
 

 

 

 

 

 

PROJET DE CESSION DE LA DECHETTERIE ET DU CENTRE TECHNIQUE DE BRANTOME 

NOUVELLE INSTALLATION SUR UN TERRAIN SUR LA ZONE DU BRANDISSOU  

A CHAMPAGNAC DE BELAIR 

L’entreprise Périgord Véhicules De Loisirs, installée sur la ZAE de Fonds Vendôme à Brantôme 

en Périgord souhaite rapidement agrandir ses infrastructures. Cette entreprise qui fabrique de 

Vans aménagés a sollicité la Communauté de Communes Dronne et Belle afin d’acquérir ses 

terrains jouxtant sa propriété. Sur ces terrains figurent la déchetterie gérée par le SMCTOM de 

Nontron et le centre technique de la Communauté de Communes. 

 

 

Le déplacement de ces deux structures est donc à envisager rapidement. L’acquisition d’un 

terrain jouxtant la ZAE du Brandissou à Champagnac de Bélair et classé AUY, est en cours de 



discussion et la Communauté de Communes envisage de positionner le nouveau centre 

technique et la déchetterie sur ce terrain. 

 

 

Compte tenu de l’urgence et pour avoir les éléments nécessaires à la prise de décisions, un 

relevé topographique a été réalisé par un géomètre et une étude de faisabilité pour 

l’aménagement de la zone a été demandée auprès de l’entreprise A2I (voir doc joint). De 

même l’ATD 24 a été missionnée pour réaliser un avant-projet pour la construction d’un 

nouveau centre technique. L’avis des domaines a été sollicité pour la vente et l’acquisition. 

De plus il est confirmé que la CCDB ne peut pas porter la construction de la nouvelle 

déchetterie et qu’il s’agit bien d’une compétence propre du SMCTOM de Nontron. 

Les différentes discussions avec les partenaires concernés Entreprise VDL, SMCTOM de Nontron, 

services de l’Etat et du Département ont abouti aux données suivantes : 

L’entreprise VDL propose d’acquérir la déchetterie et le centre technique pour un montant de 

700 000€. 

La présidente du SMCTOM propose de construire la nouvelle déchetterie (bâtiment et bacs) à 

condition que la CCDB aménage et viabilise la zone. Elle souhaite que la déchetterie puisse 

fonctionner dès le printemps 2022. 

Les services de l’Etat proposent de subventionner la construction du centre technique et 

l’aménagement de la ZAE au titre de la DETR. 

Le Département pourrait apporter une subvention exceptionnelle de 400 000€ pour l’ensemble 

du projet. 
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1. État des lieux 
et diagnostic
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ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

1.1 Fiche d’identité
Le terrain pressenti pour la réalisation de l’extension de la zone d’activité se situe au lieu-dit « Les Brandissoux», sur la commune de

Champagnac de Bélair, dans le département de la Dordogne.
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ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

1.2 Présentation du projet

La Communauté de Communes de Dronne et Belle qui a pour

ambition de permettre l’installation de nouveaux équipements et

d’artisans sur son territoire mène une opération de création d’une

zone d’activité économique au lieu dit Les Brandissoux.

La Communauté de Communes souhaite installer sur cette ZAE

une nouvelle déchetterie ainsi que ses ateliers. Elle souhaite

aménager son emprise foncière disponible afin de satisfaire les

demandes de nouvelles installations d’artisans.

Le terrain pressenti, section A :

- Parcelle N°1026, appartenant à la Communauté de Communes,

d’une contenance d’environ 1 492m2,

- Parcelle N°1349, appartenant à la Communauté de Communes,

d’une contenance d’environ 620m2,

- Parcelle N°1135, en cours d’acquisition pour la partie basse,

d’une contenance totale d’environ 41 832m2,
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ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

1.3 Repérage du secteur d’étude et topographie

Le site est implanté à l’Est de la zone d’activité

existante.

La déclivité naturelle du site s’oriente d’Ouest à

Est à la cote NGF 130,00m vers le Nord Ouest à

la cote NGF 126,00m avec un écoulement

naturel en direction du Libourny située à la

limite Est du secteur.
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ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

1.4 Les accès au site et voies de circulation

L’accès de la ZAE s’effectue depuis la RD N°82.

Une voie de desserte intérieure avec une

raquette de retournement est déjà présente.

Voie Départementale

Voies ZAE existante avec raquette 

de retournement
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ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

1.5 Les contraintes techniques et environnementales
L’Urbanisme:

La Communauté de Communes dispose d’un PLUi. Les parcelles concernées sont situées en zone AUY et sont soumises à une OAP

L’Est de la zone est bordée par le ruisseau du Libourny.
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ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

1.5 Les contraintes techniques et environnementales
Vue depuis la RD N°82 au niveau de la voie existante en direction de l’Est Vue depuis la RD N°82

Vue depuis la RN N°82 au niveau du ruisseau le Libourny
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ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

1.6 Les réseaux existants
La parcelle concernée par l’aménagement projeté est desservie à proximité par l’ensemble des réseaux nécessaire à sa viabilisation.

