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__________________________________________________________

I. PRÉSENTATION DU DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE ET
DU PROJET SOUMIS À ENQUÊTE
1.1. Préambule
1.1.1. Objet et portée générale
À la demande, présentée par Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine, dans le cadre de la procédure du projet de Charte du Parc naturel régional MEDOC,
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux a désigné, par ordonnance du 5 avril
2017, une commission d’enquête, composée de Messieurs : Christian VIGNACQ, président,
accompagné de Sylvain BARET et Richard PASQUET, membres titulaires, en vue de conduire
l'enquête publique de ce projet de Parc naturel régional.
Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, a prescrit l'arrêté
2017-031 d'ouverture de cette enquête publique le 6 septembre 2017 (annexe 7)
La consultation du public s'est déroulée, pendant 33 jours, du lundi 2 octobre 2017 à 9 heures au
vendredi 3 novembre 2017 à 17 heures, inclus.

1.1.2. Cadre réglementaire
Le PNR est un outil créé pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. C’est
un projet de territoire dont l’article R333-1 du code de l’environnement précise l’objet :
- protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée;
- contribuer à l'aménagement du territoire ;
- contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
- contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
- réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de
contribuer à des programmes de recherche.
L’article R333-4 précise les 5 critères à retenir pour fonder le classement d'un territoire en « Parc
Naturel Régional »:
1. La qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, mais fragile et
menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national ;
2. La cohérence et la pertinence des limites du territoire et des dispositifs de protection et de mise
en valeur existants ou projetés ;
3. La qualité du projet de charte (protection et mise en valeur du patrimoine et des paysages) ;
4. La détermination de l’ensemble des collectivités adhérentes à mener à bien le projet ;
5. La capacité du Syndicat mixte de gestion à conduire le projet.
Créé à l’initiative des régions, le PNR est régi par une charte qui définit les domaines d'intervention
du syndicat mixte ayant en charge sa gestion et les engagements de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale permettant la mise en
œuvre de ses orientations. Son contenu est défini par l’article R333-3. L’adoption et le classement
de la charte sont du ressort du Ministre de l’Environnement qui ne peut prendre sa décision
Enquête publique relative au projet de Parc naturel régional MEDOC - Rapport et annexes - décembre 2017

page 8 / 119

qu’après enquête publique. Le classement est consenti pour une durée maximale de 15 ans,
renouvelable par décret. Une fois adoptée, la charte engage les collectivités territoriales signataires
et l’Etat. Les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, cartes communales) doivent être compatibles
avec ses orientations et mesures.
Il convient de préciser que l’avis motivé de l’Etat sur l’opportunité prévu à l'article L333-1 a été
délivré avant l'entrée en vigueur de la loi 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages. En conséquence le décret N° 2017-1156 du 10 juillet
2017 relatif aux parc naturels régionaux, qui a modifié le volet réglementaire, ne s’applique que
partiellement à la procédure en cours.

1.1.3 Situation de l’enquête publique dans la procédure de classement “Parc
naturel régional”
Le classement « Parc naturel régional » suit une procédure prévue par le code de
l’envi-ronnement (articles L. 333-1 à 3 et R. 333-1 à 16). Ses principales étapes sont les suivantes
:
1. Délibération de la Région engageant la procédure de création du Parc naturel régional, en
prescrivant l’élaboration de la Charte.
25 octobre 2010 : prescription d’élaboration de la charte du Parc naturel régional Médoc
après délibération du Conseil régional Aquitaine.
2. Avis d’opportunité de l’Etat sur la création du Parc naturel régional 21 septembre 2011 :
notification à la Région par le Préfet de Région Aquitaine de l’Avis d’opportunité favorable de
l’Etat assorti de recommandations sur le projet de création du Parc naturel régional Médoc (cf
annexe 1).
3. Transmission de l’avant-projet de Charte pour Avis intermédiaire à l’Etat
19 octobre 2015 : transmission, de la Région à l’Etat, de l’avant–projet de Charte élaboré par
le Pays Médoc, instance de préfiguration du Parc naturel régional, en concertation avec les
acteurs du territoire.
4. Avis intermédiaire de l’Etat 15 mars 2017 (annexe 3)
5. Avis délibéré de l’autorité environnementale 12 juillet 2017 (cf annexe 4) : avis du Conseil
Général de l’Environnement et au Développement Durable sur la qualité de l’évaluation
environnementale et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet de Charte du Parc
naturel régional Médoc.
6. Enquête publique
26 juin 2017 : la Région arrête le projet de Charte du Parc naturel régional Médoc afin de le
soumettre à l’enquête publique, programmée du 2 octobre au 3 novembre 2017.
7. Consultation des collectivités locales
Après les ajustements éventuellement nécessaires pour tenir compte des conclusions de
l’enquête publique, la Région transmettra le projet de Charte, pour approbation, aux
Départements, Communes et Établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés, lesquels disposeront d’un délai de quatre mois pour approuver la
Charte.
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8. Demande de classement
Approbation par la Région de la Charte telle qu’elle a été soumise à la consultation et
détermination, au vu des délibérations recueillies et des critères de classement, de la liste
des communes pour lesquelles elle demandera le classement en Parc naturel régional.
9. Avis final de l’Etat et classement par décret signé du Premier ministre
Engagement des consultations prévues (art R. 333-9) par le Ministre de l’environnement qui,
au vu des avis recueillis, proposera au Premier ministre le classement du territoire, pour une
durée de quinze ans.

1.2. Organisation
Afin de faciliter l'accès du public pour rencontrer les membres de la commission d'enquête, il a été
retenu, avec les services de la Région Nouvelle Aquitaine, autorité organisatrice, et du Pays Médoc,
futur maître d’ouvrage du Parc, d'assurer quinze permanences. Les jours et horaires de
permanence ont été proposés en fonction des horaires et jours d’ouverture de ces lieux publics,
afin de pouvoir recevoir le public, au mieux de ses disponibilités, au siège de l’enquête et dans
différents territoires du périmètre du projet de charte. Ainsi, pour offrir au public toutes les
conditions de pouvoir participer à cette consultation, un samedi a aussi été retenu, à Pauillac, le
samedi 28 octobre en matinée.
En préalable à l’organisation de l’enquête, les membres de la commission d’enquête ont examiné le
dossier soumis à enquête, afin d’apprécier le projet et son éventuelle complexité.
Le dossier d'enquête comporte les documents présentés au paragraphe 1.4.

1.3. Information du public
1.3.1. Dans la presse
L'information du public a été assurée, réglementairement, par l'intermédiaire de quatre annonces
légales dans la presse locale (annexe 9)
-

Journal “Sud-Ouest”, vendredi 15/09/2017, page 36, rubrique : "Annonces légales et officielles";
Journal “Les Echos Judiciaires” (N° 6436-6437), vendredi 15/09/2017, page 18;
Journal “Sud-Ouest” vendredi 06/10/2017, en page 29, rubrique : "Annonces légales et officielles";
Journal “Les Echos Judiciaires”, vendredi 06/10/2017, en page 21.

1.3.2. Affichage public des mairies et intercommunalités
Cette information a été relayée par un affichage de l’avis d’enquête publique (cf annexe 8) au
niveau des 53 mairies, des 4 sièges des intercommunalités, du Pays Médoc, de la sous-préfecture et
de la Région Nouvelle Aquitaine. Les certificats d’affichage font l’objet de la pièce jointe N°5.

1.3.3. Sites Internet
L’information était complétée par une annonce en page d’accueil des sites de la Région Nouvelle
Aquitaine et du Pays Médoc.
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Site de la Région Nouvelle Aquitaine

Site du Pays Médoc

Outre le site de la Région Nouvelle Aquitaine et du Pays Médoc, cette information a été relayée - à leur
initiative - sur les sites internet de plusieurs collectivités : Arsac, Avensan, Carcans, Castelnau de
Médoc, Cissac, Hourtin, Jau-Dignac-et-Loirac, Le Temple, Listrac-Médoc, Macau, Naujac, Pauillac,
Salaunes, Soulac sur mer, CdC de Médoc Cœur de Presqu’île, Médoc Atlantique (voir annexe 11).
Certaines collectivités informaient sur le projet de PNR ou sur l’enquête publique pour le Parc, d’autres
proposaient un lien ou un contact avec le site du Pays, d’autres encore indiquaient la “période
d’enquête”. Certaines plus exceptionnellement les dates de permanences de la commission d’enquête
en mairie.

