements et 

aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ou encore de gestion 

des ressources naturelles et énergétiques. De façon générale, tout projet d'installation, d'équipement ou 

d'aménagement doit maintenir une perméabilité de l'espace suffisante pour le déplacement des espèces (soit 

en l'état, soit par la création de solutions compensatoires).

Les lisières urbaines au contact des espaces agricoles ou forestiers peuvent être aménagées selon les principes 

illustrés dans la coupe de principe ci-après.

Enfin, la circulation des engins agricoles et sylvicoles doit être prise en compte et l'accès aux exploitations doit 

pouvoir être garanti, notamment dans le cadre de travaux de voiries.
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Les terroirs viticoles (A5)

En préalable à toute procédure de planification urbaine visant à mener des changements importants dans la 

destination des sols ou dans la fonctionnalité des espaces, un diagnostic agricole préalable doit être réalisé 

sur l'ensemble du territoire communal ou à l'échelle de la communauté de communes. Il prend la forme 

d’une étude agro-viticole (sols, structures d’exploitation, économie, paysage, etc.) et s’appuie sur les cartes 

des espaces viticoles protégés et autres documents cartographiques existants (cartes géopédologiques, etc.).

Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme locaux, les espaces viticoles protégés sont 

des zones inconstructibles réservées à des fins exclusives d’exploitation agricole. Toute forme d'urbanisation 

et d'exploitation des ressources naturelles (carrières, gravières, tourbières) y est interdite. Ce classement exclut 

toutes possibilités de construire un équipement public. Seuls les bâtiments et installations nécessaires à 

l'exploitation viticole et agricole sont autorisés.

Une commission thématique agricole, sylvicole et viticole du SCoT composée à parité des membres du bureau 

du Sysdau et des représentants des organisations viticoles et agricoles (CIVB, FGVB, Chambre d’agriculture de 

la Gironde, INAO, ODG, SAFER, ONF, CRPF, associations, etc.) a été créée.

Cette instance de concertation a été saisie le 8 octobre 2018 suite à des difficultés quant au respect des 

espaces viticoles protégés dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme locaux avec 

le présent SCoT ou dans le cadre d’une actualisation ultérieure de ces documents d’urbanisme.
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Compensation négociée avec la profession viticole

Dans le cadre de l’évaluation du SCOT, il ressort de l’analyse de l’évolution du vignoble entre 2000 et 2015 les 

éléments suivants :

- une diminution de 18 % (48 hectares) des surfaces plantées en vignes sur la commune de Montussan : 

260 hectares en 2000 > 236 hectares en 2009 > 212 hectares en 2015

- sur cette diminution de 48 hectares de surfaces plantées en vignes entre 2000 et 2015, le bilan est le 

suivant :

  ° 55 hectares de vignes ont été arrachées entre 2000 et 2015

  ° 7 hectares de terrains ont été plantés en vignes entre 2000 et 2015

- Seulement 12 hectares sur les 55 hectares des vignes arrachées l’ont été pour l’urbanisation (dont 5 

hectares pour le développement économique)

En conclusion, les surfaces plantées en vignes diminuent de manière notable depuis les années 2000 mais 

l’urbanisation croissante de la commune n’est pas la principale cause de cette diminution. La majeure partie des 

surfaces en vignes arrachées restent aujourd’hui des friches ou des prairies. Les surfaces de terrains, agricoles 

ou naturels, inscrits en terroirs viticoles protégés mais non plantés en vignes sur 164 hectares constituent un 

réel « réservoir viticole » bien plus important que ce que l’urbanisation récente consomme.
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Il ressort des décisions prises par la commission viticole du SYSDAU qui seront proposées aux différentes 

instances de la profession viticole : CIVB, FGVB, INAO, Syndicat viticole Bordeaux supérieur, Chambre 

d’agriculture, la nécessité de prendre en compte l’équilibre des protections viticoles et de mettre en place des 

mesures d’équilibre et de compensation. 

