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Elle est liée à la seule inscription du projet de construction de chalets 
touristiques dans l’emprise du golf « Graves et Sauternais »
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La Carte Communale est un document d’urbanisme simple, qui délimite les secteurs de 
la commune où les constructions sont autorisées

Elle permet de fixer clairement les règles d’urbanisation, qui s’appliquent aussi bien aux 
institutions publiques qu’aux porteurs de projet et aux particuliers qui lancent un projet 
d’aménagement ou de construction

Elle réservera un secteur sur le pourtour du lac destiné à l’implantation d’installations 
liées au golf, à son développement et au tourisme. La révision est soumise à évaluation 
environnementale de façon systématique puisque le territoire comprend en partie le site 
Natura 2000 FR72000802 Réseau hydrographique du Beuve.
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Le projet prévoit :

9 carrelets :  5 T2 (2 personnes) et 4 T3 (4 personnes)

Ils seront réalisés :

En ossature bois
Posés sur pilotis
Avec une terrasse en bois avec un hamac en filet de pêcheur
Des passerelles en bois et aménagements paysagers pour les accès et 
intégration paysagère 
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Le projet prévoit :

Gestion des eaux usées par des dispositifs agréés

Gestion des eaux pluviales via les fossés existants
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Biodiversité et fonctionnalité écologique

Perte d’habitats d’enjeux moyen à faible, habitats par ailleurs bien représentés à 
l’échelle communale

Projet hors continuité écologique majeure

Projet d’aménagement sur pilotis limitant la consommation d’espaces naturels et 
intégrant une gestion de la ressource en eau adéquate

Les fossés temporaires ainsi que les berges sont préservés et intégrés au projet.
Le plan d’eau est à plus de 2,3 km du site Natura 2000 le plus proche

Un espace tampon important (boisement, agriculture, viticulture et urbanisation) 
sépare ainsi le réseau Natura 2000 du site de projet

De plus, le plan d’eau n’est pas directement connecté à celui-ci puisque un fossé 
temporaire constitue son exutoire

La présence importante d’espèces exotiques envahissantes et l’absence d’habitat, 
d’espèces et d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire au sein de la zone de 
projet assurent une absence d’incidence notable de la modification d’occupation du 
secteur vis-à-vis du réseau Natura 2000. 
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Gestion des ressources naturelles

La consommation d’espaces naturels est en continuité des aménagements golfiques 
et de l’urbanisation déjà existante

Elle est limitée par des aménagements sur pilotis

Raccordement AEP prévu, assainissement proposé validé par le SPANC

Pollutions et nuisances

Pollutions accidentelles limitées grâce notamment à un accès uniquement piéton et 
des nuisances liées aux activités récréatives et touristiques ainsi qu’en phase 
travaux. Les éventuelles altérations de la qualité de l’air et nuisances liées au bruit 
seront limitées et temporaires. 

Assainissement du secteur validé par le SPANC
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Risques naturels et technologiques

Hors zone à risque fort

Poste incendie à proximité avec le plan d’eau actuellement revu par la mairie en 
association avec le SDIS.

Cadre de vie, paysage et patrimoine

Zones en continuité d’aménagements existants intégrant des accès via des 
cheminements doux

L’accessibilité sera ainsi assurée par le parking déjà existant et le trafic cantonné 
à un usage récréatif et touristique

Etant situé aux portes de l’espace golfique, l’intégration paysagère du secteur 
constitue une préoccupation majeure du projet

Celle-ci est notamment assurée par la mise en place d’aménagement de type 
carrelet en bois sur pilotis.
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Les espaces à forts enjeux ont été évités et les éléments du plan projet 
(raccordements, validation de l’assainissement par le SPANC, aménagements sur 
pilotis, cheminements doux, parti paysager, etc.) sont de nature à garantir 
l’intégration environnementale du secteur de projet. Les berges et fossés 
existants sont intégrés au projet et préservés

Les mesures spécifiques sont les suivantes :
La palette végétale évitera les espèces invasives
La végétation spontanée sera maintenue sur l’ensemble de la zone
Pas d’intervention sur les berges du lac
Entretien minimal avec une fauche par an, en période tardive (août-
septembre)
Maintien de la libre circulation des fossés
La période de réalisation des travaux sera de préférence en période de 
basses-eaux, c’est-à-dire à l’automne, de façon à intervenir lorsque les 
sols ont leur portance maximale

La modification du secteur de projet n’est pas de nature à induire des 
incidences notables sur l’environnement, sur le réseau Natura 2000 et 
aucune mesure de compensation spécifique supplémentaire par rapport à celles 
énoncées ci-dessus n’apparait nécessaire
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