1.3.4. Concertation et communications complémentaires “Pays Médoc” (cf
annexe 10)
●
-

-

Manifestations locales : présentation PNR et enquête publique par l’équipe du Pays Médoc
:
vendredi 19 mai : la médocaine de VTT ;
samedi 29 juillet : le marché des producteurs à Saint-Sauveur ;
samedi 5 août : la fête du Port à Talais ;
dimanche 6 août : la fête du Phare de Richard à Jau-Dignac- et-Loirac ;
dimanche 3 septembre : l’Origin’all Festival à Carcans (Bombannes) ;
vendredi 15 septembre : le Petit RamDam des Tiers-lieux médocains à Lesparre ;
samedi 16 septembre : la Foire de Sainte-Croix à Sainte-Hélène ;
dimanche 17 septembre : les Hauts et Forts à Cussac Fort Médoc ;
samedi 30 septembre : le Festin Festif au Verdon-sur- Mer ;
mercredi 4 octobre : le marché hebdomadaire à Saint-Vivien ;
15 octobre : Passiflore à Vertheuil.
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● Débats locaux des élus communaux et communautaires du territoire
- 19 septembre : CdC Médoc Estuaire (Arsac) : 22 part., 6 communes représentées ;
- 21 septembre : Cdc Médulienne (Castelnau) : 13 part., 7 communes représentées ;
- 26 septembre : Cdc Médoc Coeur de Presqu’île (Lesparre) : 29 part., 13 communes
représentées. Un membre de la commission d’enquête a participé à cette présentation et
aux échanges qui ont suivi.
- 28 septembre : Cdc Médoc Atlantique (Vendays-Montalivet) : 20 part., 11 communes
représentées.

● Kit de communication à l’usage des mairies et communautés de communes :
-

“10 points pour comprendre le Parc naturel régional Médoc” (flyer aussi présent sur
le site du Pays) ;

-

un “flyer” de 4 pages (½ format A4) offrant une synthèse du projet de Parc naturel
et invitant à participer à l’enquête publique ;
une affiche « Vivre dans le parc naturel régional Médoc » (aussi présente sur le site
du Pays) ;

-

un film présentant le territoire, le projet et la vision d’acteurs socio-professionnels.

Ces documents de communication nous sont apparus, synthétiques, très clairs et
accessibles pour le “grand public”.
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●

Média sollicités par le Pays :
- un article dans Sud-Ouest le samedi 30/09, et dans le Journal du Médoc : une page
entière en “publi-reportage”, financée par le Pays Médoc.

●

Presse et relais locaux
- 30/09/2017 Sud-Ouest « Le parc peut redonner de la fierté d’être médocain»
- 06/10/2017 Journal du Médoc « Le PNR, un progrès partagé »
- 07/10/2017 Sud-Ouest Enquête publique autour du Parc Naturel »
- 19/10/2017 Sud-Ouest “Enquête publique pour la charte du Parc Naturel Régional”
- Octobre Novembre 2017 : Agenda bimestriel des sorties « Déclic » deux page sur le PNR
● Audiovisuel : Interview du Président du Pays Médoc : Henri Sabarot
- 03/10/2017 : TV7 Bordeaux, Grande Édition ;
- 10/10/2017 : France 3 Aquitaine, édition 19/20 ;
- 30/10/2017: France Bleue Gironde.
●

Nouveau site internet du pays Médoc
- Page « Accueil » : bannière défilante pour annoncer l’enquête publique ;
- Rubrique « Actualités », billet expliquant en quoi consiste l’enquête publique ;
- Rubrique « Agenda », billet évènement portant la date d’ouverture de l’enquête publique.

●

Réseaux sociaux (Facebook)
- 07 septembre : Création d’une page Facebook (5500 visites)
Nota : Les observations formulées sur “Facebook” n’ont pas été prises en compte par la
commission d’enquête, ce mode de contribution n’étant pas retenu dans l’arrêté d’organisation
de l’enquête.
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●

Article du journal “Sud-ouest” du 13 octobre 2017
Cet article, titré “Hulot officialise un parc naturel régional en Médoc », rapporte le déroulement
du 50 ème anniversaire de la Fédération des parcs naturels régionaux, au cours duquel le projet
de PNR Médoc était cité parmi les projets de Parc. La conclusion de l’article, “Seule incongruité :
l’enquête publique sur ce parc qui permet aux habitants de donner leur avis, a été ouverte début
octobre et se poursuit jusqu’au 3 novembre. Mais Nicolas Hulot n’a visiblement que faire de cet
avis.”, a donné lieu à deux observations relevant un potentiel déni de démocratie. L’analyse de
cet article montre que le titre ne reflète pas le contenu qui ne parle pas d’un PNR Médoc
“approuvé”.

1.3.5. Visite de terrain par les membres de la commission d’enquête
Le 27 septembre, les membres de la commission ont effectué une visite du périmètre du site de
projet, afin d’appréhender physiquement le contexte du PNR et d’auditer les lieux de permanence
en Médoc. Ils en ont profité pour vérifier la présence des dossiers d’enquête et de l’affichage sur
les lieux de permanence visités.
La commission s’est aussi assuré, à cette occasion, que les Dossiers « papier » d’enquête du PNR
étaient complets et conformes aux documents mis à sa disposition.
Cette vérification a parallèlement été assurée pour ce qui était du dossier « dématérialisé » mis à
disposition du public. Sur le site de l’enquête PNR Médoc, nous avons constaté que les pièces du
dossier étaient, à ce moment-là, seulement “téléchargeables”, mais pas “consultables”. Avec
l’accord du Maître d’Ouvrage, il a été demandé au prestataire que cette fonctionnalité soit
ajoutée, ce qui a été fait.
L’affichage était assuré par une affiche de format “A3” sur fond blanc (quelquefois en A2, ou sur
support couleur à l’initiative de la collectivité hôte).
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Mairie de
ARSAC

Mairie de
Castelnau

Saint
Laurent
Pays Médoc

Mairie de
Pauillac

Lesparre
Communauté
de commune

Mairie de
Soulac

Mairie de
Lacanau

Région
Aquitaine

Les registres d’enquête « papier », permettant de recueillir les observations manuscrites du public,
ouverts par Monsieur Henri Sabarot, président du Pays Médoc, ont été paraphés par nos soins.
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1.3.6. Les permanences de la commission d’enquête
Lieu de la permanence

Adresse

Jours

Heures

Saint-Laurent-Médoc

Pays Médoc (siège enquête)

02/10/17

09h00/12h00

Lesparre-Médoc

CdC Cœur de Presqu'île

02/10/17

14h00/17h00

Soulac-sur-Mer

Mairie

10/10/17

14h00/17h00

Arsac

Mairie

11/10/17

09h00/12h00

Pauillac

Mairie

11/10/17

14h00/17h00

Castelnau-de-Médoc

Mairie

13/10/17

09h00/12h00

Lacanau

Mairie

13/10/17

14h00/17h00

Lesparre-Médoc

CdC Cœur de Presqu’île

16/10/17

09h00/12h00

Lacanau

Mairie

25/10/17

09h00/12h00

Soulac-sur-Mer

Mairie

25/10/17

14h00/17h00

Arsac

Mairie

26/10/17

15h00/18h00

Pauillac

Mairie

28/10/17

09h00/12h00

Castelnau-de-Médoc

Mairie

31/10/17

14h00/17h00

Saint-Laurent-de-Médoc

Pays Médoc (siège enquête)