Assainissement Eaux Usées : La zone est en assainissement individuel

Réseau Eaux Pluviales : Un réseau de collecte des eaux de pluie est pour la zone existant à l’Ouest. Un nouveau réseau avec un bassin de régulation

des eaux de pluie sera créer.

Electricité – HTA/HTB/BTA : Un réseau est existant sur la zone d’activité existant. Une étude de puissance sera réalisé par le SDE 24 pour définir la

puissance nécessaire pour la nouvelle zone. Enedis réalisera une étude d’enfouissement de la ligne HTA qui passe à l’aplomb des futurs bâtiments.

Télécom : La desserte en téléphonie est assurée par des réseaux souterrains sur la zone existante. La desserte de la nouvelle zone s’effectuera

depuis un chambre existante.

Eau potable et défense incendie : La desserte en eau potable du secteur est assurée par une canalisation existante D110mm existant sr la zone

Ouest. Un piquage par un Té sera réalisé.

La défense incendie est assuré par un poteau existant au niveau de la raquette de retournement de la zone Ouest.

Gaz : Il n’y a pas de réseau gaz à proximité du site

Fibre optique : La fibre optique est en cours de déploiement sur le secteur.

Eclairage : Le réseau d’éclairage n’est présent au niveau de la voie existante.
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ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

1.7 Synthèse
Le diagnostic a permis de mettre en avant les atouts et les contraintes du secteur d’étude:

Atouts:

 Réseaux proches (AEP, Télécom, Enedis)

 Bonne desserte viaire du site

 Maîtrise foncière de l’ensemble du périmètre

Contraintes:

 Pente moyenne du terrain de 2% vers le Libourny

 Présence d’une ligne HTA sur les parcelles et en parallèle de la Route Départementale

 Présence d’un cours d’eau classé en limite Est du terrain

Objectifs:

• Voiries : Réutilisation de la voie de desserte existante

• Urbanisme: Respecter les préconisations du PLUi et de l’OAP

• Paysage : Plantation de haie en périphérie (OAP)

• Environnement : Maintenir l’aspect paysager du site avec intégration d’espaces végétalisés et perméables au sein de l’aménagement

public

• Foncier : Optimiser le foncier en fonction des destinations des parcelles déjà connues.
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2. Les 
propositions 
d’aménagement
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LES PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT

2.1 Parti d’aménagement
Le parti d’aménagement de la zone qui est ici proposé, consiste a étendre à l’Est de la voie existante la ZAE du Brandissou

L’analyse de l’ensemble des contraintes du site, nous amène à proposer un principe d’aménagement qui sera réalisable en une tranche qui permet

de viabiliser environ 1,9 hectare de foncier.
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LES PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT

2.2 Principes d’aménagement

2.2.1 Les voiries

Une voie principale est existante pour desservir la 

partie Ouest de la ZAE. L’aménagement consiste à 

créer une nouvelle voirie pour desservir les 

nouveaux lots créés ainsi que l’accès à la parcelle 

agricole au Nord. 

Un accès de de 3,50m de largeur est conservé 

entre les parcelles pour permettre l’entretien au 

niveau du bassin.

La nouvelle voirie créée étant inférieure à 60m, il 

n’est pas nécessaire de réalisé une raquette de 

retournement.

Voie Existante

Voie Créée

Accès agricole

Accès entretien
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LES PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT

2.2 Principes d’aménagement

2.2.2 Les accès

La nouvelle voie permet de desservir 3 accès de 

parcelle et un accès agricole.

Les accès perpendiculaires à la voirie seront de 12 

mètres celui en bout de la voirie de 6m.
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LES PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT

2.2 Principes d’aménagement
2.2.3 Les Trottoirs

Un trottoir de largeur 1,50m sera réalisé du

côté haut de la voirie sur la voie de desserte.

Ce trottoir viendra se raccorder sur les

aménagements existants à l’Ouest du projet au

niveau de raquette de retournement.

A l’opposé l’accotement sera végétalisé, une

noue de 2,00m de large sera créée pour la

recevoir les eaux pluviales.

Trottoir

Noue
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LES PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT

2.2 Principes d’aménagement

2.2.5 Les réseaux

• Eau pluvial

Compte tenu de la déclivité du terrain en direction du

sud-est, les eaux pluviales du projet seront collectée

en partie dans une noue avant d’être dirigé vers un

collecteur en Ø315 puis en Ø400 jusqu’au regard de

changement de direction. Un diamètre 600 sera

ensuite réalisé pour l’entrée dans le bassin de

régulation.

La parcelle à l’Ouest du bassin sera connecté

directement dans le bassin.

L’exutoire au Sud sera en Ø800, il sera couplé à un

système régulation des EP à 2l/s/hec.