Un accord a été trouvé entre les élus du SYSDAU, du Département, de la commune de Montussan et de la 

profession viticole pour la mise en place de mesures d’équilibre et de compensation viticoles. Ainsi, environ 

9 hectares de terrains plantés en vignes ou récemment exploités seront classés en terroirs viticoles protégés 

dans le SCoT et en zone agricole protégés dans le PLU lors de la révision de ces documents.

4.2 LE SCOT APRÈS MISE EN COMPATIBILITÉ

Le site d’implantation du projet est aujourd’hui est classé pour partie en socle agricole, naturel et forestier du 

territoire (A3) et terroirs viticoles (A5). La présente procédure de déclaration de projet prévoit de modifier le 

document d'objectif et d'orientations du SCOT et de classer le site en enveloppe urbaine (E1) afin de rendre 

possible la construction d'un collège. 

4.2.1 Mise en compatibilité du document d'objectifs et d'orientations

En lieu et place du classement actuel en socle agricole, naturel et forestier du territoire (A3) et terroirs viticoles 

(A5), il est proposé d'élargir l'enveloppe urbaine (E1) de Montussan afin d'intégrer le périmètre de projet du 

collège. Ce nouveau classement permet d’autoriser l’aménagement et l’édification d’équipements d'intérêt 

collectif et services publics. 

4.3. EXPOSÉ DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTÉS

Objectifs de l'enveloppe urbaine

• Permettre la construction d'un collège à travers l’ouverture à l'urbanisation ; un projet qui s’inscrit 

pleinement dans les politiques locales d’aménagement du territoire et de développement urbain.   
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En conséquence, les pièces suivantes du SCOT seront modifiées :

Sur le rapport principal du DOO

Les cartes des pages 41 et 77 seront modifiées afin de tenir compte du nouveau classement en enveloppe 

urbaine du site. 

Sur les cartographies du DOO

Les cartes 1 "La métropole Nature" et 2 "La métropole Responsable" seront modifiées afin de tenir compte du 

nouveau classement en enveloppe urbaine du site.

Sur l'atlas des territoires du DOO

Les cartes 35, 36 et 37 des espaces agricoles, naturels et forestiers protégés du SCoT de l'aire métropolitaine 

bordelaise ainsi que les cartes 9 et 10 des enveloppes urbaines et secteurs de constructions isolées seront 

modifiées afin de tenir compte du nouveau classement en enveloppe urbaine du site.
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Le site est classé en enveloppe urbaines (E1) APRES la mise en compatibilité 

AVANT

APRÈS

Le site est classé en enveloppe urbaines (E1) AVANT la mise en compatibilité 
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Le site est classé en terroirs viticoles (A5) dans le SCOT en vigueur  APRES la mise en compatibilité

AVANT

APRÈS

Le site est classé en terroirs viticoles (A5) dans le SCOT en vigueur  AVANT la mise en compatibilité
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Incidences sur l'environnement 
et mesures d'accompagnement5

5.1 ANALYSE DES INCIDENCES PRÉVISIBLES DE LA MISE 
EN OEUVRE DE LA DÉCLARATION DE PROJET

Les incidences prévisibles sont présentées sous forme de tableau, où le niveau d’impact est évalué pour chaque théma-

tique environnementale. 

Impact négligeable Faible Faible à moyen Modéré Fort Majeur

Milieu physique 

Incidences prévisibles Niveau 

d'impact

Mesures prévues par la mise en 

compatibilité du PLU

Mesures à prévoir dans le 

cadre de la réalisation du 

projet

Terrassement et nivellement 

du relief, avec altération des 

perspectives paysagères. 

La localisation en « point haut 

» par rapport aux parcelles 

limitrophes implique une ges-

tion des eaux pluviales. 

Faible à 

moyen

Un recul des constructions de 5 

mètres minimum par rapport aux 

voies et emprises publiques sera 

imposé.