03/11/17

14h00/17h00

Bordeaux

Hôtel de Région

03/11/17

14h00/17h00
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Le lundi 2 octobre de 9 h à 12 h, la commission (deux membres pour le lancement) a assuré une
première permanence au siège du Pays Médoc, à Saint-Laurent de Médoc. Elle n’y a reçu aucun
visiteur.
Nous avons assuré, à cette occasion, une vérification systématique du relais de l’ouverture de
l’enquête et du registre dématérialisé par les sites internet des collectivités territoriales
concernées (communes, communautés de communes, Région Nouvelle Aquitaine) ainsi que de
l’opérationnalité des liens vers le dossier d’enquête et le registre dématérialisé, lorsque le relais
était effectif. Elle a constaté qu’à cette échéance seules 8 collectivités (hors Région et Pays) avaient
effectivement assuré ce relais. Le Pays Médoc a été informé de ce constat.
Le lundi 2 octobre de 14 h à 17 h, la commission d’enquête a conduit une permanence à la
communauté de commune Cœur de Presqu'île à Lesparre. Nous y avons été accueillis par la
directrice générale des services de la Communauté de communes. Pas de visiteur. Les membres de
la commission en ont profité pour tester l’ensemble des fonctionnalités du Registre dématérialisé.
Le mardi 10 octobre de 14 h et 17 h, un membre de la commission a tenu permanence à Soulacsur-Mer. Le contact avec le personnel de la mairie a permis de faire afficher au front de la mairie
l’arrêté d’ouverture d’enquête et de faire rajouter le lien vers le registre dématérialisé sur la
fenêtre ouverte sur le site internet de la mairie.
Concernant le public, deux personnes ont été reçues (M Lapouyade, représentant de l’association
CPIE, et une habitante de Soulac sur Mer, Mme Véronique Robert, affiliée à plusieurs associations,
dont “Bien vivre à Soulac” et “Vive la forêt”). Les deux souhaitaient avoir des précisions sur le
projet. Le membre de la commission d’enquête a explicité le contenu du dossier et leur a expliqué
le fonctionnement du registre dématérialisé. Des contributions devaient y être déposées par
chacun des interlocuteurs avant la clôture d’enquête.
Le mercredi 11 octobre de 9 h et 12 h un membre de la commission a tenu permanence à Arsac. Il
a rencontré brièvement le maire d’Arsac et la secrétaire générale et lui a signalé l’intérêt que
l’enquête soit relayée sur le site internet de la commune (ce qui n’était pas le cas à cette date) et a
insisté sur le fait que le soutien des communes représente un critère important pour l’instruction
du projet, lors de la prise du décret de création. Le maire a estimé que le nombre limité de
contributions à l’enquête publique - pouvait être dû au fait que le projet de charte est complexe
(“beaucoup de mesures”).
Le mercredi 11 octobre de 14 h à 17 h un membre de la commission a tenu permanence à la
mairie de Pauillac, dans la salle du conseil. L’enquête publique y était aussi affichée sur le panneau
“à messages variables” situé au front de la mairie. Aucun public ne s’est présenté pour information
ou pour contribution.
Le vendredi 13 octobre de 9h à 12h un membre de la commission a tenu permanence à la mairie
de Castelnau. Il a été accueilli par la directrice générale des services. L’avis d’enquête publique est
en place (peu visible), le dossier d’enquête publique est complet avec la deuxième parution dans la
presse ajoutée.
La permanence se tient en salle du conseil municipal, avec un accès direct à la salle depuis
l’extérieur indiqué par une pancarte « Enquête publique PNR ». Deux personnes se sont présentées
pour obtenir des informations : l’une sur les impacts potentiels du projet PNR sur un projet
personnel de construction, l’autre pour s’informer sur le déroulement et le rôle d’une enquête
publique et sur le projet PNR qu’il avait découvert “par hasard”.
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Le vendredi 13 octobre de 14h à 17h un membre de la commission a tenu permanence à la mairie
de Lacanau. Il a été accueilli par le service d’urbanisme. L’avis d’enquête publique est en place (peu
visible), le dossier d’enquête est complet avec la deuxième parution dans la presse ajoutée.
La permanence se tient dans une salle du service d’urbanisme avec accès par l’accueil de la mairie
où personne ne s’est présenté pour information ou contribution.
Le lundi 16 octobre de 14h à 17h, un membre de la commission a tenu permanence dans les locaux
de la communauté de communes “Médoc Cœur de Presqu’île” à Lesparre. Il a été accueilli par la
directrice générale des services.
L’avis d’enquête publique, ainsi que la carte du PNR sont en place et bien visibles dans le hall
d’accueil. Le dossier d’enquête publique est complet avec l’insertion de la deuxième parution dans
la presse ajoutée. La permanence se tient dans une salle de réunion avec accès par l’accueil de la
mairie. Trois personnes (2 visites) se sont présentées :
- un couple pour obtenir des renseignements quant à l’impact du projet sur leur propriété. Ils ont
obtenu les renseignements souhaités et laissé une contribution sur le registre “papier” (LE01) ;
- un membre de l’association « Nature et déplacements au cœur du Médoc » qui a exposé ses
observations quant aux problématiques de mobilité, d’urbanisme, d’énergies renouvelables,
d’équilibre des relations Médoc-Métropole et de lourdeur de la charte (Observations reprises
dans la contribution 21 du registre dématérialisé).
Le mercredi 25 octobre de 9 h à 12 h, un membre de la commission a tenu permanence en mairie
de Lacanau ou il a été accueilli par M. Renard responsable du service Urbanisme. Monsieur le Maire
est venu aussi échanger avec le commissaire enquêteur sur la participation du public pour cette
enquête et annoncer une contribution de la commune à la Charte, sur le thème de la publicité.
Aucune contribution n’était déposée sur le registre “papier”.
Nous avons reçu la visite de M. Christian PITIE, président de l’association des Riverains du Lac de
Lacanau (ARLL), accompagné de deux membres du bureau. Lors de cet échange, l’association a
commenté la contribution écrite qu’elle apportait au débat. Bien entendu, ces observations sur le
PNR relèvent uniquement de l’objet associatif et de ses préoccupations relatives aux abords du Lac
de Lacanau. Ils nous ont remis leur contribution papier et convenu de la déposer aussi sur le
registre dématérialisé (Contribution n° 26).
Nous avons aussi reçu Mme DEJEAN, élue de CARCANS, venue chercher des commentaires et
explications sur le projet de PNR…
En fin de permanence, la commune nous a remis une contribution écrite sur la rédaction de la
Charte sur la problématique de l’affichage publicitaire. Les 2 contributions ont été relevées et
agrafées au registre “papier”, en fin de permanence par le commissaire enquêteur.
Le mercredi 25 octobre 16 de 14 h à 17 h, une permanence a été tenue en mairie de Soulac-surMer. Le représentant de la commission y a reçu Mme B. LEURET, propriétaire immobilier et
forestier à L’Amélie (Sud de Soulac). Alertée par l’Avis dans la presse et après avoir consulté le
dossier sur le site, elle souhaitait être éclairée sur le projet de charte qu’elle ne comprenait pas et
les éventuelles incidences du PNR sur ses propriétés immobilières et forestières.
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Monsieur Roland PIQUEMAL, propriétaire du Moulin de Vensac, est aussi venu nous rencontrer
pour connaître les apports du projet de PNR sur le développement touristique du Médoc et les
productions « locales » en tant que membre de l’Association des Producteurs de cèpes de Gironde.
En fin de permanence nous avons reçu Ms CHRISTIAN, Bruce et Victor, et M. GRIMARD, citoyens de
la Pointe du Médoc, venus chercher des informations sur le PNR et les incidences (restrictions ?) sur
leurs « pratiques patrimoniales de loisirs» : chasse, pêche, cueillette de champignons... La
réglementation sur la restriction de circulation des véhicules motorisés (pour les chasseurs au gros
gibier) a été notamment abordée… Aucune contribution n’a été déposée sur le registre “papier”.
Le jeudi 26 octobre 2017, de 15h à 18h, un membre de la commission a tenu une permanence à la
mairie d’Arsac, dans la salle du conseil municipal. Aucune contribution n’a été déposée sur le
registre “papier”.
Une personne s’est présentée durant cette permanence afin d’obtenir des renseignements sur le
projet. Elle souhaitait obtenir des informations sur l’impact potentiel du PNR sur une parcelle
forestière dont il était propriétaire en indivision.
Le samedi 28 octobre 2017 de 9 h à 12 h, un membre de la commission a tenu permanence à la
mairie de Pauillac. Il a constaté que l’information de la tenue de l’enquête publique ainsi que les
dates de permanence à Pauillac restaient affichées sur le panneau “à message variable” situé en
front de mairie. Aucune contribution n’a été déposée sur le registre “papier”.
Pendant cette permanence le représentant de la commission a reçu M et Mme Lanoelle de SaintSauveur. Ils ont consulté le dossier, en particulier le plan du PNR qu’ils n’avaient pu visualiser
correctement dans la version dématérialisée. Ils ont demandé des explications sur les missions d’un
PNR, sur les objectifs du PNR Médoc, sur la suite de la procédure et la date probable de mise en
application.
Sur le contenu, ils se sont enquis des conséquences quant aux restrictions d’accès aux forêts. Ils ont
cité en particulier la forêt domaniale d’Hourtin inaccessible au public, hors visites organisées,
depuis son classement en réserve naturelle. Ils s’étonnent par contre de l’autorisation de chassesà-cour dans cette réserve. Ils ne voudraient pas que les règles fixées par le PNR aboutissent à priver
les particuliers de l’accès aux espaces domaniaux pour y randonner, y chercher des champignons,
les parcourir à vélo.
Le 31 octobre 2017 de 14 h à 17 h, un membre de la commission d’enquête a tenu permanence à
la mairie de Castelnau-de-Médoc. Il a constaté que les informations sur l’enquête publique restent
affichées aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur (accueil) de la mairie. Pendant cette permanence le
représentant de la commission a reçu M JC Meyre, habitant de Listrac et propriétaire exploitant
forestier, membre de l’association syndicale DFCI. Il avait été informé par message transmis par la
commune et a consulté le dossier sur le site dématérialisé mais il souhaitait consulter le dossier
plus lisible sur support papier. Il a demandé des précisions sur le contenu du dossier, notamment
sur les questions concernant les mesures liées à la gestion du patrimoine forestier et à la gestion de
l’eau (entretien des ruisseaux, cours d’eau, influence de disposition concernant les “lagunes”). Il
devait déposer une contribution sur les registres dématérialisés avant la clôture d’enquête.
Le vendredi 3 novembre de 14 h à 17 h, les membres de la commission ont assuré une dernière
permanence, au siège du Pays Médoc, ainsi qu’une permanence au Conseil Régional (bâtiment
Croix du Palais).
La permanence au siège du Pays Médoc a permis de vérifier l’affichage et la disponibilité de
l’ensemble des informations sur l’enquête publique. Nous avons reçu trois personnes. Le maire de
Saint Julien et une adjointe venus porter les craintes des viticulteurs de leur commune quant aux
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contraintes potentielle du PNR sur leurs activités et se renseigner sur les conséquences de la charte
sur les communes et sur l’urbanisme. Le commissaire enquêteur a précisé que les communes du
territoire auront à approuver la charte pour intégrer le PNR. Ils ont déposés une contribution écrite
sur le registre “papier”. Le président du syndicat des apiculteurs de Gironde et d’Aquitaine est
venu commenter sa contribution déposée le matin sur le registre “papier”.
La permanence à la Région n’a reçu aucun public.
La commission a vérifié que la clôture du registre dématérialisé était effective le 3 novembre à 17
heures.
Les observations du public ont été commentées au Maître d’Ouvrage (Région, le Pays étant
excusé), le 3 novembre 2017 à 17:15, à l’issue de l’enquête et formalisées dans le “PV des
Observations” qui a été transmis, par courriel, dans les délais réglementaires, le 13 novembre (les
registres “papier” ayant été mis à disposition de la commission d’enquête le 10 novembre 2017).
L’ensemble des contributions recueillies dans le cadre de cette consultation sont synthétisées
dans la suite du rapport (II. Synthèse des observations recueillies).
A noter que trois contributions sont parvenues au Maître d’ouvrage par courrier postal après la
clôture d’enquête et n’ont, de ce fait, pas pu être prises en considération par la commission qui les
a laissé à l’appréciation du Maître d’ouvrage.

