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1. Intitulé du dossier 

Procédure concernée Territoire concerné 

Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
de Saint-Médard-de-Mussidan 

Commune de Saint-Médard-de-Mussidan 

(Dordogne - 24) 

 
 

2. Identification de la personne publique responsable 

Personne publique responsable 
Madame la Présidente de la Communauté de communes Isle et Crempse 
en Périgord 

Personne à contacter + courriel 
Madame Audrey REBIERE, service urbanisme : 

communaute-de-communes@mussidan.fr 

 
 

3. Caractéristiques principales de la procédure 

3.1. Caractéristiques générales du territoire 

Nom de la (ou 
des) 
commune(s) 
concernée(s) 

Saint-Médard-de-Mussidan (Dordogne - 24) 

Nombre 
d’habitants 
concernés (au 
dernier 
recensement 
général de la 
population) et 
évolution 
démographique 
(tendance 
passée et future) 

La commune de Saint-Médard-de-Mussidan se situe à l’Ouest du département de la 
Dordogne, à 45 km de Périgueux, à 55 km de Libourne et à 100 km de Bordeaux, la métropole 
régionale. Elle appartient à l’Arrondissement de Périgueux et au Canton de Vallée de l'Isle et 
fait partie de la Communauté des Communes Isle et Crempse en Périgord. 

Elle est enfin partie prenante, au sein du « Syndicat Mixte du Pays de l'Isle en Périgord », de 
l’élaboration du  SCoT du Pays de l'Isle en Périgord arrêté le 22 mars 2021 et en phase 
d’instruction. 

Elle est implantée en rive gauche de l'Isle qui lui sert de limite naturelle. Elle est mitoyenne des 
communes de Saint-Martin-l'Astier, Saint-Front-de-Pradoux, Saint-Laurent-des-Hommes, 
Mussidan, Beaupouyet, Saint-Géry et Les Lèches. 

La commune compte 1 706 habitants en 2019 et possède un vaste territoire de 2 445 hectares. 

La topographie de la commune est conditionnée par la plaine alluviale de l’Isle, au relief peu 
marqué, d’une altitude variant entre 45 m et 60 m NGF, et l’amorce des coteaux sur le tiers 
Sud entaillés par la vallée de la Beauronne, culminant à 150 m NGF. 

Outre l’Isle, la commune est également drainée par la Beauronne et le Martarieux, deux 
affluents qui la rejoignent sur le territoire communal. Toute la commune fait partie du bassin 
versant de l’Isle. 

Les deux tiers de la superficie communal sont occupés par des terres agricoles. Toutefois, des 
secteurs de plus grand intérêt écologique existent : 

▪ La basse vallée bocagère de l’Isle représente le plus grand intérêt sanctionné par sa 
protection par le site Natura 2000 FR7200661 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa 
confluence avec la Dordogne ».  



 Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Médard-de-Mussidan 4 
Dossier de saisine « au cas par cas » de l’autorité environnementale 

erea-

Nombre 
d’habitants 
concernés (au 
dernier 
recensement 
général de la 
population) et 
évolution 
démographique 
(tendance 
passée et 
future) 

▪ Un secteur de landes sèches à humides, avec plantations de pins et de feuillus, à 
l’Ouest identifié par une ZNIEFF de type n°2 720012828 « Landes de la terrasse 
ancienne rive gauche de l’Isle ». 

▪ La vallée de la Beauronne et les boisements au Sud de la commune présentent 
également un certain intérêt. 

La commune est traversée par différents axes de communication d’importances différentes 
qui permettent une desserte relativement correcte de l’espace communal : 

▪ La RD 1089, doublée de l’A89 reliant Bordeaux à Lyon. 

▪ La voie ferrée qui relie Bordeaux via Libourne à Périgueux. 

Ces axes n’en constituent pas moins des coupures fortes dans le territoire. 

L’organisation urbaine s’articule autour d’une zone agglomérée, située au contact de 
Mussidan et en bordure de l'Isle, et de nombreux développements pavillonnaires 
opportunistes le long des voies qui ont qui ont souvent noyé les hameaux anciens et 
fractionné l’espace agricole au Nord de l’autoroute. 

Si la population de Saint-Médard-de-Mussidan a connu une croissance de l’ordre de 50% au 
cours des 70 dernières années, elle marque  depuis les 10 dernières années une stagnation. 

Superficie du 
territoire 

2 445 hectares 

 

3.2. Quelles sont les grandes évolutions réglementaires envisagées pour cette procédure ? Quelles sont 
les motivations de ce choix de procédure ? 

 

La procédure engagée par la commune de Saint-Médard-de-Mussidan sur son PLU (approuvé par 
délibération du Conseil Municipal en date du 21 avril 2004) est une modification simplifiée de ce document.  

Celle-ci a pour but de corriger une erreur matérielle qui s’est produite lors de la révision à modalités 
allégées n°1 du PLU approuvée le 7 avril 2021. Celle-ci portait sur la création d'un Secteur de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) Nh au lieu-dit « Les Drouillas » afin de reconnaître et de permettre 
l’évolution d’une activité de loisirs existante : le centre équestre du Saut des Anges. 

Or, à cette occasion toutes les parcelles couvrant le centre équestre n’ont pas été incorporées dans le périmètre 
du STECAL. Les parcelles oubliées concernaient une partie des bâtiments abritant les box des chevaux le long 
de la carrière. Ils étaient donc incontestablement un élément important des installations qui avaient justifié la 
création du STECAL. 

 
Présentation des bâtiments non pris en compte dans le STECAL 

 

Cet oubli était passé inaperçu jusqu’à récemment lorsque le propriétaire du centre a voulu entreprendre des 
travaux sur ces bâtiments pour y créer dans le volume existant un logement pour les besoins de son personnel. 
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C’est à l’occasion du dépôt du permis de construire que son instruction a conduit à un refus car ces bâtiments 
étaient classés en zone N et qu’ils n’avaient pas été identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination. 

Il apparaît donc nécessaire de réparer cette erreur préjudiciable au bon fonctionnement de cette entreprise. Il a 
donc été décidé d’agrandir le périmètre su STECAL en y adjoignant les parcelles oubliées. Pour ce faire, le parti 
pris a été de ne retenir que les parcelles concernant le bâtiment : les parcelles L 239 (408 m2), L 240 (210 m2), 
L 242 (440 m2) en totalité et la parcelle L 241 pour une très faible partie (335 m2) correspondant aux abords 
immédiats du bâtiment. Soit une superficie totale de 1 393 m2. Une telle évolution reste donc extrêmement 
limitée au regard du territoire communal et n’augmente pas la réellement la pression humaine sur le site. 

 

 
 

3.3. Le projet sera-t-il soumis à d'autre(s) type(s) de procédure(s) ou consultation(s) réglementaire(s) 
(exemples : avis de la Commission départementale de consommation des espaces agricoles, autorisation du 
SCoT au titre de l'article L.142-5  du code de l'urbanisme...) ou fera-t-il l'objet d'une enquête publique 
conjointe avec une (ou plusieurs) autre(s) procédure(s) ? (ex : procédure d'AVAP, zonage 
d'assainissement...) ? Si oui, préciser le type de procédure. 

Le projet fait-il l'objet d'une démarche AEU de l'Ademe ? 

Le projet de modification simplifiée du PLU fera l’objet d’une mise à disposition du public conformément aux 
textes en vigueur. 

Il sera également soumis à la CDPENAF en application de l'article L. 151-13 du Code de l’urbanisme (création 
d’un STECAL) et d’une demande de dérogation au titre de l'article L. 142-5 auprès de l'autorité administrative 
compétente de l'État, en l’absence de SCoT approuvé. 

Il ne fait pas l’objet d’une démarche AEU de l’ADEME.  

 

3.4. Contexte de la planification : le territoire est-il concerné par… 
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Un SCoT ? 

Si oui, le(s)quel(s) ? 

Ce(s) document(s) a-t-il (ont-ils) été 
élaboré(s) selon les dernières dispositions 
du Code de l’urbanisme ? 

La commune est incluse dans le périmètre du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de l'Isle en Périgord 
arrêté le 22 mars 2021 et en phase d’instruction 
Ce document a été élaboré selon les dispositions des loi 
« Grenelle 2 » et « Climat et Résilience ». 

Un (ou plusieurs) SAGE ? 

Si oui, le(s)quel(s) ? 

Saint-Médard-de-Mussidan est concernée par un SAGE : 

▪ Le SAGE « Isle-Dronne» 

Un PNR ? 

Si oui, lequel ? 
Non. 

 

3.5. Si le territoire est actuellement couvert par un document d'urbanisme : le document en vigueur sur 
le territoire (ou au moins un des documents d'urbanisme en vigueur, pour un projet de PLUi) a-t-il fait 
l'objet d'une évaluation environnementale ? 

 

En raison de la présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal, le PLU a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale conforme aux dispositions règlementaires à la date d’élaboration du document. 
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4. Sensibilité environnementale du territoire concerné par 
la procédure et caractéristiques de l'impact potentiel 
du projet sur l'environnement et la santé 

4.1. Milieux naturels et biodiversité 

Le document est-il 
concerné, sur tout 
ou partie de son 
territoire ou à 
proximité 
immédiate, par 
un(e) (ou plusieurs)  

Oui Non 

Si oui, lesquel(le)s ? 

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces zones ou à 
proximité immédiate de ces zones par la procédure d'urbanisme en cours 
? Indiquer la localisation, la distance et les milieux naturels concernés 

Zone Natura 2000 Oui  

Un site Natura 2000 est recensé sur le territoire communal : 

▪ Le site Natura 2000 Directive Habitats n° FR7200661« Vallée de 
l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne ». 

Les évolutions très limitées portées par la modification simplifiée 
n’auront aucune incidence notable sur ce site distant à un peu moins 
de 3 km du site des « Drouillas ». 
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Réserve naturelle 
(régionale ou 
nationale) ou Parc 
naturel régional 

 Non / 

Zone naturelle 
d'intérêt 
écologique, 
faunistique et 
floristique (ZNIEFF) 
type I ou II 

Oui  

Deux ZNIEFF son recensées sur le territoire communal : 

▪ La ZNIEFF de type 2 n°720012842 « Vallée de l’Isle de Périgueux 
à Saint-Antoine sur l’Isle, le Salembre, le Jouis et Le Vern ». 

▪ La ZNIEFF de type 2 n°720012828 « Landes de la terrasse 
ancienne rive gauche de l’Isle ». 

Les évolutions très limitées portées par la modification simplifiée 
n’auront aucune incidence notable sur ces ZNIEFF dont la plus proche 
est à 2,5 km du site des « Drouillas ». 

 

Réserve de 
biosphère 

 Non  

Arrêté préfectoral 
de protection de 
biotope 

 Non  
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Réservoirs et 
continuités 
écologiques 
repérés par la 
commune ou 
l'intercommunalité, 
par un document 
de rang supérieur 
(ScoT, DTA...) ou 
par le schéma 
régional de 
cohérence 
écologique (SRCE) 

Oui  

L’« atlas cartographique des composantes de la Trame Verte et Bleue 
(TVB) en Nouvelle-Aquitaine » du SRADDET (Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires) 
ne classe le site des Drouillas ni dans un réservoir de biodiversité, ni 
dans un corridor de biodiversité. Il est cependant à proximité d’un 
réservoir de biodiversité constitué par les boisements de conifères et 
milieux associés qui forment une marqueterie relativement discontinue au 
Sud-Est de la commune et bien au-delà. Il est, par contre, nettement éloigné 
du réservoir de biodiversité des milieux bocager de la vallée de l’Isle. 

 

 
Extrait de la « cartographie des continuités écologiques régionales » d’Aquitaine 

 

La cartographie du DOO du SCoT vient préciser l’analyse du SRADDET. 
Implanté dans un habitat naturel ou semi-naturel, il est mitoyen d’un espace 
riche en biodiversité. 
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Dans les deux cas, l’environnement immédiat du site des « Drouillas » 
n’apparaît pas très sensible. 

Rappelons, en outre, que la modification simplifiée, qui n’a pas pour 
objet que de prendre en compte des espaces déjà urbanisés, n’aura 
aucune incidence significative sur ces différents habitats. 

Le diagnostic a-t-il 
fait l’objet d’un 
repérage 
écologique ? 
(joindre le rapport 
et/ou les 
conclusions) 

 Non 

En raison de la nature de la modification simplifiée n°1 du PLU de 
Mimizan, qui vise essentiellement à réparer une erreur matérielle, 
celle-ci-ci n’a pas fait l’objet d’études écologiques spécifiques. 

Rappelons d’autre part que le périmètre du nouveau zonage rajouté par la 
présente procédure couvrira un milieu très artificialisé sur une superficie 
réduite. Il s’agit en effet de bâtiments existants et de leurs abords 
immédiats constitués de chemins et d’une carrière d’équitation. 

Ces emprises sont entourées de prairies semi-naturel dédiées au 
pacage des chevaux. Rappelons à ce propos que les pâturages à chevaux 
sont souvent dégradés. Le surpâturage, la compaction et le déchirement du 
terrain par les sabots produisent une surface là où seulement les plantes 
très tenaces peuvent survivre. 

Toutefois, le site apparaît comme une vaste clairière entourée de 
boisements. La formation dominante y est la chênaie acidiphile atlantique 
développée sur des formations de l’Oligocène inférieur et moyen 
constituées de sables feldspathiques, de graviers et galets, ou d’argiles 
silteuses. 

La strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé (Quercus robur). Le 
Châtaignier, accompagne souvent le Chêne. Par endroits on trouve 
également le Pin maritime, qui peut former un boisement mixte avec les 
feuillus. Le boisement constitue alors un sylvofaciès de dégradation de la 
chênaie acidiphile et en présente, à ce titre, la composition floristique 
appauvrie. 

Les strates arbustive et herbacée se composent de l’Aubépine, de la 
Ronce, du Genêt à balais, de la Fougère aigle, du Chèvrefeuille des bois, 
de la Germandrée à odeur d’ail, etc. 

Cet habitat présente en général une diversité floristique élevée. L’intérêt de 
ces boisements dépend essentiellement de leur âge et de la gestion 
sylvicole qui en est faite. La présence de vieux Chênes en conditionne 
l’intérêt, car ces vieux arbres offrent des gîtes aux Chiroptères, des cavités 
permettant la nidification de nombreux oiseaux et peuvent notamment 
accueillir des insectes saproxylophages, souvent patrimoniaux.  

Sur le site, cet habitat présente essentiellement un faciès dégradé 
d’où émergent des sujets plus anciens. La lisière la plus proche des 
bâtiments est à 30 mètres. 
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Espace Naturel 
Sensible ? 

Espaces Boisés 
Classés ? 

Forêt de 
Protection ?  

Oui  

Aucun ENS n’existe sur la commune. 

Pas de forêt de protection sur le territoire communal. 

La politique de protection des espaces boisés par les Espaces Boisés 
Classés arrêtée par le PLU en vigueur vise essentiellement à conserver les 
boisements jouant un rôle dans l’identité paysagère de la commune. Elle 
ne concerne pas le massif boisé au Sud. 

Les évolutions permises par la présente modification simplifiée ne 
remettent pas en cause la protection des boisements existants par les 
EBC.  

Zone humide ayant 
fait l'objet d'une 
délimitation ? 
Repérée par un 
document de rang 
supérieur (ScoT, 
SDRIF...) ou par un 
autre document ? 

Oui  

L’Établissement public territorial du bassin de la Dordogne – EPIDOR a 
identifié sur la commune des « zones à dominante humide du bassin de 
la Dordogne», périmètres où se situent préférentiellement les zones 
humides au sens de l’article R.211-108 du code de l’environnement. 

Outre la vallée de l’Isle, c’est la vallée de la Beauronne qui est couverte pas 
ce type de zone. 

Le site des « Drouillas » est à 1 km de celle-ci. 

Les évolutions portées par la modification simplifiée n’auront aucune 
incidence sur ces zones. 
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4.2. Paysage, patrimoine naturel et bâti 

Le document 
est-il concerné, 
sur tout ou partie 
de son territoire 
ou à proximité 
immédiate, par 
un(e) (ou 
plusieurs) : 

Oui Non 

Si oui, lesquel(le)s ? 

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces zones ou à 
proximité immédiate de ces zones par la procédure d'urbanisme en cours ? 

Éléments 
majeurs du 
patrimoine bâti 
(monuments 
historiques et 
leurs périmètres 
de protection, 
élément inscrit 
au patrimoine de 
l'UNESCO, sites 
archéologique) ? 

Oui  

Un seul monument est répertorié au titre de la protection des Monuments 
Historiques à Saint-Médard-de-Mussidan : le château de Longua et ses 
dépendances, inscrits le 2 janvier 2002, et le parc du château inscrit le 9 mars 
2004. 

On relève également plusieurs périmètres de protection de monuments 
empiétant sur le territoire communal. Ils se situent cependant tous au Nord de 
la commune à plus de 3,5 km du site de projet. 

 

Selon le Service Régional de l’Archéologie de la DRAC Nouvelle Aquitaine, la 
commune de Saint-Médard-de-Mussidan abrite plusieurs sites archéologiques, 
notamment néolithiques. Tous sont identifiés à distance du site de projet. 

Les évolutions permises par la présente modification simplifiée sur le site 
des « Drouillas » ne remettent pas en cause la protection du patrimoine 
bâti communal. 
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Site classé ou 
projet de site 
classé et son 
intégration dans 
le milieu ? 

 Non  

Site inscrit et son 
intégration dans 
le milieu ? 

 Non   

Zone de 
protection du 
patrimoine 
architectural, 
urbain et 
paysager 
(ZPPAUP) ou 
Aire de mise en 
valeur du 
patrimoine 
(AVAP) ? 

 Non  

Plan de 
sauvegarde et 
de mise en 
valeur (PSMV) ? 

 Non  
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Perspectives 
paysagères 
identifiées 
comme à 
préserver par un 
document de 
rang supérieur 
(SCoT...) ? 

Oui  

Le site est localisé par le SCoT du Pays de l’Isle en Périgord aux marges 
du grand secteur paysager de la « mosaïque paysagère de la vallée de 
l'Isle » pour lequel le DOO prescrit notamment de « maintenir des structures 
paysagères qui dessinent la vallée de l'Isle » en demandant aux PLU de 
« réguler les tensions du développement urbain qui effacent les motifs 
paysagers ». 

 

Extrait de la « carte de synthèse enjeux paysage et patrimoines» du SCoT arrêté du 
Pays de l’Isle en Périgord 

 

 
 

4.3. Sols et sous-sol, déchets 

Le document est-il 
concerné, sur tout ou 
partie de son territoire 
ou à proximité 
immédiate, par un(e) 
(ou plusieurs) : 

Oui Non 

Si oui, lesquel(le)s ? 

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces zones ou 
à proximité immédiate de ces zones par la procédure d'urbanisme en 
cours ? 

Carrières et/ou projet 
de création ou 
d'extension de 
carrières ou 
comblement ? 

 Non /. 

Projet d'établissement 
de traitement des 
déchets ? 

 Non / 
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Sites et sols pollués ou 
Potentiellement 
pollués (base de 
données BASOL) ? 

 Non 
Aucun site pollués ou potentiellement pollués (ex-BASOL) n’est 
recensé par le BRGM sur le territoire communal de Saint-Médard-de-
Mussidan. 

Anciens sites 
industriels et activités 
de services (base de 
données BASIAS) ? 

Oui  

D’après l’inventaire CASIAS (inventaire historique des sites industriels 
et activités de service), deux sites industriels sont présents sur la 
commune de Saint-Médard-de-Mussidan : 

▪ Un garage - station-service au lieu-dit Les Pourtilloux. 

▪ Une ancienne entreprise SA FRANC-SIEGES, dans la ZAE 
des Mauries. 

Le site de projet est éloigné d’au moins 3 km de ces sites. 

 

4.4. Ressource en eau 

Captages : le 
projet est-il 
concerné par 
un(e) (ou 
plusieurs) : 

Oui Non 

Si oui, lesquel(le)s ? 

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces zones ou à 
proximité immédiate de ces zones par la procédure d'urbanisme en 
cours ? 

Périmètre de 
protection 
(immédiat, 
rapprochée, 
éloignée) d'un 
captage d'eau 
destiné à 
l'alimentation 
humaine ? 

Oui  

Selon l’ARS Nouvelle Aquitaine, aucun forage destiné à l’alimentation 
humaine en eau potable n’est identifié sur la commune de Saint-Médard-
de-Mussidan.  

L’eau est distribuée par le SIAEP de Mussidan-Neuvic. Sur le secteur dit 
de « Mussidan », auquel appartient Saint-Médard-de-Mussidan, 
l’alimentation en eau du réseau communal provient des forages de « La 
Thuilière » sur la commune de Saint-Front-de-Pradoux, des sources de « 
Frontignac » et de « Neuf-Fonts » au lieu-dit « Le Maine » sur la commune 
de Bourgnac ainsi que de celles de « Peryfol » et de « Marrou » sur la 
commune de Issac. 

Le site du projet n’est concerné par aucun périmètre de protection. 

Qualité des 
cours d’eau et 
nappes 
phréatiques ? 

Oui  

Qualité des cours d’eau 

Le territoire communal est drainé par trois cours d’eau principaux : l’Isle en 
premier lieu, puis la Beauronne et le Martarieux. 

Il est, bien sûr, entièrement compris dans le bassin versant de l’Isle. 

D’après les données disponibles sur le site de l’Agence de l’eau Adour 
Garonne, ces trois cours d’eau présentent les objectifs d'état de la masse 
d'eau suivants : 

 

 



 Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Médard-de-Mussidan 16 
Dossier de saisine « au cas par cas » de l’autorité environnementale 

erea-

Qualité des 
cours d’eau et 
nappes 
phréatiques ? 

Oui  

Nappes phréatiques  

8 masses d’eau souterraines sont recensées sous la commune :  

 

 
Si plusieurs masses d’eau ne présentent pas de problèmes notables, la 
masse FRFG071 « Sables, graviers, galets et calcaires de l'Éocène Nord » 
est classée en mauvais état quantitatif et déficitaire en raison de 
l'importance de l'exploitation de cette nappe comme en de nombreux 
endroits de l’Aquitaine. 

Bien que peu exploitée, les masses d’eau FRFG078 « sables, grés, 
calcaires et dolomies de l'infra-Toarcien » et FRFG092 « calcaires du 
sommet du Crétacé supérieur du Périgord »apparaissent en mauvais état 
chimique. 

Les évolutions permises par la présente modification simplifiée 
n’impacteront que faiblement ces masses d’eau par rapport à ce qui 
découle déjà des dispositions actuelles du PLU puisque les capacités 
d’accueil ne seront que faiblement augmentées. 
 

Présence d’un 
captage 
prioritaire 
Grenelle ? 

 Non  
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Usages  Oui Non Si oui, précisez 

Les ressources en eau 
sont-elles suffisantes 
sur le territoire pour 
assurer les besoins 
futurs ? Pour 
l’alimentation en eau 
potable et pour les 
autres usages ? 

Oui  

Rappelons que, dans la commune, l’eau distribuée par le SIAEP de 
Mussidan-Neuvic provient des captages (forages et sources) localisés 
sur les communes de Saint-Front-de-Pradoux, Bourgnac et Issac. 

Les évolutions permises par la présente modification simplifiée 
n’impacteront que faiblement les ressources en eau mobilisées 
par rapport à ce qui découle déjà des dispositions actuelles du 
PLU puisque les capacités d’accueil ne seront que faiblement 
augmentées. 

Le projet est-il 
concerné par une zone 
de répartition des eaux 
(ZRE) ? 

Oui  

La commune est incluse dans une ZRE. 

Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le projet autorisé par la 
révision allégée n’occasionnera qu’un prélèvement limitée sur la 
ressource dans le cadre de son fonctionnement.  

Le système 
d'assainissement a-t-il 
une capacité suffisante 
pour les besoins 
présents et futurs du 
territoire et des autres 
territoires qui y sont 
raccordés ? Quel est 
l'impact sur les rejets 
dans les milieux ? 

Oui  

Sur la commune, assainissement collectif et assainissement 
autonome coexistent.  

La partie urbanisée au Nord-Est de la commune, au contact de 
Mussidan, est desservie par le réseau de collecte des eaux usées. 

La commune de Saint-Médard-de-Mussidan fait partie du Syndicat 
Intercommunal de Collecte des Eaux usées (SICTEU) regroupant trois 
communes : Mussidan, Saint-Médard-de-Mussidan, et Saint-Front-de- 
Pradoux. 

Le SICTEU dispose d’une station d’épuration située sur la commune 
de Saint Médard-de-Mussidan à Longas, sur la ZAE des Mauries, mise 
en service en 2004.  

Sa capacité nominale est de 6 000 équivalent-habitants pour 
5 712 habitants desservis en 2020. Le système de traitement utilise la 
filière de type boues activées en bassin tampon et en aération 
prolongée. 

L’assainissement non collectif qui s’applique aux constructions sur le 
reste du territoire communal est géré par le SPANC de la Communauté 
de communes Isle et Crempse en Périgord. 

Les futures constructions autorisées par la modification 
simplifiée devront être dotées d’un assainissement autonome. 
Rappelons que l’objectif du projet est d’avoir un minimum 
d'impact sur les écosystèmes et celui-ci adoptera un système 
d'assainissement écologique. 

L’incidence des rejets sera donc très limitée. 
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4.5. Risques et nuisances 

Le document est-il 
concerné, sur tout ou 
partie de son 
territoire ou à 
proximité immédiate, 
par un(e) (ou 
plusieurs) : 

Oui Non 

Si oui, lesquel(le)s ? 

Quelles sont les orientations et/ou projets prévus dans ces zones ou à 
proximité immédiate de ces zones par la procédure d'urbanisme en 
cours ? 

Risques ou aléas 
naturels 
(inondations, 
mouvement de 
terrain, feu de 
forêts...), industriels, 
technologiques, 
miniers connus ? 

Oui  

Plusieurs types de risques majeurs sont recensés sur la commune de 
Saint-Médard-de-Mussidan (source : Géorisque) : 

▪ Feu de forêt. 

▪ Inondation. 

▪ Remontées de nappes. 

▪ Retraits-gonflements des sols argileux. 

▪ Mouvement de terrain. 

▪ Séisme : Zone de sismicité : 1 (très faible). 

▪ Risque industriel. 

▪ Canalisations de matières dangereuses. 