Prévoir le système de ges-

tion des eaux pluviales en 

fonction du relief. Le projet 

devra proposer une forme 

architecturale facilitant son 

intégration paysagère (travail 

sur le bardage, orientation et 

hauteur du bâtiment, planta-

tions végétales, etc.). 

Conserver en l’état la haie 

en limite Est du site d’étude, 

bande tampon naturelle 

avec les parcelles limitrophes 

(humides). 
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Incidences prévisibles Niveau 

d'impact

Mesures prévues par la mise en 

compatibilité du PLU

Mesures à prévoir dans le 

cadre de la réalisation du 

projet

Risque de ruissellement 

d’hydrocarbures ou autres en 

phase travaux. 

Pressions potentielles accrues 

par les rejets d’eaux usées 

dans le milieu récepteur (La 

Laurence, état écologique 

moyen), directement relié à 

la Dordogne. Raccordement 

d’environ 270 EH supplémen-

taires. L’impact indirect peut 

donc être significatif en termes 

« d’effet cumulé » sur le milieu 

aquatique. 

Faible à 

moyen

Le projet sera raccordé au réseau 

d’assainissement collectif. Le ges-

tionnaire de la STEP a engagé en 

2018 des procédures afin de pallier 

à la non-conformité de la station. 

Les travaux de mise en confor-

mité de la STEP sont en cours et 

devraient être achevés en 2022. 

La capacité de la station devrait 

passer à 5 000 EH. 

La gestion des eaux pluviales est 

assurée en priorité à la parcelle 

et privilégie un aménagement 

adapté à la topographie du site en 

réduisant la vitesse d'écoulement 

des eaux jusqu’au milieu récepteur 

final. Le débit de fuite maximum 

autorisé est de 3 l/s par hectare. 

Une bande non aedificandi de 10 

mètres de profondeur depuis la 

limite parcellaire nord du projet 

sera instaurée. Outre l'incons-

tructibilité de cette prescription, 

elle imposera également d'être 

plantée avec un linéaire de haies 

arbustives.

Des mesures de prévention 

devront être mises en œuvre 

en phase travaux (installation 

de bâches, de bacs de réten-

tion, etc.), qui devront être 

menées en période favorable. 

La zone d’étude est localisée 

à plus de 3 km du premier site 

Natura 2000 et de la première 

ZNIEFF. Le réseau hydrogra-

phique est indirectement 

connecté à ces sites sensibles. 

La distance ainsi que la gestion 

des eaux usées et pluviales 

limitent le risque de pollution 

indirect. 

Faible La gestion des eaux pluviales est 

assurée en priorité à la parcelle 

et privilégie un aménagement 

adapté à la topographie du site en 

réduisant la vitesse d'écoulement 

des eaux jusqu’au milieu récepteur 

final. Le débit de fuite maximum 

autorisé est de 3 l/s par hectare.

Conserver strictement la 

ripisylve du Cournau et limiter 

tout ruissellement des eaux 

pluviales en conservant une 

bande tampon enherbée 

favorisant l’infiltration.
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Milieu naturel

Incidences prévisibles Niveau 

d'impact

Mesures prévues par la 

mise en compatibilité 

du PLU

Mesures à prévoir dans le cadre 

de la réalisation du projet

L’urbanisation du site entrainera la perte 

d’environ 3 ha de prairie de fauche ainsi 

que de plusieurs alignements d’arbres et 

linéaires de haies, et donc la perte de ter-

ritoires favorables au repos, à la chasse, 

au repos, à la nidification et à l’alimenta-

tion de plusieurs espèces inféodées à la 

mosaïque d’habitats. 

Faible / Proposer un projet avec une 

compacité du bâti, une mutua-

lisation des stationnements, 

des extérieurs à l’imperméabili-

sation limitée, etc.  

Conserver en l’état les haies et 

alignements d’arbres présents 

sur les parcelles du projet.

Aucune incidence notable n’est attendue 

sur les éléments structurants de la TVB 

du territoire. A l’échelle de la parcelle, les 

linéaires arborés et arbustifs sont utilisés 

comme corridors de déplacements par la 

petite faune.

