Déclaration de Projet n°1 du Plan Local d’Urbanisme - Commune de Vayres

2.1.3	Schéma d’aménagement et programme du groupe scolaire
Le projet d’implantation du groupe scolaire repose sur différents choix stratégiques et programmatiques :

• La relocalisation des deux équipements scolaires sur un seul site, situé sur les franges d’un quartier pavillonnaire
(Nioton), et l’implantation complémentaire d’une cuisine centrale et d’une chaufferie. Le déplacement du
centre de loisirs dans hébergement (CLSH) est également envisagé car sa localisation (port de Vayres) et la
configuration de son local ne seront plus adaptés avec le fonctionnement d’un groupe scolaire sur un seul
site. Il paraît en effet plus opportun de rassembler l’ensemble des activités scolaires et péri-scolaire sur un
même site pour mutualiser les infrastructures et investissements.

• 6 classes pour l’école maternelle et 10 pour le primaire sont prévues. Par ailleurs, une salle d’éducation physique
sera prévue, ainsi que deux salles d’activités. En outre, le schéma d’aménagement prévoit des espaces libres
pour la création de 6 salles supplémentaires afin d’anticiper une nouvelle vague de croissance des effectifs à
terme.

• Les écoles maternelles et primaires se répartiront de part et d’autre d’une « bande » d’équipements communs
aux deux structures, où seront notamment implantés l’ALSH, la cuisine centrale et la chaufferie.

• Concernant le stationnement, un parking de 24 places sera mis à disposition du personnel enseignant, et une
aire automobile sécurisée destinée à déposer les enfants sera aménagée.

• L’ensemble de l’opération pressentie s’inscrit sur une assiette totale de 15 500 m².
• Enfin, l’implantation de l’équipement est également pensée comme un levier à la redéfinition du fonctionnement
urbain du quartier pavillonnaire de Nioton. Le chemin de Larribeau qui sépare le quartier de Nioton du terrain
destiné à implanter le groupe scolaire pourrait être ouverte à la circulation et des cheminements doux seront
aménagés entre l’avenue de Libourne et le groupe scolaire. D’une certaine manière, cette réorganisation du
maillage permettra donc de « fluidifier » le fonctionnement du quartier et de l’ouvrir sur le centre bourg.
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2.2 etat initial de l’ environnement du projet
2.2.1	le cadre physique
ÖÖ Topographie
Le projet de groupe scolaire est situé à environ 10 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Figure 1 : Topographie sur la commune de Vayres
ËË Pédologie
Le projet de groupe scolaire se localise sur des sables, graviers et galets. Le Ruisseau d’Artigues, à proximité immédiate, est lui caractérisé par des sables, argiles, tourbes et colluvions sableuses.

ËË Géologie
Le site projet est concerné par des formations fluvio-lacustres du Pléistocène moyen correspondant aux
moyennes terrasses du Riss. Cette dernière se caractérise par des graviers et des galets emballés dans une matrice
sablo-argileuse.
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Figure 1 : Pédologie sur la commune de Vayres
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ÖÖ Hydrographie
Le site projet se localise à proximité immédiate du Ruisseau d’Artigues. Ce dernier est un affluent du Gestas et le
rejoint au niveau du Château de Vayres. D’une longueur de 3,5 kilomètres, il traverse cinq communes.
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ÖÖ Hydrogéologie
Le site projet est concerné par plusieurs masses d’eau souterraines captives ou libres.

ËË Masses d’eau souterraines libres
• FRFG024 « Alluvions de la Dordogne »
Cette nappe est majoritairement libre et de type alluvial sur une superficie de 701 km². Elle subit diverses
pressions :
- Qualitatives : occupation agricole des sols, nitrates issus de l’assainissement autonome, phytosanitaires utilisés
par les usagers non agricoles, les sites et sols pollués, etc.
- Quantitatives : prélèvements agricoles, industriels, eau potable et impact sur les échanges de la masse d’eau
souterraine sur les milieux aquatiques superficiels.