Le système de collecte ainsi que les systèmes de

régulation seront dimensionnés pour un événement

d’une période de retour de 20 ans.

Noue Réseau Ø315

Réseau Ø400
Réseau Ø600

Réseau Ø800

Bassin
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LES PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT

2.2 Principes d’aménagement
2.2.5 Les réseaux

• Alimentation eau potable

L’alimentation en eau potable sera effectuée par un

piquage sur la conduite existante à l’Ouest.

• Défense incendie

Le réseau AEP est théoriquement suffisamment

dimensionné pour effectuer la défense incendie par

l’intermédiaire de poteaux avec un débit nécessaire de

60 m3/h pendant 2h. Le débit réel sera à confirmer afin

de valider cette solution.

Il ne sera donc pas installé de poteau incendie sur

l’emprise du projet

Réseau Ø110 existant

Poteau incendie existant

Réseau Ø110 à créer
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LES PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT

2.2 Principes d’aménagement
2.2.5 Les réseaux

• Réseau telecom et fibre optique

L’adduction des parcelles sera réalisée depuis une

chambre de tirage existante à l’Ouest du projet, au

niveau de la voie existante de la ZAE. Le réseau sera

posé en tranchée commune avec les autres réseaux

souples, des boites de branchement seront réalisées sur

les parcelles.

Le génie civil concernant le nombre de fourreaux

intègrera le déploiement en cours de la fibre optique

afin de permettre sa réalisation.

Réseau télécom à créer

Réseau 
télécom 
existant
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LES PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT

2.2 Principes d’aménagement
2.2.5 Les réseaux

• Réseau électrique

La dépose de la ligne HTA aérien s’avère nécessaire pour

la construction des bâtiments sur les lot N°2 et N°3. Une

étude sera réalisé par Enedis (Délai 6 mois) afin de

réaliser l’enfouissement de cette ligne HTA.

Le réseau BT s’avère sous dimensionné au vu de la

demande de puissance nécessaire pour la déchetterie.

Un poste de transformation est nécessaire. L’étude sera

réalisé par le SDE 24.

Réseau HTA Aérien

Réseau BT souterrain
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3. Estimation 
prévisionnelle
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3. Estimation prévisionnelle

1 / INSTALLATION DE CHANTIER

2 / TRAVAUX PREPARATOIRES                          

3 / TERRASSEMENTS                                            

4 / EMPIERREMENTS                                             

5 / REVETEMENTS                                                 

6 / RESEAU EP                                                        

7 / RESEAUX SOUPLES                                          

8 / DIVERS (Signalisation, végétation…) 

Estimation ne prenant pas en compte le déplacement de la ligne HTA.

Coût des travaux H.T.
TVA 20%

Coût des travaux T.T.C

Maitrise d’œuvre 6% H.T

Permis d’aménager H.T.

Dossier de déclaration loi sur l’eau H.T.

Divers et aléas 5 % H.T.

Coût total des missions complémentaires H.T

TVA 20%

Coût total des missions complémentaires T.T.C

Montant global de l’opération H.T.
TVA 20%

Montant global de l’opération T.T.C

TOTAL
12 750,00 €

9 150,00 €

50 520,00 €

32 928,00 €

33 054,00 €

40 695,00 €

89 364,00 €

10 515,00 €

278 976,00 €
55 795,20 €

334 771,20 €

16 738,56 €

3 500,00 €

4 500,00 €

13 948,80 €

38 687,36 €

7 737,47 €

46 424,83 €

317 663,36 €
63 532,67 €

381 196,03 €
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prévisionnel
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4. Planning prévisionnel

PLANNING
2021 2022

S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44

Missions

RECRUTEMENT MAITRE D'ŒUVRE

Lancement de la consultation du maître d'œuvre  et notification 5 semaines

ETUDES DE CONCEPTION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION

Etudes Préliminaires 2 semaines

Validation EP par MO 1 semaine

Etudes d'Avant Projet 3 semaines

Validation de l'AVP par MO 1 semaine

Permis d'Aménager 4 semaines INSTRUCTION PA - MAXIMUM 3 MOIS

Dossier loi sur l'eau 8 à 12 semaines INSTRUCTION DLE - MAXIMUM 2 MOIS

Etudes de Projet 2 semaines

Validation du PRO par MO 1 semaine

Etablissement du Dossier de consultation des entreprises 2 semaines

Validation du DCE par MO 1 semaine

Lancement de la consultation 3 semaines

Analyse des offres 

Négociations éventuelles 

Validation du rapport par MO
1 

semaine

SUIVI DES TRAVAUX

Notification du marché et établissement des OS

2 

semaine

s

Préparation du chantier 2 semaines

Visa d'exécution 2 semaines
Direction et exéction des travaux - suivi de travaux

10 semaines de travaux environ = 2,5 mois environ

Réception des travaux

EP PRO PA DLE PRO ACT Notification Prépa VISA DET