Faible Une bande non aedi-

ficandi de 10 mètres 

de profondeur depuis 

la limite parcellaire 

nord du projet sera 

instaurée. Outre 

l'inconstructibilité de 

cette prescription, elle 

imposera également 

d'être plantée avec 

un linéaire de haies 

arbustives.

Conserver en l’état les haies et 

alignements d’arbres présents 

sur les parcelles du projet. 

Renforcer le maillage de haies 

multistrates au sein de l’em-

prise projet. 
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Risques

Incidences prévisibles Niveau 

d'impact

Mesures prévues par la 

mise en compatibilité 

du PLU

Mesures à prévoir dans le cadre 

de la réalisation du projet

Notamment concerné par un risque 

de retrait et gonflement des argiles, 

n’engendrera aucune incidence supplé-

mentaire sur l’exposition aux différents 

risques.

Négligeable / Le projet devra tenir compte 

des recommandations du 

BRGM selon les conclusions de 

l’étude de sol.   

Une étude de sol pourra être 

réalisée afin de connaitre avec 

précision le risque RGA.

Réseaux

Incidences prévisibles Niveau 

d'impact

Mesures prévues par la 

mise en compatibilité 

du PLU

Mesures à prévoir dans le cadre 

de la réalisation du projet

La construction du collège va entraîner 

une imperméabilisation des sols modi-

fiant le ruissellement des eaux pluviales, 

et générer des eaux usées à hauteur 

d’environ 270 EH, dont leur traitement est 

peu efficace du fait de la non-conformité 

de la STEP (performance et équipement).  

Faible à 

moyen

Le collège sera raccordé au 

réseau d’assainissement col-

lectif. 

Le gestionnaire de la STEP a 

engagé des procédures afin 

de pallier à la non-conformité 

de la station. Les travaux de 

mise en conformité de la STEP 

sont en cours et devraient être 

achevés en 2022. La capacité 

de la station devrait passer à 

5 000 EH et permettrait ainsi 

d'atténuer l'impact.

La gestion des eaux pluviales 

est assurée en priorité à la 

parcelle et privilégie un amé-

nagement adapté à la topo-

graphie du site en réduisant la 

vitesse d'écoulement des eaux 

jusqu’au milieu récepteur final. 

Le débit de fuite maximum 

autorisé est de 3 l/s par hectare. 
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Nuisances sonores

Incidences prévisibles Niveau 

d'impact

Mesures prévues par la 

mise en compatibilité 

du PLU

Mesures à prévoir dans le cadre 

de la réalisation du projet

Les incidences liées à la construction du 

collège seront ponctuelles, aux heures 

d’entrée et de sortie des élèves. 

Des logements LOGEVIE sont en cours 

de construction en limite Sud du site. La 

construction du collège pourra générer 

quelques gênes sonores pour les nou-

veaux habitants du projet.

Faible / Des plantations adaptées 

(hauteur et densité du houp-

pier) pour être réalisées, afin 

de proposer un écran végétal 

entre les logements LOGEVIE et 

le collège.



123

Construction d'un collège

Le choix de construire un collège sur ces parcelles, choisies après avoir mené une étude comparative 

dans le respect de la démarche E-R-C sur plusieurs sites potentiels, permet d’éviter de nombreux impacts 

importants sur l’environnement, et d’implanter un équipement scolaire dans un secteur opportun (desserte 

par les réseaux, proximité du bourg, etc.). Les premiers sites pressentis, trop contraignants en termes d’impacts 

environnementaux résiduels et peu cohérents en termes de fonctionnement urbain, ont été écartés. Cette 

première étape, nourrie d’échanges entre la maîtrise d’ouvrage, les services de l’Etat et les bureaux d’études, a 

ainsi permis d’identifier un secteur pertinent pour l’implantation du futur collège. 