ËË Masses d’eau souterraines captives
• FRFG071 « Sables, graviers, galets et calcaires de l’Eocène Nord AG »
C’est une masse d’eau captive de l’Eocène/Paléocène, à dominante sédimentaire non alluviale sur une superficie
d’environ 20 063 km². Elle subit quelques pressions, notamment quantitative avec les prélèvements en eau
potable. Les prélèvements agricoles et industriels émettent des pressions quantitatives moyennes.

• RFRG072 « Calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif nord-aquitain »
C’est une masse d’eau captive du Crétacé supérieur, à dominante sédimentaire non alluviale sur une superficie
d’environ 17 510 km². Elle ne subit pas de fortes pressions. Les prélèvements en eau potable émettent une pression quantitative moyenne.

• FRFG073 « Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain »
C’est une masse d’eau du Crétacé supérieur basal, à dominante sédimentaire non alluviale sur une superficie d’environ 24 097 km². Elle subit de fortes pressions quantitatives par les prélèvements agricoles et en eau potable.

• FRFG075 « Calcaires, grés, sables de l’infra-cénomanien/cénomanien captif nord-aquitain »
C’est une masse d’eau du Crétacé supérieur basal et à dominante sédimentaire non alluviale sur une superficie
d’environ 22 577 km². Elle subit de fortes pressions quantitatives notamment au niveau des prélèvements agricoles. Les prélèvements en eau potable émettent une pression quantitative moyenne.
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2.2.2	Mesures d’inventaire et de protection

ËË Les ZNIEFF
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un secteur du territoire revêtant
des enjeux écologiques d’importance. Elle participe en effet au maintien de grands équilibres naturels, de milieux
de vie d’espèces animales et végétales.
Ces Zones ont fait l’objet d’un inventaire scientifique national sous l’autorité du Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN) pour le compte du Ministère de l’Environnement.
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de
conservation. L’objectif est donc de constituer un inventaire de zones naturelles qui devra être consulté avant
tout projet d’aménagement.
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont de deux types :

• les zones de type I : intérêt biologique remarquable,
• les zones de type II : recouvrent les grands ensembles naturels.
Sur la commune de Vayres, deux ZNIEFF de type I sont présentes.

Le site projet se localise à proximité de deux ZNIEFF de type 1 :
- Palus de Vayres et d’Izon (1,2 km)
- Vallée du Gestas (2 km)

« Palus de Vayres et d’Izon »
D’une superficie d’environ 239 hectares, cette ZNIEFF se localise sur les communes de Vayres et d’Izon à une
altitude comprise entre 2 et 5 mètres. Elle présente un paysage de bocage avec des boisements et des prairies
humides. Des espèces végétales peu communes en Gironde y ont été recensées et on note une bonne diversité
de l’avifaune. Cette ZNIEFF concerne une partie du territoire au Nord de la commune.

« Vallée du Gestas »
D’une superficie d’environ 440 hectares, cette ZNIEFF s’étend sur neuf communes. Elle présente des boisements
et des prairies mésophiles et humides, des cultures et des haies. Elle présente des espèces potentiellement
intéressantes du point de vue botanique. En effet, l’Anémone fausse renoncule (Anemone ranunculoides) a été
recensée sur ce site. Cette espèce est localisée et rare en Gironde.
Cette ZNIEFF peut être menacée par une intensification agricole. Elle concerne une petite partie de la vallée du
Gestas au Sud de la commune de Vayres.
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ËË Sites Natura 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de répertorier, conserver voire rétablir, les zones pour lesquelles la
conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage, représentent un intérêt communautaire au
titre de la Directive Européenne du 21 mai 1992.
Les sites du réseau Natura 2000 intègrent deux types de sites et sont basés sur les inventaires nationaux de
ZNIEFF :
- Les Zones Spéciales de Conservation proviennent des Sites d’Importance Communautaire en référence à la
Directive Habitat. Ils seront dénommés Zone Spéciale de Conservation quand ces sites seront passés d’un état
d’inventaire (SIC) à un état réglementaire ;
- Les Zones de Protection Spéciale se référent à la Directive Oiseaux et s’appuient sur les Zones Importante pour
la Conservation des Oiseaux.
Le site projet se localise à proximité immédiate du site Natura 2000 (moins de 50 mètres) « Réseau hydrographique
du Gestas ».
Deux autres sites Natura 2000 son présents dans un rayon de 1,5 km :

• - La Dordogne (600 mètres),
• - Palus de Saint-Loubès et d’Izon (1,3 km).