 

Feux de forêt 

La commune est concernée par le risque « Feu de Forêt » en raison, de 
l’importance du couvert forestier au Sud du territoire communal. En 
l’absence e Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt (PPRIF), 
c’est l’arrêté préfectoral n°24-2017-04-05-001 du 5 avril 2017 qui s’y 
applique. Le site des Drouillas concerné par la modification simplifiée 
est une clairière au sein du boisement. Toutefois, même si sa voie 
d’accès venait à être coupée par un incendie, la taille de cette 
clairière lui permet de jouer le rôle de zone de refuge en l’attente des 
secours. 

 
Inondation 

La commune de Saint-Médard-de-Mussidan est concernée par le Plan de 
Prévention du Risque Inondation de la vallée de l’Isle approuvé le 
6 juillet 2009. Elle est également incluse dans le Programmes d'Actions 
de Prévention des Inondations(PAPI) sur le bassin de la Dordogne 2015-
2022. 
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Risques ou aléas 
naturels 
(inondations, 
mouvement de 
terrain, feu de 
forêts...), industriels, 
technologiques, 
miniers connus ? 

Oui  

En raison de son implantation à distance de l’Isle (3,5 km), mais aussi de 
la Beauronne (3,6 km) et à une altitude beaucoup plus élevée, le site de 
projet ne peut pas être affecté par une éventuelle inondation. 

 
Remontées de nappes 

La carte du SIGES Aquitaine des « Phénomènes de remontées de 
nappes » montre que la commune est affectée par ce risque dans toute 
la vallée de l’Isle. Toutefois, le site des Drouillas, implanté dans les 
coteaux, n’est pas concerné. 

 

 
 
Retraits-gonflements des sols argileux 

La commune de Saint-Médard-de-Mussidan est exposée aux retraits-
gonflements des sols argileux.  

Sur le site du projet, l’aléa est qualifié de fort. Aussi, le risque 
mouvement de terrain impacte le site. 
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Risques ou aléas 
naturels 
(inondations, 
mouvement de 
terrain, feu de 
forêts...), industriels, 
technologiques, 
miniers connus ? 

Oui  

 

 
Mouvement de terrain 

Sur la commune de Saint-Médard-de-Mussidan, sont recensées diverses 
formes de mouvement de terrain, que ce soit par glissements de terrain 
ou affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines. 

Les premiers ont été relevés le long de l’autoroute A89, les seconds 
principalement au Nord de la commune. Tous ces évènements sont 
éloignés du site des Drouillas et, compte tenu de la morphologie de 
ce dernier, leur occurrence peut y être considérée comme nulle. 

 
Séisme  

La commune de Saint-Médard-de-Mussidan est concernée par une zone 
de sismicité très faible (niveau 1). Compte tenu de la nature du projet, 
cet aléa ne constituait toutefois pas une contrainte notable.  

 
Risque industriel 

La Base des Installations classées relève deux ICPE sur la commune : 

▪ Le Centre Médical du Château de Bassy. 

▪ La déchèterie du SICTOM dans la ZAE des Mauries. 
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Risques ou aléas 
naturels 
(inondations, 
mouvement de 
terrain, feu de 
forêts...), industriels, 
technologiques, 
miniers connus ? 

Oui  

Le site de projet est éloigné de 2 km de l’installation la plus proche 
(Château de Bassy) et ne peut donc subir aucune incidence de celle-
ci. 

 
Canalisations de matières dangereuses 

Une canalisation de matières dangereuses, la canalisation de transport et 
de distribution de gaz GRT Gaz DN 150-1960 Menesplet – Razac-sur-
l’Isle. Elle suit dans la plus grande partie de sa traversée la voie ferrée au 
Sud. A cette canalisation s’attachent des servitudes de part et d’autre, de 
35 mètres au maximum. 

Le site de projet est éloigné d’au moins 1,5 km de cette canalisation 
et n’est pas affecté par ses servitudes. 

 

Plans de prévention 
des risques 
(naturels, 
technologiques, 
miniers) approuvés 
ou en cours 
d'élaboration ? 

Oui  
PPRI de la vallée de l’Isle « inondation par une crue à débordement lent 
de cours d'eau », approuvé le 6 juillet 2009. 

Nuisances connues 
(sonores, 
lumineuses, 
vibratoires, 
olfactives) ou projets 
susceptibles 
d'entraîner de telles 
nuisances ? 

Oui  

Aucune nuisance olfactive recensée. 

Aucune nuisance lumineuse n’est portée à connaissance. 

Des tronçons d’infrastructures engendrant des nuisances sonores sont 
identifiés sur le territoire communal : voir ci-après. 
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Plan d'exposition au 
bruit, plan de gêne 
sonore ou arrêtés 
préfectoraux relatifs 
au bruit des 
infrastructures ? 

Plan de protection du 
bruit dans 
l’environnement ? 

Oui  

Saint-Médard-de-Mussidan n’est pas concerné par un PEB et ne possède 
pas de Plan de Protection du Bruit dans l’Environnement. 

Ce sont l’arrêté n°DDT/SEER/RDPF/2015-050 « portant révision du 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres du 
département de la Dordogne (routes nationales, autoroute A89 et voies 
ferrées) » du 6 novembre 2015 et l’arrêté n°DDT/SEER/RDPF/2015-051 
« portant révision du classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres du département de la Dordogne (routes départementales) 
également du 6 novembre 2015 » qui définissent le classement des 
tronçons d’infrastructures décrit ci-dessus. 

Deux voies bruyantes existent sur la commune : l’autoroute A 89 et 
la RD 6089, traversant toutes les deux la commune d’Est en Ouest. On 
notera que la voie ferrée n’est pas concernée. Le site de projet est 
éloigné de 1 km de l’autoroute A 89, qui est la plus proche, et ne se 
situe pas dans ses bandes de nuisance sonore. 

 

 
  

Commune de SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN

Commune affectée par l'impact sonore des infrastructures suivantes :

A89, D6089

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Cartographie mise à jour suite aux nouveaux arrêtés de classement de novembre 2015

Limites de communes

Secteurs affectés

Classement sonore :

Classe de bruit - Largeur de secteur affecté

Voie classée en catégorie 1 - 300 m

Voie classée en catégorie 2 - 250 m

Voie classée en catégorie 3 - 100 m

Voie classée en catégorie 4 - 30 m

Voie classée en catégorie 5 - 10 m

Légende

Sources : DDT24/SEER/Pôle Risques
                IGN SCAN 25

Echelle : 1/25 000 (au format A3)

0 500 1000 1500  m
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4.6. Air et climat 

Le document est-il 
concerné, sur tout ou partie 
de son territoire ou à 
proximité immédiate, par 
un(e) (ou plusieurs) : 

Oui Non 

Si oui, lesquel(le)s ? 

Quels sont les orientations et/ou projets prévus sur les secteurs 
concernés par la procédure d'urbanisme en cours ? 

Enjeux spécifiques relevés 
climat, de l’air et de 
l’énergie (SRCAE) ? 

Oui  

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
d’Aquitaine, approuvé le 15 novembre 2012, définit 
28 orientations régionales en matière de lutte contre la pollution 
atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux 
changements climatiques. 

Les évolutions permises par la modification simplifiée n°1 du 
PLU de Saint-Médard-de-Mussidan n’auront pas 
d’interaction directe avec les orientations déclinées par le 
SRCAE. 

Présence d’un Plan Climat 
Energie Territorial (PCET), 
Agenda 21, réseaux de 
chaleur, politique de 
développement des ENR ? 

Oui  

La Communauté des Communes Isle et Crempse en Périgord 
possède son PCAET (2020-2025) réalisé en collaboration avec 
le Syndicat Départemental d’Énergies de la Dordogne. Il vise à 
réduire les impacts du dérèglement climatique sur notre territoire 
par une diminution de la consommation énergétique de 23%, une 
baisse des émissions de gaz à effet de serre de 27% et une part 
des énergies renouvelables portée à 52% de la consommation. 

La commune ne dispose pas d’un Agenda 21 local. 

Il n’existe pas de réseaux de chaleur sur le territoire communal et 
aucun projet n’est envisagé à court/moyen terme. 

Une politique locale de développement des ENR qui se met en 
place au niveau intercommunal.  

Projet éolien ou de parc 
photovoltaïque ? 

Oui  

Saint-Médard-de-Mussidan figure dans la liste des communes 
dans lesquelles sont situées les parties de territoire régional 
favorables au développement de l'énergie éolienne établie par le 
Schéma Régional Éolien en Aquitaine de Juin 2012. Aucun projet 
éolien n’est connu. 

L’intercommunalité bénéficie d’un ensoleillement annuel 
favorable à l’énergie photovoltaïque et entend développer cette 
source d’énergie. Aucun projet photovoltaïque n’est connu sur la 
commune. 
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4.7. Gestion économe de l’espace et maîtrise de l’étalement urbain 

Dans la mesure où, réglementairement, la présente modification simplifiée n’a pas le pouvoir d’ouvrir de 
nouvelles zones à l’urbanisation elle ne fait pas évoluer la politique de gestion économe de l’espace et 
de maîtrise de l’étalement urbain portée par le PLU en vigueur. 

Les impacts directs de cette modification sur les espaces agricoles, naturels ou forestiers, ou en termes de 
déplacements sont donc non significatifs. 

 

5. Liste des pièces transmises en annexe 

Néant. 

 

 

6. Éléments complémentaires que la commune souhaite 
communiquer (facultatif) 

Néant. 

 

 

7. Pensez-vous qu’une évaluation environnementale est 
nécessaire ? 

Compte tenu de l’incidence très limitée des évolutions portées par la présente 
modification simplifiée qui interfèrent très peu avec les différents points de sensibilité 
examinés ci-dessus, une évaluation environnementale n’apparaît pas nécessaire. 
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Les articles R. 151-1 à  R. 151-4 du Code de l'Urbanisme précisent ce que doit être le 
Rapport de Présentation du Plan Local d'Urbanisme. 
 
L’article R. 151-5 stipule, quant à lui, que « le rapport de présentation est complété par 
l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est [...] 
modifié ». 
 
 
 

1 Maître d’ouvrage et responsable du projet 
Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord 
 
Madame la Présidente : Marie Rose VEYSSIERE 
 
CdC Isle et Crempse en Périgord, 2 rue du Périgord 24400 Mussidan 
 
Téléphone : 05 53 81 00 88 
 
Courriel : communaute-de-communes@mussidan.fr 
 
 
 

2 Le document d’urbanisme en vigueur 
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) en vigueur de Saint-Médard-de-Mussidan a été 
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 21 avril 2004. Il a, depuis, fait 
l’objet des procédures d’évolution suivantes : 
 

Procédure Date d’approbation 

Modification n°1 2·Juin 2006 
Modification n°2 4 octobre 2008 
Révision à modalités allégées n°1 4 octobre 2008 
Modification simplifiée n°1 21 septembre 2012 
Modification n°3 7 avril 2021 
Révision à modalités allégées n°2 7 avril 2021 

 
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur de Saint-Médard-de-Mussidan s’applique à la totalité 
de son territoire communal. 
 
La Commune de Saint-Médard-de-Mussidan appartient à l’Arrondissement de Périgueux et 
au Canton de Vallée de l'Isle et fait partie de la Communauté de Communes Isle et Crempse 
en Périgord compétente en matière de documents d’urbanisme. Elle est également incluse 
dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de l'Isle en 
Périgord arrêté le 22 mars 2021 et en phase d’instruction. Ce document n’est pas à l’heure 
actuelle opposable. Le PLU de la Commune en vigueur est donc le seul document légal 
de planification s’appliquant à Saint-Médard-de-Mussidan. 
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3 L'objet du présent dossier de modification 
simplifiée 

Le présent dossier de modification simplifiée est motivé par la nécessité de corriger 
une erreur matérielle caractérisée qui s’est produite lors de la révision à modalités 
allégées n°2 du PLU approuvée le 7 avril 2021. Celle-ci portait sur la création d'un Secteur 
de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) Nh au lieu-dit « Les Drouillas » afin de 
reconnaître et de permettre l’évolution d’une activité de loisirs existante : le centre équestre 
du Saut des Anges. 
 
Or, à cette occasion toutes les parcelles couvrant le centre équestre n’ont pas été 
incorporées dans le périmètre du STECAL. Les parcelles oubliées concernaient une partie 
des bâtiments abritant les box des chevaux le long de la carrière. Ils étaient donc 
incontestablement un élément important des installations qui avaient justifié la création du 
STECAL. 
 
Cet oubli est passé inaperçu jusqu’à récemment lorsque le propriétaire du centre a voulu 
entreprendre des travaux sur ces bâtiments pour y créer dans le volume existant un 
logement pour les besoins de son personnel. C’est à l’occasion du dépôt du permis de 
construire que son instruction a conduit à un refus car ces bâtiments étaient classés en zone 
N et qu’ils n’avaient pas été identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination. 
 
Il apparaît donc nécessaire de réparer cette erreur préjudiciable au bon fonctionnement de 
cette entreprise. Il a donc été décidé d’agrandir le périmètre su STECAL en y adjoignant les 
parcelles oubliées. 
 
 
 

4 La procédure de modification simplifiée 

4.1 Justification et contenu de la procédure 
Conformément à l’application conjuguée des articles L. 153-31 et L. 153-41 du Code de 
l'Urbanisme, une modification simplifiée peut être mise en œuvre lorsqu'elle n’a pas pour 
objet : 

« Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables, soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole 
ou une zone naturelle et forestière, soit de réduire une protection édictée en raison 
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance » 
(article L. 153-31 CU). 
 
« Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans 
une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan. 
 
Soit de diminuer ces possibilités de construire. 
 
Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser » article L. 153-31 CU). 
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Le contenu du remaniement apporté dans le cadre de cette procédure au dossier de PLU, 
consistant en des adaptations très limitées de la pièce graphique du règlement, qui 
respectent les obligations définies ci-dessus, s'inscrit totalement dans ce cadre. 
Aussi, en application de l’article L.153-45 du Code de l'urbanisme, c’est la procédure de 
modification simplifiée qui doit s’appliquer pour porter les évolutions souhaitées du Plan 
Local d’Urbanisme de Saint-Médard-de-Mussidan. 
 
Par ailleurs, il s’avérait nécessaire de s’assurer que cette modification simplifiée ne 
permettait pas la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations 
susceptibles d'affecter de manière significative les milieux naturels présents sur le 
site concerné. C’est la raison pour laquelle a été établi en préalable un dossier de 
demande « au cas par cas » adressé à la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, pour savoir si une évaluation 
environnementale du dossier de modification simplifiée doit être réalisée ou non.  
 
Par décision KPP-2022-n° 12581 en date du 15 juin 2022, la MRAe a répondu que « le 
projet de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de Saint-Médard-de-
Mussidan présenté par la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord (24) n’est 
pas soumis à évaluation environnementale. » 

4.2 Le déroulement de la procédure 
 

Cinq grandes étapes jalonnent la procédure : 

1 – Le lancement de la procédure 
Arrêté de la Présidente de la Communauté de communes prescrivant la modification simplifiée. 
2 – L’information du public préalable à la modification simplifiée 
8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public, publication dans un journal, 
d’un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra 
consulter le dossier. Affichage au siège de la Communauté de communes du même avis 8 jours 
au moins avant le début de la mise à disposition du public et durant toute la durée de celle-ci. 
3 – La mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée 
Le projet de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au 
public de formuler ses observations, sont mis à sa disposition, sur le ou les lieux de consultation, 
pendant un délai d'un mois. 
4 – L'approbation de la modification simplifiée 
À l'issue de sa disposition sur le ou les lieux de consultation, et en intégrant le bilan de la mise à 
disposition, le dossier de modification simplifiée du PLU est approuvé par délibération du Conseil 
communautaire. La délibération d’approbation de la modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal et les mesures de publicité prévues à l’article R.153-21 du code de 
l’urbanisme marquent l’achèvement de la procédure. 
5 – Suivi et transmission du dossier 
La délibération d’approbation doit faire l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de 
communes pendant une durée de 1 mois. Mention de cet affichage est insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département. 
La délibération accompagnée du dossier de modification simplifiée qui lui est annexée est 
transmise au préfet en vue du contrôle de légalité. 
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Un exemplaire du dossier de PLU modifié doit être adressé : 
 - Au préfet. 
 - Au service instructeur des demandes d’occupation et d’utilisation du sol. 
 - Aux Personnes Publiques Associées. 

4.2.1 La notification du projet aux personnes publiques 
associées (PPA) 

Conformément à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, la Communauté de communes 
Isle et Crempse en Périgord a notifié, avant la mise à disposition du dossier de modification 
simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Médard-de-Mussidan, le projet de 
modification par courrier recommandé aux PPA. 
 
Huit avis ont été transmis à la Communauté de communes, tous positifs. Il s’agit de ceux 
de : 

§ La Délégation territoriale vallée de l'Isle de la Direction Départementale des 
Territoires de la Dordogne : courrier transmis à la Communauté de communes Isle 
et Crempse en Périgord, le 10 mai 2022. 

§ L’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine – Délégation départementale 
de la Dordogne : courrier transmis à la Communauté de communes Isle et Crempse 
en Périgord, le 5 mai 2022. 

§ La Chambre d’agriculture de la Dordogne : courrier transmis à la Communauté de 
communes Isle et Crempse en Périgord, le 28 avril 2022. 

§ La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Dordogne : avis reçu par mail le 
2 mai 2022. 

§ La Commune de Mussidan : avis reçu par mail le 9 juin 2022. 
§ La Communauté de communes du Périgord Ribéracois : courrier transmis à la 

Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord, le 28 avril 2022. 
§ Le Syndicat Mixte du Pays de l’Isle en Périgord : délibération n° 2022-05-CS-09 

avis portant sur la modification simplifiée n°1 du PLU de Saint-Médard-de-Mussidan, 
émise en séance du 8 juin 2022 du Bureau du Syndicat Mixte. 

§ Le Syndicat mixte de Cohérence Territoriale du Bergeracois (SyCoTeB) : 
courrier transmis à la Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord, le 
20 mai 2022. 

 
A cela doit être ajouté, outre l’avis de la MRAe : 

§ La décision du Préfet sur la demande de dérogation à la règle d’urbanisation 
limitée dans les communes non couvertes par un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) en application des articles L.142-5 et R.142-2 du Code de 
l'urbanisme. Cette dérogation a été émise par Monsieur le Préfet le 13 juillet 
2022. 

§ L’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF). sur la délimitation à titre exceptionnel dans 
les zones naturelles, agricoles ou forestières de Secteurs de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) en application de l’article L.151-13 du 
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Code de l'urbanisme. La CDPENAF réunie le 23 mai 2022 a formulé un avis 
positif le 7 juin 2022.  

4.2.2 La mise à disposition du public du dossier 

Le projet de modification simplifiée, l'exposé de ses motifs et les avis émis par les personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du 
public pendant un mois dans la Mairie concernée ainsi qu’au siège de la Communauté de 
communes, aux jours et heures habituels d’ouverture.  
 
Les modalités de la mise à disposition ont été portées à la connaissance du public au moins 
huit jours avant le début de cette mise à disposition. 

4.2.3 L’approbation du dossier de modification simplifiée 

A l'issue de la mise à disposition, la Présidente de la Communauté de communes en 
présentera le bilan devant le Conseil communautaire, qui en délibérera et adoptera le projet 
par délibération motivée en précisant les éventuelles évolutions par rapport au dossier mis à 
disposition. 
 
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication 
et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'État dans les conditions 
définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 
 

5 Le contenu du dossier de modification simplifiée 
Conformément aux prescriptions du Code de l'Urbanisme, le dossier de modification 
simplifiée comporte les pièces suivantes : 

§ Une note complémentaire au rapport de présentation détaillant l’évolution du 
PLU (objectifs et présentation technique) engendrée par la modification simplifiée et 
venant actualiser ce dernier sur les points qui le demandent. Ce complément a pour 
objet de justifier les évolutions du document d’urbanisme et de démontrer qu’elles 
ont bien un impact sur l'environnement acceptable (ou compensable) et qu'elles ne 
remettent pas en cause les grandes orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLU en vigueur. 

§ Les différentes pièces du dossier de PLU modifiés dans le cadre de cette 
procédure, faisant clairement apparaître les évolutions, corrections ou ajouts 
apportés à cette occasion. Dans le cas présent, il s’agit uniquement de la planche 
du règlement graphique. 
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6 Les textes réglementaires régissant la procédure 
de modification simplifiée 

La procédure de modification simplifiée est élaborée conformément aux articles L.153-45 et  
L.153-36 à L.153-48 du Code de l'Urbanisme : 

 
Article L. 153-45  
Créé par l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015  
 
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations 
des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une 
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour 
objet la rectification d'une erreur matérielle. 
 
Article L. 153-46 
Créé par l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015  
 
Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le 
dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une 
justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des 
perspectives monumentales et urbaines. 
 
La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne 
peut être modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de 
l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée. 
 
Article L. 153-47 
Créé par l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015  
 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à 
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 
observations. 
 
Ces observations sont enregistrées et conservées. 
 
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de 
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du 
public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 
 
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une 
ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le 
territoire de ces communes. 
 
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente 
le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en 
délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public par délibération motivée 
 
Article L. 153-48 
Créé par l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015  
 
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et 
de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'État dans les conditions définies 
aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. 
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Article L.153-40  
Créé par l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
 
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet 
de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et 
L. 132-9.  
 
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 
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Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Médard-de-Mussidan 15 
Note complémentaire au rapport de présentation 

 

erea-

 

Part ie  1 
La  mot ivat ion et  le  contenu de 

la  modif i cat ion s impl i f iée du 
Plan Local  d ’Urbanisme  

 
 
 
1	 Le territoire communal ................................................................................................... 17	
2	 Présentation du site « Les Drouillas » .......................................................................... 19	
3.	 État initial de l’environnement ...................................................................................... 23	
4.	 Les dispositions du plan Local d’Urbanisme en vigueur ........................................... 41	
5.	 La motivation de la modification simplifiée concernant le site des « Drouillas » .... 45	
6. Les remaniements apportés au dossier de PLU par la modification simplifiée ........ 49	
 
  



 

Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Médard-de-Mussidan 16 
Note complémentaire au rapport de présentation 

 

erea-

 
 



 

Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Médard-de-Mussidan 17 
Note complémentaire au rapport de présentation 

 

MOTIVATION ET CONTENU DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 2 

erea-

 
Ce chapitre précise la nature et la justification des évolutions apportées 
au PLU en vigueur de Saint-Médard-de-Mussidan dans le cadre de la 
présente modification simplifiée. 
 
Il présente, dans un premier temps, le diagnostic du site concerné par 
les évolutions et son état initial de l’environnement, puis la justification 
du projet et ses impacts sur le contenu du dossier de PLU. 
 
 
 
 
 

1 Le territoire communal 
La commune de Saint-Médard-de-Mussidan se situe à l’Ouest du département de la 
Dordogne, à 45 km de Périgueux, à 55 km de Libourne et à 100 km de Bordeaux, la 
métropole régionale. Elle appartient à l’Arrondissement de Périgueux et au Canton de Vallée 
de l'Isle et fait partie de la Communauté des Communes Isle et Crempse en Périgord. 
 
Elle est enfin partie prenante, au sein du « Syndicat Mixte du Pays de l'Isle en Périgord », de 
l’élaboration du  SCoT du Pays de l'Isle en Périgord arrêté le 22 mars 2021 et en phase 
d’instruction. 
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Elle est implantée en rive gauche de l'Isle qui lui sert de limite naturelle. Elle est mitoyenne 
des communes de Saint-Martin-l'Astier, Saint-Front-de-Pradoux, Saint-Laurent-des-
Hommes, Mussidan, Beaupouyet, Saint-Géry et Les Lèches. 
 
La commune compte 1 706 habitants en 2019 et possède un vaste territoire de 
2 445 hectares. 
 
La topographie de la commune est conditionnée par la plaine alluviale de l’Isle, au relief peu 
marqué, d’une altitude variant entre 45 m et 60 m NGF, et l’amorce des coteaux sur le tiers 
Sud entaillés par la vallée de la Beauronne, culminant à 150 m NGF. 
 
Outre l’Isle, la commune est également drainée par la Beauronne et le Martarieux, deux 
affluents qui la rejoignent sur le territoire communal. Toute la commune fait partie du bassin 
versant de l’Isle. 
 
Les deux tiers de la superficie communal sont occupés par des terres agricoles. Toutefois, 
des secteurs de plus grand intérêt écologique existent : 
 
La basse vallée bocagère de l’Isle représente le plus grand intérêt sanctionné par sa 
protection par le site Natura 2000 FR7200661 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa 
confluence avec la Dordogne ». 

§ Un secteur de landes sèches à humides, avec plantations de pins et de feuillus, à 
l’Ouest identifié par une ZNIEFF de type n°2 720012828 « Landes de la terrasse 
ancienne rive gauche de l’Isle ». 

§ La vallée de la Beauronne et les boisements au Sud de la commune présentent 
également un certain intérêt. 

La commune est traversée par différents axes de communication d’importances différentes 
qui permettent une desserte relativement correcte de l’espace communal : 

§ La RD 1089, doublée de l’A89 reliant Bordeaux à Lyon. 

§ La voie ferrée qui relie Bordeaux via Libourne à Périgueux. 

Ces axes n’en constituent pas moins des coupures fortes dans le territoire. 
 
L’organisation urbaine s’articule autour d’une zone agglomérée, située au contact de 
Mussidan et en bordure de l'Isle, et de nombreux développements pavillonnaires 
opportunistes le long des voies qui ont qui ont souvent noyé les hameaux anciens et 
fractionné l’espace agricole au Nord de l’autoroute. 
 
Si la population de Saint-Médard-de-Mussidan a connu une croissance de l’ordre de 50% au 
cours des 70 dernières années, elle marque depuis les 10 dernières années une stagnation. 
 
 

qqq  
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2 Présentation du site « Les Drouillas » 
 

 
(ã IGN) 
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(ã IGN) 

 
Les emprises concernées par cette modification simplifiée concernent l’extension 
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) Nh créé au lieu-dit « Les 
Drouillas ». 
 
L’emprise du STECAL en vigueur est constituée de 3 parcelles, en totalité pour chacune, 
pour une superficie totale de 11 235 m2, soit 1,12 ha. 
 
Parcelles du STECAL 

existant Superficie 

L 109 9 315 m2 
L 110  1 000 m2 
L 111 920 m2 
SUPERFICIE TOTALE 11 235 m2 
 
La totalité de cette superficie est aujourd’hui bâtie ou artificialisée, sous forme d’habitation, 
d’un manège couvert ou de bâtiments annexes, ainsi qu’une partie de la carrière d’évolution, 
d’espaces verts et de voies de desserte. 
 