Le seul impact indirect potentiel significatif engendré réside dans le fonctionnement non conforme de la 

station d’épuration communale. Le milieu récepteur (La Laurence), connecté à La Dordogne (site Natura 2000), 

pourra recevoir des concentrations en DCO, DBO5 et MES parfois au-dessus des limites de qualité imposées 

par l’arrêté préfectoral (en période de fortes pluies notamment). L’impact direct du projet (raccordement 

potentiel d’environ 270 EH) sur le milieu aquatique peut être quantifié de faible. Néanmoins, cet impact sera 

atténué par les travaux de mise en conformité de la station d'épuration de Montussan engagés par la CDC 

de Saint Loubès. Ajouté aux pressions déjà exercées par les projets et les aménagements existants alentours, 

l’incidence indirecte peut être qualifiée de « faible à modérée ». 

En l’absence d’impacts résiduels prévisibles engendrés sur les autres thématiques présentées précédemment, 

aucune mesure de compensation n'apparaît nécessaire. En appliquant des mesures d’évitement et de 

réduction des incidences, notamment en phase travaux ou dans des choix architecturaux judicieux, le collège 

s’intégrera à l’environnement de Montussan. 

La déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU et du SCOT induit de mettre en place une 

stratégie réglementaire. Ainsi, le règlement modifié du PLU de la zone 1AUc définit plusieurs disposition pour 

encadrer la future opération :  

- L’opération doit obligatoirement être raccordée à l’ensemble des réseaux de viabilité existant ou à créer, 

notamment en matière d’assainissement des eaux usées, 

- La gestion des eaux pluviales est assurée en priorité à la parcelle, et privilégie un aménagement adapté 

à la topographie du site, en réduisant la vitesse d’écoulement des eaux jusqu’au milieu récepteur final. 

Le débit de fuite maximum autorisé est de 3l/s par hectare. S’il y a lieu de mettre en palce un ouvrage de 

rétention, le débit de fuite de l’ouvrage ne doit en aucun cas être supérieur au débit décennal du bassin avant 

aménagement, 

- Un recul des constructions de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques sera imposé. 

Les constructions pourront s’implanter soit avec un recul égal à la moitié de la hauteur maximum de la façade 

au droit de la limite séparative, soit sur une ou plusieurs limites séparatives, 

- Afin de préserver l’interface entre le futur site du collège et les espaces viticoles, une bande non aedificandi 

de 10 m de profondeur depuis la limite parcellaire nord du projet sera instaurée. Outre l’inconstructibilité de 

cette prescription, elle imposera également d’être plantée avec un linéaire de haies arbustives qui jouera un 

rôle de filtre visuelle,

- La hauteur est limitée à 12 mètres pour les équipements sportifs et 11 mètres (R+1) pour les bâtiments à 

vocation administrative, 

La bonne intégration du collège, que ce soit en phase travaux ou en phase d’exploitation, tiendra principalement 

aux choix qui seront motivés et présentés par les porteurs de projet. La mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme permet de cadrer, de manière assez générale, les grands principes d’aménagement. 

En appliquant des mesures d’évitement et de réduction des incidences, notamment en phase travaux ou dans 

des choix architecturaux judicieux, le collège s’intégrera à l’environnement de Montussan. 
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Résumé non technique6
6.1 MOTIVATION DU CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET
La déclaration de projet s’appuie sur plusieurs grands arguments qui motivent le caractère d’intérêt général 

du projet d'implantation du collège :

• De croissance démographique à court et moyen terme,

• De saturation des collèges du secteur de la Presqu'ile et plus particulièrement les collèges d’Ambarès-et- 

Lagrave, de Carbon-Blanc et de Saint-Loubès,

• De renforcement du centre-bourg de Montussan, commune périphérique pavillonnaire de la métropole 

bordelaise dont les centralités sont à conforter ou à créer afin de favoriser la proximité et le développement 

local,

• De mutualisation des équipements du collège (du gymnase, du Centre de Documentation et d'Information, 

des salles équipées pour les enseignements spécifiques) et de la commune (Parc Gourrège, terrain de sport),