• FR7200660 « La Dordogne »
D’une superficie d’environ 5715 hectares, ce site Natura 2000 s’étend sur de nombreuses communes. Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) est en cours d’élaboration ; il est porté par l’Etablissement Public Interdépartemental
Dordogne (EPIDOR).
D’après le Formulaire Standard de Données (FSD), ce cours d’eau apparaît essentiel pour la conservation des poissons migrateurs et la qualité globale de ses eaux. Il présente plusieurs vulnérabilités face :

• A la qualité des eaux,
• A la conservation des frayères,
• La préservation des bras morts,
• L’accès aux affluents pour la diversification des frayères,
• L’aménagement des obstacles à l’avalaison comme à la dévalaison.

• FR7200682 « Palus de Saint-Loubès et d’Izon »
D’une superficie d’environ 770 hectares, ce site Natura 2000 s’étend sur quatre communes : Izon, Saint-Loubès,
Saint-Sulpice-et-Cameyrac et Vayres. Le DOCument d’Objectifs est en cours d’élaboration.
D’après le Formulaire Standard de Données (FSD), ce site Natura 2000 est un vaste ensemble bocager prairial
inondable. Néanmoins, il apparaît vulnérable au risque d’évolution des spéculations agricoles.
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• FR7200803 « Réseau hydrographique du Gestas »
D’une superficie d’environ 195 hectares, ce site Natura 2000 s’étend sur neuf communes : Beychac-et-Caillau, Camarsac, Croignon, Cursan, La Sauve, Le Pout, Saint-Germain-du-Puch, Salleboeuf et Vayres. Le DOCument d’OBjectif (DOCOB) a été validé le 5 mai 2011 et est porté par le Syndicat intercommunal du bassin versant du Gestas.
Ce site possède un enjeu majeur en raison du cours d’eau, le Gestas, où on note la présence du Vison d’Europe.
Les principales menaces (source : DOCOB) pesant sur la conservation de ce site Natura 2000 sont le drainage et
toute atteinte au réseau hydrographique, la prolifération d’espèces envahissantes, le changement de pratiques
agricoles (surpâturage et piétinement / mise en culture / amendement).
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ËË Site inscrit
Les sites inscrits, désignent les sites naturels dont l’intérêt paysager, artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque exceptionnel qui ont suffisamment d’intérêt pour que leur évolution soit surveillée de très près.
Lorsqu’un site est inscrit, l’État intervient par une procédure de concertation en tant que conseil dans la gestion
du site, par l’intermédiaire de l’Architecte des Bâtiments de France qui doit être consulté sur tous les projets de
modification du site et dispose de quatre mois pour donner son avis. Les effets d’un site inscrit sont suspendus
par l’institution d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Le site inscrit ainsi que le château de Vayres (monument historique) sont localisés à moins de 500 mètres du site
projet.
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2.2.3 Milieux naturels sur le site d’étude
Une prospection de terrain a eu lieu le 9 août 2011. En raison d’un problème d’accès, un inventaire
phytosociologique précis n’a pu être établi.
Le site d’étude est caractérisé par une prairie mésophile ainsi que des bâtis existants au Nord-est. La prairie
correspond à un ancien terrain de vignes arrachées depuis plusieurs années.
Au nord du projet, le Ruisseau d’Artigues est présent avec un boisement humide rivulaire. Le projet est bordé au
Sud par un lotissement existant et par un terrain de football à l’Ouest. La voie ferrée passe à l’Est du projet

2.2.4 La Trame verte et bleue
Le site projet se localise au sein de la trame verte et bleue. Il correspond à un espace ouvert à proximité immédiate
du ruisseau d’Artigues. Ce dernier comprend peu de ripisylves ou d’espaces de part et d’autre du cours d’eau.
La prairie mésophile recensée sur le site est utile à la préservation de la nature ordinaire.
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