Les parcelles oubliées, qu’il convient de rajouter, ne concernent que les parcelles sont 
directement liées au bâtiment qui n’avait pas été pris en compte. Il s’agit de 3 petites 
parcelles en totalité et une quatrième pour une toute petite partie. Leur surface totale est 
de de 1 393 m2.  
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Parcelles à rajouter 

au STECAL  Superficie 

L 239 408 m2 
L 240 210 m2 
L 241 (pour partie) 335 m2 
L 242 440 m2 
SUPERFICIE TOTALE 1 393 m2 
 
Cet ajout représente 12% de la superficie initiale du STECAL. Une telle évolution reste 
donc limitée et n’augmente pas la réellement la pression humaine sur le site. 
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3. État initial de l’environnement 

3.1. Le cadre physique 

3.1.1. Topographie – géologie 

Le site du projet se localise dans les coteaux largement boisés surplombant la vallée 
de l’Isle au Sud. 
 
Ceux-ci sont entaillés par de nombreux valons et vallées formant un relief compartimenté 
avec des différences d’altitudes assez importantes. 
 
Les « Drouillas » sont ainsi localisés au sommet d’un coteau surplombant la confluence de 
deux vallons. Le lieu-dit a une altitude de l’ordre de 110 à 115 m NGF, avant-poste d’une 
« ligne de crête » qui se poursuit vers le Sud jusqu’à culminer à 145 m NGF au niveau de 
l’autoroute. 
 
Les vallons ont, quant à eux, une altitude s’établissant entre 80 m NGF et 75 m NGF avant 
d’aboutir sur la basse vallée de l’Isle où l’altitude varie entre 65 m NGF et 40 m NGF. 
 
Du point de vue géologique, les dépôts fluviatiles tertiaires couvrent toute la partie Sud de 
la commune dans lesquels ont été façonnés les coteaux qui surplombent la basse vallée de 
l’Isle. Ils correspondent à des éléments d'un vaste système deltaïque subaérien assez 
mouvant dans le temps bâti sous des climats chauds et le plus souvent humides, avec de 
nombreux chenaux sableux, des zones de marécages argileux (voire de mangroves), des 
milieux palustres. 
 
Au sein de ce système, le site des « Drouillas » est couvert par des dépôts Oligocène 
inférieur et moyen (g1-2) composés de sables feldspathiques, de graviers et galets, puis 
d’argiles silteuses vertes parfois carbonatées. 
 
Ce substratum donne naissance à des sols bruns acides de couleur brune ou brun-jaune, 
plus ou moins hydromorphes selon le modelé et morphologiquement peu évolués, mais 
pouvant offrir de bonnes potentialités agricoles. 

3.1.2. Hydrographie 

Le territoire communal est drainé par trois cours d’eau principaux : la rivière l’Isle en premier 
lieu, puis la Petite Beauronne et le Martarieux, tous deux affluents de la première. 
 
Le site est, bien sûr, entièrement compris dans le bassin versant de l’Isle. 

3.1.2.1. La rivière l’Isle 

L’Isle est avec la Vézère le principal affluent de la rive droite de la Dordogne. Elle s'écoule 
sur un linéaire de 255 km (dont 87 navigables). Ses principaux affluents sont l'Auvezère et la 
Dronne. Elle prend sa source à 390 m d'altitude, au lieu-dit « Chamessouze », sur la 
commune de Janailhac sur la bordure Sud du Limousin. De Périgueux à la confluence avec 
la Dordogne, elle est domaniale. 
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Au droit de Saint-Médard-de-Mussidan, l’Isle est dans son secteur médian d'eaux calmes, 
caractérisé par de faibles pentes et la présence de nombreux seuils qui confèrent à ce cours 
d'eau une dynamique peu active, où se développent majoritairement les espèces 
cyprinicoles. Très artificialisée (biefs de moulins, barrages, seuils) en aval de Périgueux, 
l'Isle est principalement peuplée d'espèces d'eaux calmes, tels que le brochet, la brème, la 
tanche et la perche. 
 
L'Isle est une rivière assez irrégulière, à l'instar de ses voisines du bassin aquitain ou du 
Sud-Ouest de la France. Elle présente des fluctuations saisonnières de débit fort marquées, 
comme c'est généralement le cas dans le bassin de la Dordogne. Les hautes eaux se 
déroulent en hiver et se caractérisent par des débits mensuels moyens allant de 85,9 à 
120 m3 par seconde, de décembre à avril inclus (avec un maximum assez net en janvier et 
février). Ces débordements ont justifié la réalisation du Plan de Prévention du Risque 
Inondation de la vallée de l’Isle approuvé le 6 juillet 2009. Dès le mois de mai, le débit 
baisse rapidement jusqu'aux basses eaux d'été qui ont lieu de juillet à septembre inclus, 
entraînant une baisse du débit mensuel moyen jusqu'à 16,0 m3 au mois d'août. En raison de 
ces étiages relativement sévères, un plan de gestion des étiages est mis en œuvre sur son 
Bassin (PGE Isle Dronne). 
 
Localisé à 3,5 km au plus près de l’Isle et à une altitude supérieure de 75 mètres du lit 
de la rivière, le site des « Drouillas » ne subit aucun des effets du fonctionnement du 
cours d’eau. Toutefois, en raison de l’organisation du relief local, les eaux 
superficielles sont drainées vers la rivière. 

3.1.2.2. Les deux affluents de l’Isle 

La Petite Beauronne, ou Beauronne des Lèches et le Martarieux sont les deux émissaires 
principaux qui drainent les eaux superficielles de la commune vers l’Isle. 
 
Ce sont deux ruisseaux locaux d’une longueur inférieure à 20 km, nés sur les coteaux Sud 
de l’Isle : 

§ Longue de 15,2 km, la Petite Beauronne prend sa source vers 150 mètres 
d’altitude sur la commune d’Église-Neuve-d'Issac. Elle arrose Les Lèches et rejoint 
l’Isle en rive gauche à Saint-Médard-de-Mussidan, 5 km à l’Ouest du bourg, au lieu-
dit « Chandos ». Elle ne possède pas d’affluent répertorié. 

Elle s’écoule à un peu plus d’un kilomètre au Sud-Ouest des Drouillas. Compte 
tenu du relief, aucun écoulement n’est possible depuis le site vers le ruisseau. 

§ Long de 13,6 km, le Martarieux prend sa source à près de 115 mètres d'altitude en 
plein cœur de la forêt du Landais sur la commune de Fraisse. Sur les deux tiers de 
son parcours, il sert de limite entre Beaupouyet à l'Ouest et Saint-Géry puis Saint-
Médard-de-Mussidan à l'Est. Arrivé à 100 mètres de l'Isle, son cours oblique vers le 
sud pour effectuer une large boucle d'environ un kilomètre avant d'atteindre enfin 
l'Isle en rive gauche, sur la commune de Saint-Laurent-des-Hommes. Il ne possède 
pas d’affluent répertorié. 

Sensiblement plus éloigné du site des « Drouillas » que la Beauronne (3,6 km), 
aucune interaction hydraulique n’est possible entre les deux. 
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3.2. Le milieu naturel 

3.2.1. Un site artificialisé 

Rappelons que le périmètre du nouveau zonage rajouté par la présente procédure couvrira 
un milieu très artificialisé sur une superficie réduite. Il s’agit en effet de bâtiments 
existants et de leurs abords immédiats constitués de chemins et d’une carrière d’équitation. 
 
Ces emprises sont entourées de prairies semi-naturel dédiées au pacage des chevaux. 
Rappelons à ce propos que les pâturages à chevaux sont souvent dégradés. Le 
surpâturage, la compaction et le déchirement du terrain par les sabots produisent une 
surface là où seulement les plantes très tenaces peuvent survivre. 
 
Toutefois, le site apparaît comme une vaste clairière entourée de boisements. La formation 
dominante y est la chênaie acidiphile atlantique développée sur des formations de 
l’Oligocène inférieur et moyen constituées de sables feldspathiques, de graviers et galets, 
ou d’argiles silteuses. 
 
La strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé (Quercus robur). Le Châtaignier, 
accompagne souvent le Chêne. Par endroits on trouve également le Pin maritime, qui peut 
former un boisement mixte avec les feuillus. Le boisement constitue alors un sylvofaciès de 
dégradation de la chênaie acidiphile et en présente, à ce titre, la composition floristique 
appauvrie. 
 

 
Vue de la lisière de la chênaie au Sud du site (source : Google) 
 
Les strates arbustive et herbacée se composent de l’Aubépine, de la Ronce, du Genêt à 
balais, de la Fougère aigle, du Chèvrefeuille des bois, de la Germandrée à odeur d’ail, etc. 
 
Cet habitat présente en général une diversité floristique élevée. L’intérêt de ces boisements 
dépend essentiellement de leur âge et de la gestion sylvicole qui en est faite. La présence 
de vieux Chênes en conditionne l’intérêt, car ces vieux arbres offrent des gîtes aux 
Chiroptères, des cavités permettant la nidification de nombreux oiseaux et peuvent 
notamment accueillir des insectes saproxylophages, souvent patrimoniaux. 
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Sur le site, cet habitat présente essentiellement un faciès dégradé d’où émergent des 
sujets plus anciens. La lisière la plus proche des bâtiments est à 30 mètres. 

3.2.2. Un site sans contact avec les sites à l’intérêt naturel 
reconnus sur la commune 
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La commune est concernée par le site Natura 2000 Directive Habitats 
n° FR7200661« Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne »1 dont 
la limite la plus proche est à 3 km du site de projet. 
 
Les évolutions très limitées portées par la modification simplifiée n’auront aucune 
incidence notable sur ce site. 
 
On signalera également l’existence de deux ZNIEFF2 sur le territoire communal : 

§ La ZNIEFF de type 2 n°720012842 « Vallée de l’Isle de Périgueux à Saint-Antoine 
sur l’Isle, le Salembre, le Jouis et Le Vern ». 

§ La ZNIEFF de type 2 n°720012828 « Landes de la terrasse ancienne rive gauche de 
l’Isle ». 

Le site des « Drouillas » se situe à 2,5 km de la ZNIEFF la plus proche. Ici aussi, les 
incidences liées à l’aménagement du site seront négligeables. 
 
Concernant, enfin, les zones humides, l’Établissement public territorial du bassin de la 
Dordogne – EPIDOR a identifié sur la commune des « zones à dominante humide du 
bassin de la Dordogne», périmètres où se situent préférentiellement les zones humides au 
sens de l’article R.211-108 du code de l’environnement. 
 
Outre la vallée de l’Isle, c’est la vallée de la Petite Beauronne qui est couverte pas ce type 
de zone. 
 
Le site des « Drouillas » est à 1 km de celle-ci. 
 
Les évolutions portées par la modification simplifiée n’auront aucune incidence sur 
ces zones humides. 
 
  

 
1 La mise en œuvre de la Directive Européenne 92/43 du 21 mai 1992 relative à « la conservation des habitats 
naturels ainsi que la faune et la flore sauvage » dite Directive « Habitats », vise à maintenir et rétablir dans un état 
de conservation favorable, des milieux naturels et des habitats d'espèces de faune ou de flore sauvages qui soient 
représentatifs et garants de la diversité biologique de nos territoires. 
Les sites du réseau Natura 2000 sont de deux types et sont basés sur les inventaires nationaux de ZNIEFF et ZICO 
: 

- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) proviennent des Sites d'Importance Communautaire en 
référence à la directive « Habitat ». Ils sont dénommés « Zone Spéciale de Conservation » quand ces sites 
passent d'un état d'inventaire (SIC) à un état réglementaire. 

- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) se réfèrent à la Directive Européenne « Oiseaux » et s’appuient sur 
les « Zones Importante pour la Conservation des Oiseaux ». 

Les projets susceptibles d’affecter ces zonages doivent faire l’objet d’une justification, démontrant notamment que 
les impacts ne remettent pas en cause les objectifs de protection et conservation de ces espaces et des espèces 
qu’ils abritent.  
2 Les ZNIEFF, lancées en 1982, sont des secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales ou 
végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 
On distingue deux types de ZNIEFF : 
- Les ZNIEFF de type 1, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces ou de milieux 
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 
- Les ZNIEFF de type 2, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Les ZNIEFF de type 2 peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type 1. 
Les ZNIEFF révèlent la richesse d’un milieu. Elles sont un instrument d'appréciation et de sensibilisation destiné à 
éclairer les décisions publiques ou privées, au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices de 
l'environnement. Toutefois, le zonage en lui-même ne constitue pas une contrainte juridique susceptible d’interdire 
un aménagement en son sein. 
Ces ZNIEFF n’ont aucune valeur réglementaire. Cependant, il appartient à tout aménageur et gestionnaire de 
veiller à ce que leurs documents d'aménagements assurent la pérennité de ces zones. 
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3.2.3. La Trame Verte et Bleue 

Le PLU en vigueur de Saint-Médard-de-Mussidan, trop ancien, ne possède pas sa propre 
interprétation de la TVB. Ce sont le SRADDET de Nouvelle-Aquitaine et le SCoT arrêté du 
Pays de l'Isle en Périgord qui, chacun à son échelle, la déclinent. 
 
L’« atlas cartographique des composantes de la Trame Verte et Bleue (TVB) en 
Nouvelle-Aquitaine » du SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de 
Développement Durable et d'Égalité des Territoires) ne classe le site des Drouillas ni 
dans un réservoir de biodiversité, ni dans un corridor de biodiversité. 
 