• De création de synergies avec les espaces naturels à proximité immédiate, et plus particulièrement la Parc 

Gourrège, pour sensibiliser les nouvelles générations sur la préservation de la biodiversité

6.2 ETAT INTIAL DE L'ENVIRONNEMENT
Le relief est localement marqué sur le site d’étude, avec une pente dans le sens Nord-Sud, et avec un décrochage 

topographique en limite Est du site, où est située une zone humide. Il est localisé à proximité immédiate du 

ruisseau du Cournau. L’état écologique de la masse d’eau associée est jugé moyen, et les pressions issues des 

rejets des stations d’épurations domestiques et des déversoirs d’orage sont significatives. 

Aucun zonage (ZNIEFF, Natura 2000) n’est situé sur le site d’étude ainsi que sur la commune. Le site est 

composé d’une prairie mésophile de fauche, qui accueille un cortège floristique varié. Elle est intégrée à un 

cortège de milieux similaires jugé important par sa taille et sa répartition. Une haie composée des 3 strates 

délimite la partie Est du site. Le milieu est favorable à l’accueil d’une faune variée (avifaune, rhopalocères). 

Le cours d’eau la Laurence, dans lequel se jette le ruisseau du Cournau, est un élément structurant de la 

Trame Bleue. Les prairies de fauche, dans lesquelles s’intègre le site d’étude, appartiennent à la sous-trame des 

milieux ouverts/semi-ouverts. 

Montussan possède sa propre STEP, qui a fait l’objet de travaux d’agrandissement et de modernisation. La 

station est jugée non conforme en performance et équipement. Le projet induirait le raccordement de 270 EH 

supplémentaires, soit moins de 10 % de la capacité de traitement de la station. L’eau potable distribuée est 

de bonne qualité, mais la disponibilité de la ressource est déficitaire. Aucun dispositif de traitement des eaux 

pluviales n’est présent sur la parcelle du projet. 
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6.3 CHOIX DU SITE
L’implantation d’un nouveau collège et de ses équipements annexes impose des contraintes d’aménagement 

particulières : 

 - Une surface minimale suffisante comprise entre 2,2 ha et 2,7 ha,

 - Un foncier maîtrisable et mobilisable dans des délais contraints au regard du calendrier impératif de 

livraison pour la rentrée des élèves initialement prévu en 2022,

 - Des infrastructures de desserte suffisantes pour assurer le transport et l’accès au site de manière sécurisé 

y compris pour les cars scolaires,

 - L’inscription du projet dans un secteur propice aux mobilités douces. 

Par ailleurs, le choix est également conditionné à une analyse fine des risques potentiels et de la sensibilité 

environnementale de la commune d’implantation afin de s’assurer de : 

 - L’absence de risques naturels ou technologiques : zone inondable, remontée des nappes, retrait-

gonflement des argiles, sites pollués selon les répertoires existants ou ayant accueilli une activité à risque...

 - L’état des réseaux desservant le site ainsi que l’absence de servitude publique contraignante pour le 

projet et la présence des enfants ;

 - De la protection de la ressource et du respect des enjeux environnementaux : protection de la ressource 

en eau, des trames vertes et bleues, des enjeux écologiques : zones humides, biotopes, espèces protégées...

Le choix final du site d’implantation a fait l’objet de nombreuses réflexions et évolutions. Une analyse 

comparative de 4 sites différents proposés par la commune a été menée, afin de s’inscrire dans la démarche 

Eviter – Réduire – Compenser, et de satisfaire la séquence d’évitement par un choix de site optimal. 23 critères 

précisant les enjeux environnementaux, paysagers, fonciers, de fonctionnement urbain et les contraintes 

réglementaires liées aux documents d’urbanisme de planification ont été utilisés.