1.4. Le dossier mis à l’enquête
1.4.1. Les pièces du dossier
Le dossier de Projet de charte du Parc du Médoc présentait 8 pièces dont une pièce graphique (plan
du Parc naturel), conformément au code de l’environnement et 3 annexes. Les documents étaient
regroupés dans une boite cartonnée accompagnée d’un “Sommaire des pièces” :
- Pièce 1 : Avis d’opportunité ;
- Pièce 2 : Projet de charte ;
- Pièce 3 : Plan de parc ;
- Pièce 4 : Evaluation environnementale ;
- Pièce 5 : Avis délibéré de l’Autorité environnementale du 12 juillet 2017 (annexe 4) ;
- Pièce 6 : Mémoire en réponse du maître d’ouvrage à l’Avis de l’AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE (annexe 5) ;
- Pièce 7 : Bilan de concertation (annexe 6) ;
- Pièce 8 : Note d’insertion de l’EP dans procédure.
Trois pièces annexes complétaient le dossier :
- Annexe 1 : l’arrêté de mise à l’enquête publique (annexe 7);
- Annexe 2 : Parutions légales de l’avis d’enquête publique (annexe 8) dans les journaux
locaux (annexe 9) ;1
- Annexe 3 : les suites données aux recommandations recueillies (CNPN et Fédération des
PNR).
1
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A posteriori, une contribution a noté que le dossier ne comprenait pas l’avis intermédiaire délivré
par l’Etat le 9 février 2017. Cet avis a été remis à la commission par la Région à la suite de cette
alerte. La Commission a relu les documents (charte et Plan de PNR) et a pu constater que les
demandes exposées par l’avis intermédiaire avaient été, au moins partiellement, prises en compte
dans la rédaction. Le Maître d’ouvrage a confirmé (voir extrait 2.1. du mémoire en réponse au PV
des observations) qu’il avait tenu compte des éléments de base de cet avis, constitués par le
rapport de visite des auditeurs FPNRF et CNPN et les remarques du CNPN lors de l’audition du
porteur de projet en novembre 2016.

1.4.2. Les différents supports de l’enquête
Huit dossiers “papier” ont été mis à disposition du public dans chacun des lieux retenus pour
accueillir les permanences de la commission d’enquête. Ils étaient accompagnés d’un registre
“papier” pour le recueil des observations et contributions du public.
En application de la démarche de dématérialisation de l’enquête publique, en sus des dossiers
“papier” mis à la disposition du public, le dossier d’enquête du PNR Médoc était aussi proposé “en
ligne” sous format numérique accessible par un lien depuis le site de la Région Nouvelle Aquitaine
et le site du Pays Médoc (http://enquetepublique-parcnaturelregionalmedoc.fr).
On soulignera que plusieurs communes (et intercommunalités) du Pays Médoc ont, elles aussi,
relayé ce lien sur leur site.
Ce “lien” donnait directement accès à l’ensemble des différentes pièces du dossier d’enquête qui
étaient consultables et téléchargeables.
La page d’accueil proposait aussi de déposer une observation, ainsi que de consulter les
contributions déjà apportées par le public. L’intégration au site dématérialisé des contributions
déposées sur les registres “papier”, était réalisée par le prestataire, au coup par coup, sur
intervention de la Région. L’accessibilité par le public était directe, par le “bouton” “consultation
des documents”.

1.5. Le Projet
1.5.1. Contexte de la création du PNR du Médoc
La région Aquitaine a délibéré en octobre 2008 en faveur de la mise à l’étude d’un parc naturel
régional dans le Médoc, secteur patrimonial riche et préservé situé sur la pointe de terre qui se
déploie, entre l’océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde, au nord de Bordeaux et du bassin
d’Arcachon. La présence de ces deux étendues d’eau a façonné ce territoire, dans un contexte de
forte évolution topographique ayant conduit l’homme à intervenir pour stabiliser les façades
littorales et les dunes (qui ont pu se développer jusqu’à l’intérieur de la presqu’île) et pour assécher
les marais : grands travaux d’endiguement et d’assèchement, lancés dès le 16e siècle, pour faire
reculer les marais, puis ensuite ganivelles et plantations d’oyats ont stabilisé le cordon dunaire,
des plantations de pins jouant le même rôle à l’intérieur des terres. Conjugués avec ces opérations,
les développements économiques et urbains du 20 siècle, notamment la viticulture, ont donné au
Médoc les grands traits du profil qu’il offre aujourd’hui.
Peuplé par plus de 100 000 habitants, comportant cinquante-trois communes et couvrant 234 000
hectares, le territoire du PNR du Médoc présente une segmentation assez marquée des espaces :
Enquête publique relative au projet de Parc naturel régional MEDOC - Rapport et annexes - décembre 2017

page 21 / 119

-

la façade estuarienne à l’Est, composée de vignobles et de zones agricoles, les landes
médocaines dominées par la culture du Pin maritime au centre,
- la bande littorale à l’Ouest avec en arrière de la dune un système de zones humides et de
très grands lacs, et,
- au nord, le territoire situé près de la zone de rencontre entre les eaux de l’estuaire et de
l’océan Atlantique (la Pointe de Grave).
Le territoire est dominé par la forêt qui occupe 135 000 hectares, soit plus de la moitié de sa
superficie. Le paysage est également marqué par le vignoble, qui occupe environ 17 000 hectares,
et par les lacs de Carcans-Hourtin et de Lacanau qui sont, avec une superficie de 82 km², deux des
plus grands étangs naturels d’eau douce de France.
La partie littorale jouxte les limites de deux parcs naturels marins, au nord celui de l’Estuaire de la
Gironde et de la mer des Pertuis, au sud celui du bassin d’Arcachon. Au sud, le territoire est aussi
prolongé par le PNR de Gascogne. Le syndicat mixte du Pays Médoc a été chargé par la région
d’élaborer le projet de charte, en tant qu’instance de préfiguration du futur syndicat mixte du PNR.
Le projet de charte soumis à l’Autorité environnementale a été approuvé par le comité syndical.

1.5.2. Structure générale du projet mis à l’enquête
La structuration du projet de charte répond aux prescriptions et aux dispositions figurant à
l’article L. 333-1-II du code de l’environnement dans la circulaire du 4 mai 2012 relative au
classement et au renouvellement du classement des parcs naturels régionaux ainsi qu’à la mise
en œuvre de leur charte.
Une étude de préfiguration du parc, réalisée en 2012 à l’occasion du lancement du diagnostic sur le
projet de création d’un PNR sur le secteur médocain a permis de lancer une concertation dont sont
ressortis les enjeux partagés suivants :
● Enjeu 1 La question majeure n’est pas de protéger plus lorsque cela n’apparaît pas le plus
efficace, c’est de rechercher collectivement des progrès de bonne gestion.
● Enjeu 2 : Le maintien des grands paysages et de leurs équilibres doit continuer à reposer
sur la relation de l’Homme avec son milieu rural ambiant et ses ressources.
● Enjeu 3 : Renforcer la vitalité de l’économie locale en partant de ses fondamentaux ; ce
qui amène à envisager l’économie de proximité, résidentielle et touristique, la “ rétroinnovation”
● Enjeu 4 : Capitaliser sur la mobilisation des acteurs locaux pour renforcer la cohésion
sociale et garder une culture médocaine vivante.
● Enjeu 5 : Entre la mosaïque estuarienne et la lande forestière, là où aujourd’hui s’exercent
les plus grandes pressions, se jouent les équilibres futurs du territoire.
● Enjeu 6 : La question n’est pas de subir les injonctions métropolitaines et son
développement ou de s’y adapter mais d’établir des relations d’échanges équitables «
ville-campagne ».
Le périmètre proposé a tenu compte de l’avis préalable de l’Etat sur l’opportunité et comprend
les communes et Communautés de communes membres du Pays Médoc
à l’exclusion de
Blanquefort, Parempuyre et Eysines.
La durée de mise en œuvre de cette charte est de quinze ans.
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L’architecture de la charte repose sur trois grandes vocations qui représentent la stratégie
territoriale voulue et exprimée par les acteurs lors de la démarche
● Vocation 1 : « Le Médoc, presqu’île évolutive qui accorde ses activités humaines avec les
dynamiques naturelles »,
● Vocation 2 : « Le Médoc, territoire solidaire qui prend soin de ses équilibres pour renforcer
son essor »,
● Vocation 3 : « Le Médoc, territoire ouvert et acteur d’une relation équilibrée avec la
métropole”.
Ces vocations sont déclinées chacune en trois ou quatre orientations soit au total, dix (10)
orientations. Ces dernières seront mises en œuvre à l’aide de vingt-huit mesures (28) (dont la
moitié sont identifiées comme des mesures dites « phares »), présentées au moyen de « fiches
mesures »2.
Le rôle du syndicat mixte est explicité pour chaque mesure, ainsi que celui des partenaires et les
engagements spécifiques de chaque signataire de la charte. Des exemples d’actions sont fournis,
des indicateurs sont identifiés et le calendrier de réalisation est mentionné.
Annexés au projet, figurent les engagements attendus des différents acteurs et les convention ou
projets de convention qui formalisent ou formaliseront les partenariats entre le PNR et ces acteurs
du territoire.