Il est cependant à proximité d’un réservoir de biodiversité constitué par les boisements de 
conifères et milieux associés qui forment une marqueterie relativement discontinue au Sud-
Est de la commune et bien au-delà. Il est, par contre, nettement éloigné du réservoir de 
biodiversité des milieux bocager de la vallée de l’Isle. 
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Extrait de la « cartographie des continuités écologiques régionales » d’Aquitaine 

 
La cartographie du DOO du SCoT vient préciser l’analyse du SRADDET. Implanté dans un 
habitat naturel ou semi-naturel, il est mitoyen d’un espace riche en biodiversité. 
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Dans les deux cas, l’environnement immédiat du site des « Drouillas » n’apparaît pas 
très sensible. 
 
Rappelons, en outre, que la modification simplifiée, qui n’a pas pour objet que de 
prendre en compte des espaces déjà urbanisés, n’aura aucune incidence significative 
sur ces différents habitats. 

3.2.4. L’intérêt écologique du secteur et du site 

Le site des « Drouillas » et ses abords ne présentent qu’un faible intérêt écologique, celui 
qu’on peut donner à la « nature ordinaire » présente dans des sites très fréquentés qui se 
résume à une flore et avifaune communes. 
 
Rappelons qu’il ne dispose d’aucune continuité biologique avec les sites naturels sensibles 
de la commune. 
 
Il est toutefois entouré par un milieu d’un certain intérêt, même s’il est en partie 
dégradé : la chênaie acidiphile atlantique. Celle-ci mérite d’être conservée, voire 
restaurée. Cependant, les évolutions portées par la présente modification simplifiée 
n’auront aucune incidence directe sur ce milieu, car elles n’entraîneront pas un 
accroissement de la pression humaine sur le site. 

3.3. Les risques naturels et technologiques 

D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M) du département de la 
Dordogne et le site internet « Géorisques », les risques naturels et technologiques recensés 
sur la commune de Saint-Médard-de-Mussidan sont : 

§ Risques naturels : 

- Feu de forêt. 
- Inondation. 
- Remontées de nappes. 
- Retraits-gonflements des sols argileux. 
- Mouvement de terrain. 
- Séisme : Zone de sismicité : 1 (très faible). 

§ Risques technologiques : 

- Risque industriel. 
- Canalisations de matières dangereuses. 

3.3.1. Feux de forêt 

La commune est concernée par le risque « Feu de Forêt » en raison, de l’importance du 
couvert forestier au Sud du territoire communal. En l’absence e Plan de Prévention des 
Risques d’Incendie de Forêt (PPRIF), c’est l’arrêté préfectoral n°24-2017-04-05-001 du 
5 avril 2017 qui s’y applique. 
 
Le site des Drouillas concerné par la modification simplifiée est une clairière au sein 
du boisement. Toutefois, même si sa voie d’accès venait à être coupée par un 
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incendie, la taille de cette clairière lui permet de jouer le rôle de zone de refuge en 
l’attente des secours. 

3.3.2. Inondation 

La commune de Saint-Médard-de-Mussidan est concernée par le Plan de Prévention du 
Risque Inondation de la vallée de l’Isle approuvé le 6 juillet 2009. Elle est également 
incluse dans le Programmes d'Actions de Prévention des Inondations(PAPI) sur le bassin de 
la Dordogne 2015-2022. 
 

 
 
En raison de son implantation à distance de l’Isle (3,5 km), mais aussi de la Beauronne 
(3,6 km) et à une altitude beaucoup plus élevée, le site de projet ne peut pas être affecté 
par une éventuelle inondation. 

3.3.3. Remontées de nappes 

La carte du SIGES Aquitaine des « Phénomènes de remontées de nappes » montre que la 
commune est affectée par ce risque dans toute la vallée de l’Isle. Toutefois, le site des 
Drouillas, implanté dans les coteaux, n’est pas concerné. 
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3.3.4. Retraits-gonflements des sols argileux 

La commune de Saint-Médard-de-Mussidan est exposée aux retraits-gonflements des 
sols argileux. 
 
Sur le site du projet, l’aléa est qualifié de fort. Aussi, le risque mouvement de terrain 
impacte le site. 
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3.3.5. Mouvement de terrain 

Sur la commune de Saint-Médard-de-Mussidan, sont recensées diverses formes de 
mouvement de terrain, que ce soit par glissements de terrain ou affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines. 
 
Les premiers ont été relevés le long de l’autoroute A89, les seconds principalement au Nord 
de la commune. Tous ces évènements sont éloignés du site des Drouillas et, compte 
tenu de la morphologie de ce dernier, leur occurrence peut y être considérée comme 
nulle. 

3.3.6. Séisme  

La commune de Saint-Médard-de-Mussidan est concernée par une zone de sismicité très 
faible (niveau 1). Compte tenu de la nature du projet, cet aléa ne constituait toutefois 
pas une contrainte notable.  
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3.3.7. Risque industriel 

La Base des Installations classées relève deux ICPE sur la commune : 

§ Le Centre Médical du Château de Bassy. 

§ La déchèterie du SICTOM dans la ZAE des Mauries. 

 

 
 
Le site de projet est éloigné de 2 km de l’installation la plus proche (Château de Bassy) et 
ne peut donc subir aucune incidence de celle-ci. 

3.3.7. Canalisations de matières dangereuses 

Une canalisation de matières dangereuses, la canalisation de transport et de distribution de 
gaz GRT Gaz DN 150-1960 Ménesplet – Razac-sur-l’Isle. Elle suit dans la plus grande 
partie de sa traversée la voie ferrée au Sud. A cette canalisation s’attachent des servitudes 
de part et d’autre, de 35 mètres au maximum. 
 
Le site de projet est éloigné d’au moins 1,5 km de cette canalisation et n’est pas 
affecté par ses servitudes. 
 

 
 

Nom de l'établissement Adresse Régime en vigueur Statut SEVESO Date de dernière 
inspection

SMD3 Z.I. Les Mauries Enregistrement Non Seveso 24/09/2019

SODIPIA-St Médard 88, route de Bassy Autres régimes 08/04/2019



 

Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Médard-de-Mussidan 36 
Note complémentaire au rapport de présentation 

 

MOTIVATION ET CONTENU DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 2 

erea-

3.4. Le cadre paysager et patrimonial 

3.4.1.  Le contexte paysager régional 

Le site est localisé par le SCoT du Pays de l’Isle en Périgord aux marges du grand 
secteur paysager de la « mosaïque paysagère de la vallée de l'Isle » pour lequel le DOO 
prescrit notamment de « maintenir des structures paysagères qui dessinent la vallée de 
l'Isle » en demandant aux PLU de « réguler les tensions du développement urbain qui 
effacent les motifs paysagers ». 

 
Extrait de la « carte de synthèse enjeux paysage et patrimoines» du SCoT arrêté du Pays de l’Isle en 
Périgord 

3.4.2. Le paysage local 

Les terrains concernés par la modification simplifiée apparaissent très représentatifs du 
paysage très largement boisé qui occupe la moitié Sud de la commune sur un relief 
compartimenté de coteaux engendrant des ambiances visuelles diversifiées au gré des 
cheminements. 
 
Dabs ces paysages viennent coexister et s’intercaler des boisements, des prairies ainsi que 
des friches qui sont le témoignage d’une agriculture résiduelle en voie de disparition. Les 
forêts sont essentiellement composées de châtaigniers et de pins dont les profils se 
détachent sur le sommet des coteaux. Si des plantations sylvicoles existent, ces boisements 
sont souvent des colonisations spontanées d’anciennes terres agricoles. Leur 
développement tend à masquer progressivement les points de vue que pouvaient offrir les 
points hauts. 



 

Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Médard-de-Mussidan 37 
Note complémentaire au rapport de présentation 

 

MOTIVATION ET CONTENU DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 2 

erea-

Sur une terre rouge sablonneuse et argileuse, le sentiment de relatif abandon ne laisse pas 
indifférent. Pourtant, les chemins qui parcourent le secteur accueillent les promeneurs leur 
permettent cependant de découvrir encore, au sein des doux vallonnements associés aux 
prairies et aux forêts, des perspectives pittoresques et changeantes. 
 
Dans ce paysage que ferment progressivement les boisements, les clairières de 
tailles diverses, comme celle des « Drouillas », sont des espaces de respiration 
bienvenus qui restituent de la profondeur visuelle. En effet, même si elles sont 
parfaitement circonscrites par leurs lisières boisées, leur implantation souvent en hauteur 
offre au regard des échappées visuelles vers les lointains, ce qui est le cas aux « Drouillas » 
où le regard peut embrasser largement le grand paysage de la vallée de l’Isle et au-delà 
vers le Nord. 
 
Toutefois, ces unités visuelles dont l’ampleur est toujours limitée sont sensibles à 
des évolutions trop importantes de l’occupation du sol par le bâti qui peut dans 
certains cas venir radicalement en changer la perception et obérer leur qualité 
paysagère. 
 
Sur le site des « Drouillas » la construction des installations du centre équestre a certes 
modifié le paysage local, mais la qualité des aménagements et la réhabilitation des 
constructions existantes ont joué dans un sens positif. 
 

 
Vue partielle du site des « Drouillas » depuis le Sud (source : Google street) 
 

 
L’ouverture sur le panorama de la vallée de l’Isle et les coteaux de la Double au Nord 
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3.4.3. Patrimoine historique et archéologique 

3.4.3.1. Monuments Historiques 

Un seul monument est répertorié au titre de la protection des Monuments Historiques à 
Saint-Médard-de-Mussidan : le château de Longua et ses dépendances, inscrits le 2 janvier 
2002, et le parc du château inscrit le 9 mars 2004. 
 
On relève également plusieurs périmètres de protection de monuments empiétant sur le 
territoire communal. Ils se situent cependant tous au Nord de la commune à plus de 
3,5 km du site de projet. 

 

3.4.3.2. Le patrimoine archéologique 

Selon le Service Régional de l’Archéologie de la DRAC Nouvelle Aquitaine, la commune de 
Saint-Médard-de-Mussidan abrite plusieurs sites archéologiques, notamment néolithiques. 
Tous sont identifiés à distance du site de projet. 
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Le Service Régional de l’Archéologie précise toutefois que « en dehors de ces zones, des 
découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d'éviter toute 
destruction de site qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux 
crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le Service Régional 
de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l'article L 531-14 du 
Code du Patrimoine ». 

3.5. L'occupation du sol et l'organisation du territoire 
proche du site 

3.5.1. L'organisation spatiale de l'occupation du sol 

On l’a vu, les terrains concernés par la modification simplifiée s’insèrent dans un 
milieu forestier résultant tout à la fois de la mise en valeur sylvicole de cette région de 
la Dordogne, mais aussi de boisements spontanés issus de la déprise agricole. 
 
Toutefois, dans ce secteur de Saint-Médard-de-Mussidan, le massif forestier n’est pas 
continu et il est ouvert par endroits par des clairières où subsiste encore une activité agricole 
ou para-agricole, comme c’est le cas aux « Drouillas ». 
 
Outre la clairière des « Drouillas » d’une superficie d’un peu moins de 6 ha, on signalera, 
immédiatement au Sud-Ouest de celle-ci, la clairière de la Paillerie, de 29 ha, mise en valeur 
par une exploitation d’élevage. 
 
Pour ce qui est de la clairière des « Drouillas », rappelons que celle-ci est occupée par 
un centre équestre, le « Saut des Anges », qui s’est développé au cours des 
10 dernières années. Outre l’usage des prairies pour le pacage des chevaux et la 
restauration des bâtiments de la ferme originelle, un ensemble d’installations et bâtiments 
nécessaires au fonctionnement du centre ont été réalisés : 

§ Un manège couvert (sable et éclairage) pour entraînements en intérieur 
(20 m x 60 m). 

§ 11 boxes pour accueillir les chevaux et poneys de propriétaire avec 2 selleries (club 
et propriétaires). 

§ Une carrière sable (40 m x 60 m) pour les évolutions extérieures. 

§ Un club-house avec terrasse. 

§ Un parking engravé pour voitures et vans. 

§ Divers aménagements extérieurs : pique-nique, tables, etc. 

 
Pour développer son activité, le centre entend poursuivre ses aménagements afin de mieux 
répondre aux attentes de sa clientèle. 
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Le manège couvert 

 

 
La carrière et les box 

3.5.2. Voies et réseaux 

Compte tenu de sa localisation au cœur de l’espace rural et forestier de la commune, le 
périmètre concerné par la modification simplifiée est desservi  a minima par les réseaux. 
 
Concernant les réseaux divers, le centre équestre est desservi que par le réseau électrique 
et l’adduction d’eau potable. L’assainissement est non-collectif. 
 
Concernant le réseau viaire, le site est desservi par une voie communale n°205 le reliant à 
la RD 20 à 1,2 km. Cette dernière permet de rejoindre le contournement Ouest de Mussidan 
(RD 709) qui offre notamment la possibilité de relier l’autoroute A 89 par l’échangeur de 
Mussidan, à moins de 5 km. Par ce biais, le site bénéficie d’une très bonne desserte 
routière. 
 
 La voie communale, elle-même, présente une chaussée de l’ordre de 3,50 m de large 
bordée par des fossés. Elle est le support d’un trafic routier très faible, uniquement 
occasionné par la fréquentation du centre équestre ou pour les besoins de la ferme de 
la Paillerie, de l’ordre de quelques dizaines de véhicules au maximum par jour. Elle ne 
présente pas de risque accidentogène particulier. 