L’application combinée de l’ensemble de ces critères n’ont pas permis de localiser un site déjà urbanisé propice 

à l’accueil d’un nouvel établissement d’enseignement secondaire. Bien que des analyses aient été faites dans 

les zones déjà urbanisée, aucun terrain n’a été identifié comme susceptible de répondre à l’ensemble de ces 

conditions.    

 Figure : Sites prospectés
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Les analyses effectuées ont permis d’écarter les sites présentés précédemment sur des critères environnementaux 

(site n°1, n°3) et des critères de blocage foncier et de localisation (n°2, n°3, n°4). Les alternatives proposées 

au site initialement soumis sont donc finalement peu satisfaisantes. Ainsi, le site situé le long de la route 

d'Angéline est sélectionné pour implanter le futur collège. 

6.4 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES DE LA MISE EN OEUVRE 
DE LA DECLARATION DE PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT
Le paragraphe suivant énumère les incidences potentielles qui pourraient subvenir pour les différentes 

thématiques environnementales, en phase travaux et en phase d’exploitation. 

Le terrassement et le nivellement du relief peuvent altérer les perspectives paysagères, et la localisation en 

« point  haut » du site par rapport aux parcelles limitrophes implique une gestion fine des eaux pluviales. 

L’impact du projet est considéré comme négatif « faible à moyen ». 

Lors de la phase travaux, un risque de ruissellement d’hydrocarbures ou autres existe. Les rejets d’eaux usées 

pourront provoquer des pressions sur le milieu récepteur (La Laurence, état écologique moyen), qui est 

directement relié à la Dordogne. L’impact indirect peut être significatif en termes « d’effet cumulé » sur le 

milieu aquatique. L’impact du projet est considéré comme négatif « faible à moyen ».

La zone d’étude est localisée à plus de 3 km du premier site Natura 2000 et de la première ZNIEFF recensée. Le 

réseau hydrographique local est indirectement connecté à ces sites sensibles via les affluents de la Dordogne. 

La distance ainsi que la gestion des eaux usées et pluviales limitent le risque de pollution indirect. L’impact du 

projet est estimé négatif « faible ». 

L’urbanisation du site entrainera la perte d’environ 3 ha de prairie de fauche ainsi que de plusieurs alignements 

d’arbres et linéaires de haies, et donc la perte de territoires favorables au repos, à la chasse, à la nidification et à 

l’alimentation de plusieurs espèces inféodées à la mosaïque d’habitats en présence. Aucune incidence notable 

n’est attendue sur les éléments structurants de la Trame Verte et Bleue du territoire. A l’échelle de la parcelle, 

les linéaires arborés et arbustifs sont utilisés comme corridors de déplacements par la petite faune. L’impact 

du projet est estimé négatif « faible ». 

Aussi, la construction du collège va entrainer une imperméabilisation supplémentaire des sols, modifiant le 

ruissellement des eaux pluviales. La réalisation du projet va également générer des eaux usées à traiter à hauteur 

d’environ 270 EH. La non-conformité de la STEP actuelle (du fait de sa performance et de son équipement) 

va limiter les capacités de traitement de ces eaux usées. Toutefois, les travaux de mise en conformité de la 

STEP, portés par la Communauté de communes de Saint-Loubès, sont en cours et devraient être achevés en 

2022.  La capacité de la STEP devrait passer à 5 000 EH et permettre d'améliorer la qualité du rejet et donc, de 

réduire la valeur de l'impact. La rédaction de l’état initial datant de 2018, date à laquelle les travaux de mise en 

conformité de la STEP n’étaient pas encore engagés, des informations complémentaires seront donc intégrées 

ultérieurement à l’évaluation environnementale de la déclaration de projet. En l'état, l’impact du projet est 

considéré comme négatif « faible à moyen ».  

Le choix d’un site à proximité immédiate du centre bourg va limiter certains déplacements, et donc limiter 

l’émission de gaz à effet de serre. La nature du projet n’est également pas dommageable en termes de 

pollution de l’air. L’impact du projet est considéré comme négligeable. 