1.5.3. Rappel des enjeux majeurs retenus
1) Le patrimoine naturel et culturel : « La question majeure n'est pas de protéger plus lorsque cela
n'apparaît pas efficace, c'est de rechercher collectivement des progrès de bonne gestion »
2) Les mutations à l'œuvre : une nouvelle économie, la tradition soumise à la question de la
modernité :

−

« le maintien des grands paysages et de leurs équilibres doit continuer à reposer sur la
relation de l'homme avec son milieu rural ambiant et ses ressources »
− « Renforcer la vitalité de l'économie locale en partant de ses fondamentaux ; ce qui amène à
envisager l'économie de proximité, résidentielle et touristique, la rétro-innovation (innovation
à partir de pratiques traditionnelles ou ancestrales) et l'innovation industrielle ».
3) Enjeux définis pour les temps qui viennent

−
−
−
−

2

Capitaliser sur la mobilisation des acteurs locaux pour renforcer la cohésion sociale et garder
une culture médocaine vivante »
« Entre la mosaïque estuarienne et la lande forestière, là où aujourd'hui s'exercent les plus
grandes pressions, se jouent les équilibres futurs du territoire »
« La question n'est pas de subir les injonctions métropolitaines et son développement ou de
s'y adapter, mais d'établir des relations d'échanges équitables « ville - campagne ».
“Des défis résumés en un seul : l'équilibre territorial”

voir pages 20 à 25 du projet de charte.
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1.5.4. Lecture thématique du projet
La structure du projet de charte correspond bien à une vision “synthétique et englobante ” de
l’action publique (chaque vocation identifiée pour le territoire engendre un ensemble d’actions à
mener parallèlement sur différentes registres de politiques techniques). Cependant les points
d’entrée des contributions collectées lors du déroulement de l’enquête expriment la plupart du
temps des préoccupations focalisées autour de thématiques particulières. La commission a donc
été amenée pour assurer la synthèse de ces contributions à adopter cette approche “simplifiée”
en identifiant des “thématiques” traversant le projet. A cet effet, 10 ” thématiques” ont été
identifiées3.
- Patrimoine naturel
- Pratiques de loisirs
- Gestion des ressources naturelles
- Energie et lutte contre les effets de serre
- Paysage, patrimoine architectural, urbanisme, habitat
- Economie
- Risques et qualité environnementale
- Social animation, culture, échanges
- Mobilité, transports, réseaux et télécommunications
- Gouvernance, gestion, périmètre du PNR.
Le périmètre que nous avons donné à chaque thématique est explicité
présentation dans le contenu du projet de charte.

en chapeau de sa

Un tableau permet, pour chaque “thématique”, de rattacher les “Vocations/orientations/mesures”
retenues dans le projet de charte. Il identifie le mesures “phares” (colonne “Ph” avec une croix).
Par ailleurs, un tableau (annexe 13) récapitule le nombre d’actions phares attribuées aux “missions
fixées à un PNR” par l’article R333-1 du Code de l’environnement permettant ainsi d’apprécier
l’équilibre des priorités données à ces missions.

● Patrimoine naturel
Cette thématique restitue tous les éléments de lecture du projet de charte qui concernent la
protection de la nature et des écosystèmes afférents
Le projet du PNR en Médoc, en décloisonnant les approches et en impliquant l’ensemble des
acteurs, vise à restaurer au niveau local les conditions d’une « gestion intégrée » du territoire.
Cette stratégie concerne au premier chef la gestion des milieux et la préservation de la biodiversité,
elle s’applique également à la préservation des espaces exploités et des grands paysages, elle
englobe enfin le défi énergétique auquel tous les territoires sont désormais confrontés.
Quatre orientations traduisent en mesures cette vocation :
- 1.1. Progresser ensemble par l’échange pour améliorer la gestion durable des milieux ;
- 1.2. Préserver et valoriser les éléments constitutifs des grands ensembles paysagers médocains ;
- 3.1. Conduire une utilisation de l'espace sobre et qualitative ;
- 3.3. Poursuivre le développement d’une offre touristique diversifiée et cohérente.
3

La définition du contenu est précisée en introduction de chaque thématique.
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Voc.

Orient.

1.1

1.

Mes.

Libellé

Ph.

1.1.0

Faire de la biodiversité une force et un atout de
développement (D1 à D13)

X

1.1.1

Etablir un réseau d’acteurs destiné à approfondir et
partager (D.1 à D.8)

X

1.1.2

S’engager pour une gestion durable et solidaire de l’eau
(D.1 à D.7)

X

1.1.3

Anticiper et prévoir les adaptations aux risques naturels
et anthropiques (D.1 à D.6)

X

1.2.1

Assurer l’avenir d’un massif forestier multifonctionnel
(D.1 à D.5)

X

1.2.3

Favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les
activités agricoles et viticoles
(D.1 à D.6)

1.2.4

Développer l’animation, la sensibilisation et l’éducation
au patrimoine environnemental en s’appuyant sur les
initiatives locales (D.1 à D.2)

3.1.1

Veiller à un équilibre entre espaces agricoles, naturels,
forestiers et urbanisation (D.1 à D.6)

X

3.3.2

Conforter une offre de tourisme de nature respectueuse
des milieux et de leurs activités (D.1 à D.3)

X

1.2

3.1
3.
3.3

Le Médoc est une mosaïque de milieux : zones humides, forêts et dunes, côtoyant des espaces agricoles
qui fait la richesse environnementale et paysagère du Médoc, dont la préservation, la gestion et la
valorisation sont assurées par une diversité d'acteurs (agriculteurs, sylviculteurs, associations de
protection de l'environnement, collectivités...) aux objectifs et cadre d'actions variés.
La démarche collective déjà engagée doit « permettre de poursuivre la construction d'une culture
commune autour des enjeux de protection du patrimoine naturel et de gestion de l'eau mais aussi de
prévention et d'adaptation aux risques auxquels est soumis le territoire (feux de forêt, submersion
marine...). »
L'action du Parc porte sur le renforcement de la connaissance, le partage d'expériences, le
développement et la poursuite d'expérimentations, ainsi que la sensibilisation, la protection et la
valorisation des richesses environnementales du territoire.

Constat :
Le territoire du Médoc se distingue par la présence d’un réseau d’espaces naturels important tant par sa
superficie que par la diversité de ses milieux (dunes littorales, zones humides, le massif forestier …),
qualifiés de « cœurs de biodiversité », et leur cortège d’espèces et d’habitats : remarquables, rares,
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menacés ou en régression, au niveau national, voire européen. Cela confère aux médocains une
responsabilité particulière pour leur préservation. La valeur de ce patrimoine est d’ailleurs largement
reconnue à travers ses désignations au titre d’inventaires écologiques (ZNIEFF, ZICO…), par la présence
de Réserves Naturelles Nationales, Réserve Biologique Dirigée, et révélée par l’importance du territoire
en sites Natura 2000 (avec 8 sites Natura 2000, couvrant environ 40 000 ha).
La presqu’île médocaine constitue aussi un des axes majeurs de migration des oiseaux entre l’Europe et
l’Afrique, en offrant un réseau de sites (halte migratoire, hivernage, reproduction…) à nombreuses
espèces d’oiseaux : rapaces, anatidés, limicoles, passereaux…, qui ainsi fréquentent le territoire tout au
long de l’année.
La « biodiversité ordinaire » (espaces viticoles, agricoles ou du massif forestier hors zonages
environnementaux) est, elle aussi, riche et apporte un grand nombre de services écologiques (fertilité
des sols, qualité des eaux, pollinisation des végétaux…). De nombreux projets et démarches, prenant en
compte cette biodiversité « ordinaire », se développent sur le territoire.