 

Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Médard-de-Mussidan 41 
Note complémentaire au rapport de présentation 

 

MOTIVATION ET CONTENU DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 2 

erea-

4. Les dispositions du plan Local d’Urbanisme en 
vigueur 

4.1. L'organisation du zonage 
L’examen du plan de zonage du P.L.U. en vigueur montre qu’une partie des installations du 
centre équestre sont couvert par un secteur Nh, appartenant à la zone naturelle N. 
 
Ce secteur Nh, créé à l’occasion de la révision à modalités allégée n°2 du 7 avril 2021 est 
destiné, comme le précise la notice de cette révision, « à couvrir spécifiquement les 
constructions et installations du centre équestre du "Saut des Anges" au lieu-dit "Les 
Drouillas" sur les parcelles L.109, L.110 et L.111 pour leur permettre d’accueillir du public 
dans des conditions favorables au développement de cette activité économique ». 
 
Toutefois, une partie des bâtiments du centre équestre n’a pas été incluse dans ce secteur 
et sont classés en zone naturelle N. Cela concerne les box qui bordent la carrière au Nord-
Est. Toutefois, l’extrait du plan de zonage en vigueur montre que ces bâtiments 
n’apparaissent pas sur le fond cadastral utilisé. 
 

 
Extrait du plan de zonage en vigueur 

 
Rappelons que la zone N est « une zone protégée en raison des risques naturels, de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
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de vue esthétique et écologique ». Par définition, les possibilités de construire y sont très 
limitées. 

4.2. Les dispositions du règlement 
On rappellera ici les principales dispositions réglementaires de la zone naturelle N qui 
couvre les terrains concernés par la modification simplifiée. 
 
Ce sont les articles N1 « occupations et utilisations des sols interdites » et N2 « occupations 
et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » qui définissent les opérations 
autorisées dans la zone. 
 
Conformément à la vocation de la zone, les possibilités d’occupation du sol y sont très 
réduites et très encadrées. Pour ce qui concerne plus particulièrement le projet touristique, 
l’article N1 indique que : 
 

« Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol exceptées celles prévues 
à l’article N 2. » 

 
Il convient donc de se référer à l’article N2 pour comprendre ce qui est réellement autorisé 
dans la zone. Cet article N2 dispose donc que : 
 

« En dehors du secteur inondable de l'Isle sont autorisées sous conditions, les 
occupations et utilisations du sol ci-après : 

§ Les constructions et installations d'infrastructure et de superstructure nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs. 

§ La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction 
accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne 
notamment pour la circulation et sous réserve qu'il s’agisse de bâtiments dont le 
clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande. 

§ Les locaux techniques nécessaires à l’exploitation forestière. 

§ Les affouillements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des 
constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone 
(exemple : retenue collinaire), et sous réserve de la prise en compte des 
contraintes hydrauliques. 

§ L'extension de bâtiments existants. Cette extension est limitée à une surface de 
50 m2 dans la mesure où elle ne dépasse pas 20% du bâtiment d'habitation. 

§ Les annexes. aux constructions à usage d'habitation. Elles pourront être 
autorisées dans une limite de 3 annexes maximum et de 50 m2 d’emprise au sol 
totale (hors piscine). 

[…] 

§ Le changement de destination des bâtiments désignés sur les documents 
graphiques du règlement vers une vocation d'habitation. Il sera soumis à 
l'instruction de l'acte d'urbanisme, en zone agricole à l'avis de la CDPENAF, en 
zone naturelle à la CDNPS. » 

Concernant les constructions, si cet article les autorise dans certains cas ou permet la 
reconstruction ou l’extension de celles-ci sont conditions, pour ce qui est du changement de 
destination de bâtiments existants, ce qui est la motivation de cette modification simplifiée, il 
indique, dans le strict respect du Code de l’urbanisme que cela ne peut concerner que les 
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constructions dûment identifiées sur le plan de zonage. Or, comme on l’a dit plus haut, les 
bâtiments concernés ne figurant pas sur le fond cadastral, ils n’ont pas été identifiés comme 
le demande le Code. 
 
Les aménagements prévus ne sont donc pas autorisés par le règlement de la zone N 
dans l’état actuel du document d’urbanisme. 
 
Pour être complet, il faut revenir sur le secteur Nh, spécifiquement dédié aux centres 
équestres qui couvre le reste du site. Le règlement de la zone N, dans son article N2, 
dispose ainsi que : 
 

« En secteur Nh uniquement sont autorisées les constructions, installations, 
extensions et changements de destination liées et nécessaires à l’activité de centre 
équestre. » 

 
En toute logique, ces bâtiments, composante importante du centre équestre, 
demandent donc à être extraits de la zone naturelle pour être intégrés dans le 
secteur Nh. 

4.3. Les servitudes d'utilité publique 
Le site n’est concerné par aucune des servitudes d'utilité publique grevant le territoire 
communal. 
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5. La motivation de la modification simplifiée 
concernant le site des « Drouillas » 

La présente modification simplifiée est motivée par la nécessité de corriger une erreur 
matérielle qui s’est produite lors de la révision à modalités allégées n°1 du PLU 
approuvée le 7 avril 2021. Celle-ci portait sur la création d'un Secteur de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) et d’un secteur Nh dédié au lieu-dit « Les Drouillas » 
afin de reconnaître et de permettre l’évolution d’une activité de loisirs existante : le centre 
équestre du « Saut des Anges ». 
 
Or, à cette occasion toutes les parcelles couvrant le centre équestre n’ont pas été 
incorporées dans le périmètre du STECAL (en raison principalement de l’absence de leur 
report sur le plan cadastral utilisé par le plan de zonage). Les parcelles oubliées 
concernaient une partie des bâtiments abritant les box des chevaux le long de la carrière. Ils 
étaient donc incontestablement un élément important des installations qui avaient justifié la 
création du STECAL. 
 

 
Présentation des bâtiments non pris en compte dans le STECAL 
 
Cet oubli est passé inaperçu jusqu’à récemment lorsque le propriétaire du centre a voulu 
entreprendre des travaux sur ces bâtiments pour y créer dans le volume existant un 
logement pour les besoins de son personnel. C’est à l’occasion du dépôt du permis de 
construire que son instruction a conduit à un refus car ces bâtiments étaient classés en zone 
N et qu’ils n’avaient pas été identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination. 
 
On soulignera que le projet ne modifie en rien l’aspect du bâtiment existant, si ce n’est une 
nouvelle organisation des ouvertures comme le montrent les pièces graphiques aux pages 
suivantes. 
 
Il apparaît donc nécessaire de réparer cette erreur préjudiciable au bon fonctionnement de 
cette entreprise. Il a donc été décidé d’agrandir le périmètre du secteur Nh formant STECAL 
en y adjoignant les parcelles oubliées.  
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Localisation de la partie des bâtiments à modifier 
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Description des évolutions projetées motivant la modification simplifiée 
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6. Les remaniements apportés au dossier de PLU 
par la modification simplifiée 

Ce chapitre définit les évolutions apportées au PLU en vigueur de Saint-Médard-
de-Mussidan dans le cadre de la présente modification simplifiée. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la présente modification simplifiée ne concerne 
qu’une seule pièce du dossier de PLU : le document graphique de zonage. 
 
Les autres pièces n’appellent pas d’évolution. 
 
 
 

6.1. Les principes guidant l’évolution de zonage 
Afin de corriger l’erreur matérielle constatée, le parti pris a été de ne retenir que les 
parcelles liées au bâtiment concerné et de les reclasser dans le secteur Nh 
spécifiquement dédié aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’un 
centre équestre. 
 
Ce choix résulte de la constatation qu’il n’était pas envisagé d’extensions prévisibles à 
moyen terme du centre équestre et de la volonté de s’en tenir, dans ce cas, à la stricte 
réparation de l’erreur matérielle constatée. 
 
Un autre choix possible aurait été de conserver le bâtiment en zone naturelle N et 
d’autoriser son changement de destination, mais cela venait en contradiction manifeste avec 
la volonté de la collectivité de doter le centre équestre d’un zonage adapté à son 
fonctionnement lors de la dernière révision à modalités allégées. 
 
Le bâtiment est donc intégré dans le STECAL. Celui-ci, au titre de l’article L. 151-13 du 
Code de l’urbanisme dispense alors d’identifier le bâtiment comme « bâtiment pouvant faire 
l'objet d'un changement de destination » en zones agricoles, naturelles ou forestières en 
application du deuxième alinéa de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.  
 
En effet, l'article L.151-11 du code de l'urbanisme dispose que : 
 

« I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut 
 
[...] 
 
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments 
qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement 
de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. » 

 
Il s'en déduit donc que les constructions existantes à l'intérieur d'un STECAL ne sont pas 
régies par les dispositions prévues au 2° du I de l'article L.151-11, mais par celles de l'article 
L.151-13 du code de l’urbanisme. 
 
La loi ne précisant pas la liste des constructions possibles à l’intérieur des STECAL, il 
appartient donc à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme, en fonction 
des besoins et des circonstances locales, de fixer le contenu possible des STECAL. 
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Par conséquent, au sein d’un STECAL, le changement de destination des 
constructions existantes n'est pas soumis à une identification préalable. La demande 
d'autorisation requise ultérieurement n'est pas davantage soumise à l'avis conforme de la 
CDPENAF en zone A ou de la CDNPS en zone N. 
 
Le bâtiment existant, actuellement classé comme bâtiment agricole, pourra donc être 
partiellement reconverti en hébergement dans le respect du Code de l’urbanisme. 

6.2. La nature de l’évolution de zonage 
Afin de mettre en œuvre les principes développés ci-dessus, ce sont les parcelles L 239 
(408 m2), L 240 (210 m2), L 242 (440 m2) en totalité et la parcelle L 241 pour une très faible 
partie (335 m2) correspondant aux abords immédiats du bâtiment qui sont intégrées dans le 
secteur Nh. 
 
Cela correspond à une superficie totale de 1 393 m2 enlevée à la zone N pour être 
rajoutée au secteur Nh. 
 
Une telle évolution reste donc extrêmement limitée au regard du territoire communal 
et n’augmente pas la réellement la pression humaine sur le site. 
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Extrait du plan de zonage modifié 
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Part ie  2 
Inc idences de la  mise  en  œuvre 
de la  modi f icat ion  s impl i f iée  du 

P lan  Local  d ’Urbanisme  
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1. L'impact sur le milieu naturel, les paysages et les 
risques de nuisances 

Rappelons que les évolutions de zonage envisagées ne concernent que la correction d’une 
erreur matérielle consistant à reconnaître l’existence d’une occupation du sol ignorée lors 
d’une évolution précédente du document d’urbanisme dans son exact périmètre sans que 
cela n’entraîne un accroissement de la pression sur les milieux naturels. 
 
Cette modification simplifiée ne contient donc aucune disposition nouvelle susceptible de 
remettre en cause le caractère des zones naturelles, agricoles et forestières ou la qualité 
des paysages sur la commune au-delà de ce qui est déjà autorisé par le PLU. 
 
Ainsi, le contexte naturel environnant le site ne présente pas de caractère de sensibilité 
particulier. Les évolutions très limitées portées par la modification simplifiée n’auront aucune 
incidence notable sur le site Natura 2000 et les ZNIEFF présents sur la commune dont le 
plus proche est à 2,5 km du site des « Drouillas ». Elles ne remettent pas non plus en cause 
ni un réservoir de biodiversité, ni un corridor de biodiversité. Enfin, elle n’impactent aucune 
zone humide. 
 
Aucun risque technologique ou naturel nouveau n'est lié à ces évolutions. 
 
Par ailleurs, ces évolutions permises par la présente modification simplifiée ne remettent pas 
en cause la protection du patrimoine bâti communal, ni la qualité des paysages 
environnants. 
 
Pour que qui est de la qualité du milieu aquatique et de la ressource en eau, les évolutions 
permises par la présente modification simplifiée n’impacteront que faiblement les masses 
d’eau souterraines recensées sous la commune et les ressources en eau mobilisées par 
rapport à ce qui découle déjà des dispositions actuelles du PLU puisque les capacités 
d’accueil ne seront que faiblement augmentées. Il en sera de même pour les rejets dans le 
milieu qui resteront très limitée. 
 
 
 

2. Sécurité incendie, réseaux divers et gestion de 
l'assainissement 

La modification apportée à la pièce graphique du règlement du PLU en vigueur ne touche 
que très marginalement le zonage et ne fait pas évoluer les capacités d'accueil des 
différentes zones concernée en dehors de ce le document avait dès l’origine envisagé. 
 
Elle n'aura donc aucune incidence sur les dispositifs existants ou à créer en matière de 
sécurité incendie et sur les réseaux divers et l'assainissement. 
 
 
 

3. Les servitudes d'utilité publique 
Le site n’est concerné par aucune des servitudes d'utilité publique grevant le territoire 
communal. 
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4. Les projets d'intérêt général 
Rappelons qu’il n’existe aucun P.I.G. sur le territoire communal. 
 