Le choix de construire un collège sur ces parcelles, choisies après avoir mené une étude comparative dans le 

respect de la démarche Eviter-Réduire-Compenser sur plusieurs sites potentiels, permet d’éviter de nombreux 

impacts importants sur l’environnement, et d’implanter un équipement scolaire dans un secteur opportun 

(desserte par les réseaux, proximité du bourg, etc.). Les premiers sites pressentis, trop contraignants en termes 
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d’impacts environnementaux résiduels et peu cohérents en termes de fonctionnement urbain, ont été écartés. 

Cette première étape, nourrie d’échanges entre la maîtrise d’ouvrage, les services de l’Etat et les bureaux 

d’études, a ainsi permis d’identifier un secteur pertinent pour l’implantation du collège. 

Le seul impact indirect potentiel significatif engendré par le projet réside dans le fonctionnement non conforme 

de la station d’épuration communale. Le milieu récepteur, connecté au site Natura 2000 de la Dordogne 

pourra recevoir des concentrations en polluants parfois au-dessus des limites de qualité imposées par l’arrêté 

préfectoral (en période de fortes pluies notamment). Néanmoins, cet impact sera atténué par les travaux de 

mise en conformité de la station d'épuration de Montussan engagés par la Communauté de communes de 

Saint-Loubès et devant se achevés en 2022. La capacité de la STEP devrait ainsi passer à 5 000 EH.

En l’absence d’impacts résiduels prévisibles engendrés sur les autres thématiques, aucune mesure 

de compensation n’apparait nécessaire. En appliquant des mesures d’évitement et de réduction des 

incidences, notamment en phase travaux ou dans des choix architecturaux judicieux, le collège s’intégrera à  

l’environnement de Montussan. 

6.5 MESURES PRÉVUES GRÂCE À LA DÉMARCHE ITÉRATIVE DE L'ÉLABORATION 
DU PROJET ET PAR LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU ET DU SCOT

La déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU et du SCOT induit de mettre en place une stratégie 

réglementaire. Ainsi, le règlement modifié du PLU de la zone 1AUc définit plusieurs disposition pour encadrer 

la future opération :

- L’opération doit obligatoirement être raccordée à l’ensemble des réseaux de viabilité existant ou à créer, 

notamment en matière d’assainissement des eaux usées,

- La gestion des eaux pluviales est assurée en priorité à la parcelle, et privilégie un aménagement adapté à la 

topographie du site, en réduisant la vitesse d’écoulement des eaux jusqu’au milieu récepteur final. Le débit de 

fuite maximum autorisé est de 3l/s par hectare. S’il y a lieu de mettre en place un ouvrage de rétention, le débit 

de fuite de l’ouvrage ne doit en aucun cas être supérieur au débit décennal du bassin avant aménagement,

- Un recul des constructions de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques sera imposé. 

Les constructions pourront s’implanter soit avec un recul égal à la moitié de la hauteur maximum de la façade 

au droit de la limite séparative, soit sur une ou plusieurs limites séparatives,

- Afin de préserver l’interface entre le futur site du collège et les espaces viticoles, une bande non aedificandi 

de 10 m de profondeur depuis la limite parcellaire nord du projet sera instaurée. Outre l’inconstructibilité de 

cette prescription, elle imposera également d’être plantée avec un linéaire de haies arbustives qui jouera un 

rôle de filtre visuel,

- La hauteur est limitée à 12 mètres pour les équipements sportifs et 11 mètres (R+1) pour les bâtiments à 

vocation administrative,

La bonne intégration du collège, que ce soit en phase travaux ou en phase d’exploitation, tiendra principalement 

aux choix qui seront motivés et présentés par les porteurs de projet. La mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme permet de cadrer, de manière assez générale, les grands principes d’aménagement.

En appliquant des mesures d’évitement et de réduction des incidences, notamment en phase travaux ou dans 

des choix architecturaux judicieux, le collège s’intégrera à l’environnement de Montussan. 
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