Mesures :
-

Progresser …

La mesure phare 1.1.0 (au sein de l’Orientation 1.1 : Progresser ensemble par l’échange pour améliorer la
gestion durable des milieux) propose de : Faire de la biodiversité une force et un atout de
développement, avec treize dispositions, numérotées de D.1 à D.13 (dont certaines sont transversales) qui
constituent la stratégie de préservation de la biodiversité de la Charte du Parc. La stratégie territoriale se
propose d’apporter les outils nécessaires à une meilleure intégration de la conservation des habitats et
espèces dans toutes les dimensions qu’elle aborde (aménagement du territoire, développement
économique, agriculture …). La mise en œuvre conjointe, depuis 2010, d'un SAGE et de Natura 2000 (la
CLE du SAGE et le COPIL des sites Natura 2000) sur les Lacs Médocains en constitue un exemple.
La seconde mesure phare 1.1.1 (au sein de l’Orientation 1.1 : Progresser ensemble par l’échange pour
améliorer la gestion durable des milieux) vise à : Établir un réseau d’acteurs destiné à approfondir et
partager la connaissance et les pratiques de gestion des milieux remarquables et ordinaires. Elle
s’accompagne de huit dispositions, numérotées de D.1 à D.8.
Le Médoc est reconnu pour son patrimoine naturel d’une richesse exceptionnelle d’importance
internationale, nationale et régionale
Ces zonages et espaces préservés du territoire, font l’objet de différents travaux (Docob Natura 2000,
plans de gestion…), ou de recherches, menés par de multiples acteurs : gestionnaires de Réserves
Naturelles, collectivités, associations, établissements publics, universités, etc. Ainsi, la connaissance se
localise principalement sur les différents zonages environnementaux inégalement répartis et ne profite
pas à l’ensemble du territoire. Aussi, l’ensemble des gestionnaires souhaite échanger, mettre en
commun leurs expériences dans une démarche de progrès collectif et de partage des savoirs par et pour
les acteurs du territoire.
Un exemple d’actions est illustré par la constitution, engagée dans le cadre des réflexions
préalables de labellisation du Médoc en PNR, d’un Réseau des acteurs de la biodiversité, avec mise
en œuvre d’un forum des gestionnaires et construction d'une plateforme collaborative, dès les
premières années.
La troisième mesure phare 1.1.2, (au sein de l’Orientation 1.1 : Progresser ensemble par l’échange
pour améliorer la gestion durable des milieux) se propose de : s’engager pour une gestion durable
et solidaire de l’eau, et se traduit par sept dispositions, numérotées de D.1 à D.7. En effet, l’eau est un
élément omniprésent en Médoc offrant un patrimoine exceptionnel mais fragile (marais, prairies
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humides, cours d’eau…). Trois Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, dont un concerne les
nappes profondes captives, couvrent le territoire en intégrant les objectifs de la Directive Cadre sur
l’Eau, du SDAGE Adour- Garonne et de la Trame bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. le
Pays Médoc anime déjà un réseau des syndicats de bassins versants de son territoire.
L'animation d’un dialogue et une sensibilisation permanente entre usagers et gestionnaires permettra,
durant toute la durée de la Charte, une gestion durable et solidaire de la ressource en eau et de
répondre à l’ensemble des besoins du territoire.
La mise en place d'une gestion différenciée (objectif la diminution, voire la suppression de l'utilisation de
produits phytosanitaires dans les espaces verts publics et la réduction des consommations d'eau par
l'utilisation de techniques alternatives adaptées au territoire des collectivités) sur la commune de SaintLaurent-Médoc, ou l’organisation du Réseau des Syndicats Intercommunaux de Bassins Versants (SIBV)
du Médoc en sont des exemples d’action.
La quatrième mesure phare 1.1.3, ( au sein de l’Orientation 1.1 : Progresser ensemble par l’échange
pour améliorer la gestion durable des milieux) propose d’anticiper et prévoir les adaptations aux
risques naturels et anthropiques.
La presqu’île du Médoc est soumise à de multiples risques naturels (érosion côtière, inondations,
submersions marines, …) et anthropiques (risques incendies, risques de noyades). Sur les 53 communes
du territoire, 37 situées sur la façade estuarienne sont soumises à des PPRI approuvés, les 10
communes de la façade atlantique ont des PPRL et 32 communes sont concernées par le risque feux de
forêt. Le changement climatique est en train d’accentuer la fréquence et l’intensité des phénomènes
météorologiques extrêmes. Les récents évènements (Martin, Xynthia, incendies de 2011), confirmé par
les études engagées ont montré la fragilité du territoire. Celui-ci doit connaître et mesurer les effets du
changement climatique sur les activités économiques, les zones urbanisées, et les milieux naturels et
agricoles afin d’anticiper au mieux tous ces risques.
A titre d’exemple sont reportés : la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière de Lacanau. Une
réflexion prospective de mise en place d’une politique de relocalisation des activités et des biens, de
Lacanau Océan, menacés à moyen et long terme par l’érosion marine. De même, l'adaptation au
changement climatique de la filière Viticole, pour lequel le vignoble médocain pourrait se positionner
comme un territoire d'expérimentations et d'innovations.

-

Préserver …

Les grands ensembles paysagers médocains (littoral, forêt, façade estuarienne, mattes et palus, …) sont
intimement liés à l’intervention humaine passée et actuelle. Au cours des deux siècles derniers, les
activités viticole, sylvicole et agricole ont structuré les paysages et l’économie du Médoc d’aujourd’hui.
Face aux menaces qui pèsent sur ces activités (urbanisation, développement des activités récréatives
non organisées, fragilité de la filière d’élevage extensif, menaces sanitaires, …), le territoire affirme sa
volonté et se donne les moyens dans cette orientation de préserver ses paysages et sa biodiversité tout
en tirant profit de ses ressources.
La mesure phare 1.2.1 (au sein de l’Orientation 1.2 : Préserver et valoriser les éléments constitutifs des
grands ensembles paysagers médocains) vise à : Assurer l’avenir d’un massif forestier
multifonctionnel, qui occupe plus des deux tiers de la superficie de la presqu’île et représente l’identité,
de l’histoire et de l’attractivité du territoire. La forêt est diverse dans ses paysages et ses fonctions et
remplit diverses fonctions : production, paysagères, environnementales et écologiques (réservoir de
biodiversité et corridors écologiques dans le SRCE), mais aussi des fonctions récréatives, patrimoniales
et symboliques. Aussi les acteurs de la forêt souhaitent actualiser la Charte forestière sur le territoire du
Médoc mise en œuvre en 2003, dans le cadre de l’écriture de sa Charte de territoire, par le Pays Médoc.
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« L’enjeu est de poursuivre et d’améliorer une gestion multifonctionnelle de la forêt en préservant cette
ressource comme outil de production, réservoir de biodiversité et lieu de détente et de loisirs. »
La Charte des bonnes pratiques de l'entretien des cours d'eau forestiers est présentée à titre d’exemple
d’action.
La mesure 1.2.3 (au sein de l’Orientation 1.2 : Préserver et valoriser les éléments constitutifs des grands
ensembles paysagers médocains) vise à : Favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les
activités agricoles et viticoles. Dans un territoire caractérisé par une diversité d'activités agricoles
(élevage extensif, grandes cultures, viticulture, maraîchage,…), ou malgré les efforts des filières, des
activités présentent encore un impact sur l’environnement, il paraît primordial au PNR d’informer,
sensibiliser et accompagner les exploitants agricoles des démarches existantes permettant d’allier
performances économique et environnementale. Comme aussi de sensibiliser les habitants sur les
démarches déjà engagées par le monde agricole pour une agriculture durable.
Comme exemple d’actions est cité l’initiative durable des viticulteurs de Margaux qui s'engagent pour la
biodiversité.
La mesure 1.2.4 (au sein de l’Orientation 1.2 : Préserver et valoriser les éléments constitutifs des grands
ensembles paysagers médocains) propose de : Développer l’animation, la sensibilisation et l’éducation
au patrimoine environnemental en s’appuyant sur les initiatives locales.
Le Médoc est un territoire riche et diversifié en termes de patrimoines naturel et paysager, il offre de
multiples supports (thèmes de l’eau, de la forêt, de l’estuaire, du littoral...) pour la sensibilisation et
l’éducation à l’environnement. Plusieurs structures (CPIE Médoc, SEPANSO ou Ecoacteurs en Médoc)
proposent animations et actions de sensibilisation de ce patrimoine à destination de différents publics
(scolaires, citoyens, professionnels…) en répondant souvent à des logiques individuelles. Toutefois après
des expériences collectives (Journées Mondiales des Zones Humides), les intervenants locaux
souhaitent s’appuyer sur cette dynamique pour développer l’animation, la sensibilisation et l’éducation
à l’environnement en Médoc, dans une démarche de faire connaître, pour mieux comprendre et
responsabiliser chacun.
Les « Journées Mondiales des Zones Humides en Médoc » sont présentées à titre d’exemple d’action
pour cette mesure.

-

Conduire …

La mesure phare 3.1.1 (au sein de l’Orientation 3.1 : Conduire une utilisation de l'espace sobre et
qualitative) propose de : Veiller à un équilibre entre espaces agricoles, naturels, forestiers et
urbanisation.
Les 53 communes qui composent le territoire du Parc - qui est couvert par 3 SCoT approuvés
(Pointe du Médoc, Lacs Médocains et Aire métropolitaine bordelaise) et par le SCoT Médoc 2033 en
cours d'élaboration (accompagné par le Syndicat Mixte du Pays) - présentent un état des
documents d’urbanisme hétérogène, notamment en ce qui concerne la prise en compte variable
des trames verte et bleue et des équilibres entre espaces agricoles et urbanisation. La dynamique
des SCoT en Médoc doit trouver sa place au sein d’un InterSCoT à l’échelle de la Gironde, tout en
relevant que le territoire du Médoc présente un taux d’espaces artificialisés faible comparé à
d’autres territoires. En regard de la pression foncière de la métropole, l’enjeu est de maîtriser et
structurer l’urbanisation autour des pôles principaux du territoire et, pour les communes littorales,
de maintenir des coupures d’urbanisation entre stations littorales, quartiers lacustres et bourgs.
La démarche, initié par l’ADEME de « L'approche environnementale de l'urbanisme» est proposée
à titre d’exemple d’action pour cette mesure.
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-

Poursuivre …

La mesure phare 3.3.2 (au sein de l’Orientation 3.3 : Poursuivre le développement d’une offre
touristique diversifiée et cohérente) propose de « Conforter une offre de tourisme de nature
respectueuse des milieux et de leurs activités ».
Le Médoc a fait le choix, depuis plusieurs années, de proposer la découverte du territoire par la
mise en place de boucles thématisées et la valorisation des patrimoines naturels, paysagers, bâtis
et culturels du territoire. Toutefois, de nombreuses autres offres d’activités sportives ou récréatives
sont présentes sans être organisées. Structurer en Médoc une offre touristique de nature,
respectueuse des milieux et des activités, complémentaire des offres œnotouristiques et littorales
devient indispensable.
La Vélodyssée en Médoc et les démarches locales d’organisation de l’itinérance, sont citées en
exemple d’action de cette mesure.