 
 
 
 
 
 

qqq  
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Equipe d’étude 

Etude réalisée par : 

§ Philippe PARIS, Directeur d’études Urbanisme 
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Décision de la MRAe sur la modification simplifiée n°1 du PLU de Saint-
Médard-de-Mussidan 
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Région Nouvelle-Aquitaine

Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la Région Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’Autorité environnementale ;

Vu le décret  n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif  à la modification des règles applicables à l’évaluation

environnementale des projets, plans et programmes ;

Vu le décret n°2020-1029 du 11 août 2020 modifiant le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au

Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté du 11 août 2020 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l’organisation du

Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu les arrêtés du 11 août 2020, du 2 juin 2021 et du 23 novembre 2021 portant nomination des membres des

missions  régionales  d’autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du

développement durable ;

Vu la décision du 2 septembre 2020 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation

de compétence à ses membres pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées au titre

des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro de dossier figurant dans l’encadré ci-

dessus, déposée par la présidente de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord, reçue le

25 avril 2022,  par  laquelle  celle-ci  demande à la  Mission  Régionale  d’Autorité  environnementale  s’il  est

nécessaire de réaliser une évaluation environnementale à l’occasion du projet de modification simplifiée n°1

du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Médard-de-Mussidan (24) ;

Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 9 mai 2022 ;
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Considérant  que  la  communauté  de  communes  Isle  et  Crempse  en  Périgord,  compétente  en  matière
d’urbanisme, souhaite procéder à la première modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) de
Saint-Médard-de-Mussidan  (1 708 habitants  en  2018  sur  un  territoire  de  2 445 hectares)  approuvé  le
21 avril 2004 ;

Considérant  que la modification simplifiée n°1 du PLU a pour objet de  classer des parcelles du centre
équestre « Le Saut des Anges » au lieu-dit « Les Drouillas » en zone naturelle Nh (sur une superficie de
1 393 m²) afin de permettre l’aménagement d’un logement dans les bâtiments existants sur ces parcelles
actuellement classées en zone naturelle N ;

Considérant que, selon le dossier, le centre équestre n’étant pas desservi par un système d’assainissement
des eaux usées collectif sera doté d’un dispositif individuel ; que le dossier devra montrer l’aptitude des sols à
recevoir un assainissement autonome afin de prévenir les risques de pollution des eaux superficielles et
souterraines ; que les possibilités d’aménagement de logement devront être limitées par le règlement écrit ;

Considérant  que le site du projet se situe en dehors des périmètres de protection portant sur le milieu
naturel ;  qu’il  n’est  pas  concerné  par  un  périmètre  de  protection  réglementaire  du  patrimoine  bâti  et
paysager ;

Concluant,  qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne responsable, des éléments
évoqués  ci-avant  et  des  connaissances  disponibles  à  la  date  de  la  présente  décision,  le  projet  de
modification simplifiée  n°1 du PLU de la  commune de Saint-Médard-de-Mussidan n’est  pas  susceptible
d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l’environnement ;

Décide :

Article 1er :

En application des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du Code de l’urbanisme et sur la base des
informations fournies par la personne responsable,  le projet  de modification simplifiée n°1 du plan local
d’urbanisme de Saint-Médard-de-Mussidan présenté par la communauté de communes Isle et Crempse en
Périgord (24) n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.  Elle  ne  dispense  pas  les  projets,  éventuellement  permis  par  ce  plan,  des  autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de  la Mission régionale d’autorité environnementale
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.  En outre, en application de l’article R.104-33 du Code de
l’urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du
public.

Fait à Bordeaux, le 15 juin 2022 Pour la MRAe Nouvelle-Aquitaine,
le membre délégataire

Raynald Vallée
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Voies et délais de recours

1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :  

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité
environnementale et adressé à Monsieur le Président de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.

2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :  

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des
actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois,  elles  pourront  être  contestées  à  l’appui  d’un  recours  contentieux  dirigé  contre  la  décision
d’approbation du plan, schéma ou programme.
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Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord

De: DREAL Nouvelle-Aquitaine/MEE/PPSP (Pôle plans schémas programmes) emis par 

DAL ZOVO Sarah (Assistante) - DREAL Nouvelle-Aquitaine/MEE/PPSP 

<ppsp.mee.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr>

Envoyé: mercredi 4 mai 2022 10:27

À: Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord

Objet: Accusé de Réception d'une demande d'examen au cas par cas pour la modification 

simplifiée n°1 du PLU de Saint-Médard-de-Mussidan (24) KPP_2022_12581

Madame la Présidente, 

 

Par courriel du 25/04/2022, vous nous avez transmis une demande d'examen au cas par cas pour le dossier cité en 

objet. 

 

Par le présent message, nous accusons réception de votre demande en date du 25/04/2022. 

 

Conformément aux dispositions règlementaires, notre décision interviendra dans un délai de 2 mois à compter de 

cette date de réception. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes plus respectueux hommages. 

 

Sarah DAL ZOVO 

Assistante pôle plans-schémas-programmes DREAL Nouvelle-Aquitaine Mission évaluation environnementale Tél. 

05.56.93.32.50 Cité administrative - Rue Jules Ferry - CP 55 - 33090 Bordeaux cedex 

 

Pour les pièces jointes de plus de 5Mo, merci d'utiliser http://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr 



Région Nouvelle-Aquitaine

Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la Région Nouvelle-Aquitaine

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’Autorité environnementale ;

Vu le décret  n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif  à la modification des règles applicables à l’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes ;

Vu le décret n°2020-1029 du 11 août 2020 modifiant le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté du 11 août 2020 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l’organisation du
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu les arrêtés du 11 août 2020, du 2 juin 2021 et du 23 novembre 2021 portant nomination des membres des
missions  régionales  d’autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable ;

Vu la décision du 2 septembre 2020 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale portant délégation
de compétence à ses membres pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées au titre
des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro de dossier figurant dans l’encadré ci-
dessus, déposée par la présidente de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord, reçue le
25 avril 2022,  par  laquelle  celle-ci  demande à la  Mission  Régionale  d’Autorité  environnementale  s’il  est
nécessaire de réaliser une évaluation environnementale à l’occasion du projet de modification simplifiée n°1
du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Médard-de-Mussidan (24) ;

Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 9 mai 2022 ;
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Considérant  que  la  communauté  de  communes  Isle  et  Crempse  en  Périgord,  compétente  en  matière
d’urbanisme, souhaite procéder à la première modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) de
Saint-Médard-de-Mussidan  (1 708 habitants  en  2018  sur  un  territoire  de  2 445 hectares)  approuvé  le
21 avril 2004 ;

Considérant  que la modification simplifiée n°1 du PLU a pour objet de  classer des parcelles du centre
équestre « Le Saut des Anges » au lieu-dit « Les Drouillas » en zone naturelle Nh (sur une superficie de
1 393 m²) afin de permettre l’aménagement d’un logement dans les bâtiments existants sur ces parcelles
actuellement classées en zone naturelle N ;

Considérant que, selon le dossier, le centre équestre n’étant pas desservi par un système d’assainissement
des eaux usées collectif sera doté d’un dispositif individuel ; que le dossier devra montrer l’aptitude des sols à
recevoir un assainissement autonome afin de prévenir les risques de pollution des eaux superficielles et
souterraines ; que les possibilités d’aménagement de logement devront être limitées par le règlement écrit ;

Considérant  que le site du projet se situe en dehors des périmètres de protection portant sur le milieu
naturel ;  qu’il  n’est  pas  concerné  par  un  périmètre  de  protection  réglementaire  du  patrimoine  bâti  et
paysager ;

Concluant,  qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne responsable, des éléments
évoqués  ci-avant  et  des  connaissances  disponibles  à  la  date  de  la  présente  décision,  le  projet  de
modification simplifiée  n°1 du PLU de la  commune de Saint-Médard-de-Mussidan n’est  pas  susceptible
d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l’environnement ;

Décide :

Article 1er :

En application des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du Code de l’urbanisme et sur la base des
informations fournies par la personne responsable,  le projet  de modification simplifiée n°1 du plan local
d’urbanisme de Saint-Médard-de-Mussidan présenté par la communauté de communes Isle et Crempse en
Périgord (24) n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2 :

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.  Elle  ne  dispense  pas  les  projets,  éventuellement  permis  par  ce  plan,  des  autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.

Article 3 :

La présente décision sera publiée sur le site Internet de  la Mission régionale d’autorité environnementale
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.  En outre, en application de l’article R.104-33 du Code de
l’urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du
public.

Fait à Bordeaux, le 15 juin 2022 Pour la MRAe Nouvelle-Aquitaine,
le membre délégataire

Raynald Vallée
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Voies et délais de recours

1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale     :  

Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité
environnementale et adressé à Monsieur le Président de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.

2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale     :  

Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des
actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Toutefois,  elles  pourront  être  contestées  à  l’appui  d’un  recours  contentieux  dirigé  contre  la  décision
d’approbation du plan, schéma ou programme.
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Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord

De: Sandra VREEBURG <s.vreeburg@dordogne.cci.fr>

Envoyé: vendredi 17 juin 2022 14:08

À: Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord

Cc: Sabrina VERGNAC; Laurent SANVOISIN

Objet: RE: DEMANDE RETOUR AVIS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES - PROJET 

MOFIFICATION SIMPLIFIEE N°1 ST MEDARD DE MUSSIDAN

Madame REBIERE, 

 

Dans le cadre du projet de modification simplifiée n°1 du PLU de St Médard de Mussidan 

visant à corriger une erreur matérielle née de la révision allégée n°1 du PLU en date du 7 avril 

2021, je vous confirme que la CCI Dordogne, compte tenu du respect des règles 

environnementales et de protection de ce projet, n'émet aucune objection quant à la modification 

simplifiée n°1 du PLU de la commune de St Médard de Mussidan. 

 

Restant à votre disposition,  

 

Bien cordialement, 
Sandra VREEBURG 

Juriste 

0553358090 

 
Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.

 

 

Cré@vallée Nord - 295 Boulevard des Saveurs 24660 Coulounieix-Chamiers 
 

  

De : Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord <communaute-de-communes@mussidan.fr> 

Envoyé : vendredi 17 juin 2022 12:42 

À : Sandra VREEBURG <s.vreeburg@dordogne.cci.fr> 

Cc : Sabrina VERGNAC <S.VERGNAC@dordogne.cci.fr>; Laurent SANVOISIN <L.SANVOISIN@dordogne.cci.fr> 

Objet : RE: DEMANDE RETOUR AVIS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES - PROJET MOFIFICATION SIMPLIFIEE N°1 ST 

MEDARD DE MUSSIDAN  

  

Bonjour je l’avais transmis à : contact@dordogne.cci.fr 

; Mme VERGNAC m’a répondu pour Mussidan mais pas pour St Médard de Mussidan ; je vous retransmets la 

demande d’avis pour St Médard ci-jointe avec le dossier correspondant ; merci pour votre retour d’avis svp ; 

Cdt 

REBIERE A. 

  

De : Sandra VREEBURG <s.vreeburg@dordogne.cci.fr>  

Envoyé : vendredi 17 juin 2022 11:56 

À : Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord <communaute-de-communes@mussidan.fr> 

Cc : Sabrina VERGNAC <S.VERGNAC@dordogne.cci.fr>; Laurent SANVOISIN <L.SANVOISIN@dordogne.cci.fr> 

Objet : DEMANDE RETOUR AVIS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES - PROJET MOFIFICATION SIMPLIFIEE N°1 ST 

MEDARD DE MUSSIDAN 

  

Bonjour Madame, 
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Pouvez-vous m'indiquer à quelle adresse vous avez adressé le projet ? 

Je ne trouve pas trace de votre courriel dans la boite de notre Président. 

  

Bien cordialement, 

Sandra VREEBURG 

Juriste 

Secrétariat Général 

s.vreeburg@dordogne.cci.fr 

0553358090 

 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.

 

 

dordogne.cci.fr 

Cré@vallée Nord 

295 Boulevard des Saveurs 

24660 Coulounieix-Chamiers 
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AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

Projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de St Médard de Mussidan 

              _____________ 

Le public est informé que, par délibération du 25 août 2022, Le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord (CCICP), a voté la mise à disposition du 
public du projet de modification simplifiée n°1 du PLU de  St Médard de Mussidan, pendant 1 mois 
conformément à l’article L 153-47 de Code de l’Urbanisme. 
La modification simplifiée n°1 engagée doit permettre la correction d’une erreur matérielle qui s’est 
produite lors de la révision à modalités allégées n°1 du PLU approuvée le 7 avril 2021.  
Les modalités de cette mise à disposition sont les suivantes : 
- Affichage de la délibération sus-citée, pendant 1 mois, au siège et sur le site internet de la mairie de St 
Médard de Mussidan et de la CCICP. 
- Informations par voie de presse ainsi que sur le site internet de la mairie de St Médard de Mussidan et de 
la CCICP. 
- Mise à disposition du public, pendant un mois, aux jours et heures habituels d'ouverture des services 
administratifs, au siège de la Mairie de St Médard de Mussidan ainsi que sur le site internet de la 
Mairie de St Médard de Mussidan et de la CCICP, du dossier de Modification simplifiée n°1 du 
PLU de St Médard de Mussidan, comprenant : 

• le rapport de présentation et règlement de la Modification n°1 du PLU de St Médard de 
Mussidan ;  

• la délibération communautaire des modalités de mise à disposition du public ; 
• les certificats d’affichage de ladite délibération de la Mairie de St Médard de Mussidan et de la 

CCICP; 
• l’avis de parution au Journal Officiel de l’objet et modalités la mise à disposition du public ; 
• la notification de la décision formulée par l'autorité administrative de l'État compétente en 

matière d'environnement (MRAe), correspondant à la demande d'examen au cas par cas ; 
• les avis émis des personnes publiques associées ; 
• Le registre papier des observations, propositions/contrepropositions, suggestions et remarques 

éventuelles du public, disponible pendant un mois, au siège de la Mairie de St Médard de 
Mussidan. 