● Pratiques loisirs
Cette thématique rassemble tous les avis qui concernent la pratique de loisirs sur le territoire dont
chasse, pêche sportive, sports motorisés, sports collectifs et individuels, à l’exception des loisirs
culturels pris en compte dans la thématique “8. Social, animation, culture, échanges, santé”.
Voc. Orient.

Mes.

1.2

2.

2.4

3.1

3.

Ph.

Emploi des VTM
Faire de la biodiversité une force et un atout de développement
(D9)

X

1.1.0

1.1.2

Chasse - pêche
S’engager pour une gestion durable et solidaire de l’eau

X

X

1.2.1

Forêt, lieu de détente et de loisirs nécessitant un équilibre agrosylvo-cynégétique.
Assurer l’avenir d’un massif forestier multifonctionnel

X

2.4.1

Chasse - pêche
Faire de la culture un moteur du projet de vie sociale du
territoire, créateur de richesses humaines et économiques

X

3.1.2

Tourisme : camping
Veiller à la qualité de l'urbanisme et de l'aménagement de
l'espace

X

3.3.2

Tourisme : Randonnée et fluvial
Conforter une offre de tourisme de nature respectueuse des
milieux et de leurs activités
Tourisme littoral
Accompagner les mutations du tourisme littoral

X

1.1
1.

Libellé

3.3
3.3.4
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Il n’existe pas de mesures spécifiques liées aux loisirs mais une prise en compte au travers de
différents domaines.
Usage des Véhicules Terrestres Motorisés (VTM)
La charte vise à protéger les espaces à enjeux identifiés pour des motifs de préservation des
paysages et du patrimoine naturel et culturel (art. L 362-1 du Code de l’Environnement).
La disposition D9 de la mesure 1.1.0 rappelle les aspects réglementaires4 de la circulation des VTM
et en encadre l’usage (élaboration d’un schéma de circulation des VTM, arrêtés réglementant la
circulation des VTM dans les espaces présentant des enjeux écologiques et/ou des niveaux de
risque incendie forts, démarches de sensibilisation et d’information sur la réglementation et
l’impact sur les milieux naturels, les contrôles).
Chasse et pêche
La question de la chasse est évoquée par le biais de l’importance culturelle que cette pratique
représente sur le territoire. La place de la chasse dans l’atteinte de l’équilibre agro-sylvocynégétique et la gestion des éventuels conflits d’usage ne sont pas développés. Tout au plus, la
disposition D.4 (« promouvoir et développer les actions en faveur de la biodiversité ») de la mesure
phare 1.2.1 prévoit-elle de « soutenir les actions permettant d’atteindre et de maintenir un
équilibre agro-sylvo-cynégétique », mais sans aucune précision.
La pêche est abordée au travers de l’implication de la fédération de pêche dans la gestion de l’eau
(disposition D3 mesure 1.1.2) et des aspects culturels (les carrelets, …), sans dispositions
particulières.
Activités touristiques de loisirs
- Randonnée pédestre, cycliste, fluviale : la disposition D4 de la mesure 3.3.2 prévoit de faciliter
les démarches de co-construction des circuits de randonnées avec les propriétaires et
utilisateurs des milieux (propriétaires forestiers, viticoles, agricoles, Conservatoire des espaces
littoraux, CPIE Médoc, SEPANSO...).
Le syndicat mixte est chargé de piloter la création d’une offre randonnée cohérente et
structurée sur l’ensemble du territoire en lien avec le Plan Départemental d’Itinéraires, de
Promenades et de Randonnées (PDIPR) et la Fédération de randonnée.
Le projet envisage de connecter le réseau Vélodyssée, qui relie, en vélo, Royan au Bassin
d’Arcachon, en traversant le Médoc et ses principales stations littorales, avec la rive gauche de
l’estuaire, en combinant notamment le réseau cyclable avec d’autres modes d’itinérances
douces tels que les sentiers de randonnées pédestres, équestres...et l’offre de tourisme fluvial
(disposition D2 de la mesure 3.3.2)
- Tourisme littoral et plage : La fréquentation touristique des plages médocaines, la fragilité des
espaces littoraux et l’accentuation du recul du trait de côte obligent les stations littorales à
repenser les modèles actuels d’aménagement des plages. Cet aspect est traité au travers de la
mesure 3.3.4 et du schéma plan-plage5 .
4

Extrait des aspects réglementaires : La circulation des VTM est interdite dans les espaces naturels (art. L 362-1 du Code de
l’Environnement). Elle est uniquement autorisée sur le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. En dehors de ces voies, la circulation est strictement interdite
5
Schéma plan-plage : le concept de plan-plage a été instauré par la MIACA - cf. parties #1(page 9) et #2 (page 12). Le schéma plan-plage
est l'oeuvre du GIP Littoral et a constitué l'un de ses premiers chantiers en 2010 après sa création. L'objectif d'un schéma plan-plage est
d'assurer la coordination des projets d'aménagement des plages d'Aquitaine en appliquant des principes communs ( suite pied page 28)
et tout en s'adaptant aux situations locales. Il est destiné à organiser l'accueil du public sans impacter les espaces fragiles ainsi que de
prévoir la sécurité des personnes lors des activités balnéaires et de loisirs en lien avec la plage.
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- Camping : la disposition D5 de la mesure 3.1.2 vise à encadrer strictement le processus
d’évolution des sites d’hébergement de plein air (campings, parcs résidentiels ou habitations
légères de loisirs, aires de camping-car) en vue de mieux répondre aux besoins de la clientèle
(confort...) et de prolonger la période d’accueil qui se concentre actuellement sur la seule
période estivale.

● Gestion des ressources naturelles
Cette thématique rassemble les observations et propositions qui concernent la gestion des ressources
naturelles : l’eau, ou minérales (carrières), à l’exception du bois qui relève de l’agriculture.
Voc. Orient.

1.1

Mes.

Libellé

Ph.

1.1.0

Faire de la biodiversité une force et un atout pour le
développement/ D.6 —> Préserver et gérer les milieux humides,
aquatiques et lacustres

X

1.1.2

S’engager pour une gestion durable et solidaire de l’eau

X

1.2.1

Assurer l'avenir
d'un massif forestier multifonctionnel/D.5 —> Promouvoir le
massif forestier médocain par la valorisation du produit bois :

X

1.2.3

Favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les activités
agricoles et viticoles/ D2 maîtriser les effluents viti-vinicoles /D6
faire connaître et mettre en oeuvre la charte des bonnes
pratiques de l’entretien des cours d’eau

1.
1.2

1.3

1.3.1

Dispenser une éducation
et une pratique à la sobriété énergétique / Utilisation locale des
ressources du sous-sol/ D.2 —> Promouvoir la sobriété
énergétique dans tous les domaines/ D.5 —> Mettre en place
des bourses d’échanges en ligne

X

Le projet du PNR en Médoc, traite la thématique des ressources naturelles par la problématique « eau
», dans le paragraphe III-3 : enjeux et défis pour les temps qui viennent. Volet 1 « au plan
environnemental : les risques de déséquilibre ».
Pour les eaux de surface : « Sur la question de l’eau, le Médoc est couvert par trois SAGE. Le SAGE
Estuaire de la Gironde et milieux associés prend notamment en compte les problématiques inondations
ainsi que l’élaboration d’un Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI). Le SAGE
des Lacs Médocains a, entre autres, des missions liées à la qualité de l’eau, l’entretien et la préservation
des milieux humides. Associés aux syndicats de Bassins Versants, à la Fédération des Chasseurs de la
Gironde, à la Fédération de la Pêche, et aux associations environnementales, ces SAGE s’impliquent dans
la vigilance et les actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. »
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Pour les eaux souterraines du territoire : « le SAGE Nappes profondes de Gironde a pour mission de
veiller à l’équilibre des nappes profondes, et notamment de faire en sorte que les prélèvements en eau
potable prennent en compte les volumes disponibles dans ces nappes et ne risquent pas d’entraîner de
trop forts impacts. Les schémas concernant la ressource en eau potable «Nord-Médoc» et «Sud-Médoc»
définissent les principes d’une bonne gestion de cette ressource. ».
Le projet du PNR Médoc vise en premier lieu à restaurer au niveau local les conditions d’une « gestion
intégrée » du territoire, en décloisonnant les approches et impliquant l’ensemble des acteurs.
Au sein de l’orientation 1.1 : Progresser ensemble par l’échange pour améliorer la gestion durable des
milieux, c’est la mesure phare 1.1.2 qui propose de : S’engager pour une gestion durable et solidaire de
l’eau » qui répond à cette problématique.
En effet, l’eau est un élément omniprésent en Médoc offrant un patrimoine exceptionnel mais fragile
(marais, prairies humides, cours d’eau, …). Trois Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, dont
un concerne les nappes profondes captives, couvrent le territoire en intégrant les objectifs de la
Directive Cadre sur l’Eau, du SDAGE Adour- Garonne et de la Trame bleue du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique. Le Pays Médoc anime déjà un réseau des syndicats de bassins versants de son
territoire.
L'animation d’un dialogue et une sensibilisation permanente entre usagers et gestionnaires permettra,
durant toute la durée de la Charte, une gestion durable et solidaire de la ressource en eau et de
répondre à l’ensemble des besoins du territoire. Installer dans le temps une gestion durable et solidaire
de la ressource en eau, répondre à l’ensemble des besoins du territoire et assurer la préservation des
écosystèmes aquatiques, nécessitent l'animation d’un dialogue et une sensibilisation permanentes
entre usagers et gestionnaires.
La mise en place d'une gestion différenciée (objectif la diminution voire la suppression de l'utilisation de
produits phytosanitaires dans les espaces verts publics et la réduction des consommations d'eau par
l'utilisation de techniques alternatives adaptées au territoire des collectivités) sur la commune de SaintLaurent-Médoc, ou l’organisation du Réseau des Syndicats Intercommunaux de Bassins Versants (SIBV)
du Médoc en sont des exemples d’actions.

●

Energie et lutte contre les effets de serre

Cette thématique restitue tous les éléments de lecture du projet de charte qui concernent la production
et la consommation d’énergie, ainsi que les conséquences en matière de production et de lutte contre les
gaz à effets de serre. Elle inclut en particulier la production d’énergie renouvelable.
Voc.
1

3

Orient. Mes.

1.3

3.2

Libellé

1.3.1

Dispenser une éducation et une pratique à la sobriété
énergétique

1.3.2

Accompagner le développement des énergies renouvelables

3.2.1

Accompagner le développement des filières économiques
d’excellence régionale ancrées dans le tissu économique
médocain
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Constat :
- Consommation d’énergie du Médoc :
- 24 MWh/hab/an, inférieure à la moyenne départementale (26.7 MWh/hab/an) ;
- Consommation/GES : Habitat & tertiaire - 50% / 29% GES ; transport - 41% / 62% GES ;
- Type : produits pétroliers : 49% (transports - électricité), bois : 14%, gaz : 7% (habitat tertiaire).
- Energies renouvelables : le taux de production en 2016 est de 21% ; il sera de 33% en 2020 en
cas de réalisation des projets en cours (photovoltaïque, méthanisation, …), soit l’objectif 2030
de la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

Mesures :
La transition énergétique constitue un enjeu majeur d’une part pour réduire l’impact du territoire
médocain sur le climat et, d’autre part, pour le développement économique grâce à l’installation de
nouvelles filières. Le territoire souhaite s’engager dans une politique énergétique locale ambitieuse
et l’atteinte du Facteur 4 à l’horizon 2050 (soit une diminution par 4 des émissions de GES en 2050
par rapport à 1990). Il s’est donné pour objectifs de :
-

Réduire la consommation énergétique en engageant une politique ambitieuse de réduction des
consommations d’énergie et d’émissions des gaz à effet de serre (réduction par 4 des GES entre
1990 et 2050 ) par la rénovation énergétique de l’habitat et l’éducation à la sobriété
énergétique dans tous les domaines (habitats, mobilité, …) en permettant à chacun d’agir à son
niveau. Les principales dispositions sont la mise en place de dispositifs d’accompagnement et
d’aides à la rénovation de l’habitat (OPAH, TEPCV...), la promotion de la sobriété énergétique
dans tous les domaines et auprès de chacun ; l’apprentissage de la maîtrise des consommations
(ateliers de sensibilisation, réunions thématiques, aide et soutien technique) et la mise en place
d’un système territorial de veille et de prospective pour le partage des expériences.

- Développer les énergies renouvelables (EnR) pour maintenir un taux de production supérieur
aux objectifs nationaux (23% en 2020 et 32% en 2030) à partir de l‘important potentiel de
filières du territoire (solaire, éolien, énergie marine, biomasse...) tout en préservant les paysages
et l’environnement.
- Les principales dispositions visent à accompagner les projets de développement des énergies
renouvelables, à garantir l’intégration paysagère et environnementale des équipements de
production d’EnR (les « cœurs de biodiversité » et les sites classés n’ont pas vocation à recevoir
des équipements de production d’EnR : milieux humides et aquatiques, dunes littorales et
lagunes), à porter une attention particulière à la co-visibilité, à limiter les impacts sur les
réservoirs de biodiversité des boisements de feuillus et de la forêt mixte.

● Paysage, patrimoine architectural, urbanisme, habitat.
Cette thématique restitue tous les éléments de lecture du projet de charte qui concernent la
protection et la valorisation des paysages et du patrimoine architectural (et archéologique), la
planification urbaine, l’aménagement et l’évolution urbaine, la qualité de l’habitat, l’application
des règles d’urbanisme.
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Voc.

Orient.

Mes.

Libellé

Ph.

1.1

1.1.0

Faire de la biodiversité une force et un atout de
développement (D5, D6, D7, D8,

X

1.2.1

1.2.1 Assurer l’avenir d’un massif forestier multifonctionnel

X

1.2.2

1.2.2 Veiller au maintien des paysages emblématiques

X

1.2.3

1.2.3 Favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les
activités agricoles et viticoles (D3, D6)

1.2.4

1.2.4 Développer l’animation, la sensibilisation et l’éducation
au patrimoine environnemental en s’appuyant sur les
initiatives locales

3.1.1

3.1.1 Veiller à un équilibre entre espaces agricoles,
naturels, forestiers et urbanisation

X

3.1.2

3.1.2 Veiller à la qualité
l'aménagement de l'espace

X

3.1.3

3.1.3 Adapter l’habitat aux besoins économiques, sociaux et
environnementaux

3.3.2

Conforter une offre de tourisme de nature respectueuse des
milieux et de leurs activités (D2, D3)

1.2
1.

3.1
3.

3.3

de

l'urbanisme

et

de

X

Ces thématiques sont également portées, de manière transverse, par certaines dispositions des
mesures 110, 111, 112, 113, 121, 123, 124, 241, 322 et 332.
La préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel et l’aménagement du territoire
constituent les deux premières des cinq missions d’un PNR (art. R 333-4 du Code de l’Environnement).
L’espace médocain présente des paysages très variés (littoral, lacs, massif forestier, estuaire, marais,
vignoble, …) et riches de patrimoines architecturaux et culturels nombreux et pluriels (habitats des
bourgs, villages viticoles, moulins, bâtisses remarquables, châteaux, airials, …) dont la qualité est
facilement altérée par les évolutions de l’utilisation de l’espace, notamment dans les zones d'interface
ville/nature.
Compte tenu de l’emprise du vignoble à l’est, des réglementations (loi littoral, PPRI, …) et de la
dynamique de la métropole, les pressions foncières s’exercent au sud sur les espaces les moins
contraints des communes forestières, le long de la D1215, entre la mosaïque estuarienne et la lande
forestière (la « couture du Médoc») ainsi qu’au contact de l’agglomération bordelaise.
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Au nord, où la pression est moindre, il existe toutefois une problématique de revitalisation des bourgs.
Afin d’accueillir de manière qualitative les nouvelles populations, le PNR se donne comme objectifs de
Maîtriser et structurer l’urbanisation autour des pôles principaux du territoire. Ainsi, en s’appuyant sur
les 4 SCOT et l’interScot girondin, il propose de Maîtriser l’étalement urbain, d’améliorer la qualité de
l’habitat et des formes urbaines, d’accompagner le renforcement des continuités écologiques en dotant
les collectivités d‘outils permettant la prise en compte dans les documents d’urbanisme de la
préservation et la valorisation de l’environnement et des paysages.
La prise en compte de la préservation des paysage et de la Maîtrise de l’urbanisation repose
essentiellement sur :
- Une stratégie de préservation des paysages définie dans le « Cahier des paysages » intégré dans la
charte (mesure 1.2.2) comprenant des objectifs et dispositions à atteindre par unités paysagères
(les paysages de l’estuaire, les paysages d’interface, les paysages de nature et d’eau, les paysages
de la forêt, paysages et valorisation touristique, paysages bâtis) avec référence aux mesures
reprenant ces objectifs ;
- La réalisation d’un « Livre blanc de l’urbanisme, de l’architecture et des paysages », outil
d’accompagnement des collectivités dans leurs projets d’aménagement (cf mesure 312). Il
prévoit, notamment, de favoriser l’aménagement des espaces publics en faisant référence aux
paysages emblématiques (essences locales, mobilier utilisant et valorisant le bois local...) et de
structurer les lisières urbaines au contact des paysages naturels, agricoles ou forestiers ;
- La mise en place “d’ateliers participatifs d’urbanisme et de paysages communaux” visant à
identifier les secteurs dégradés qui feront l'objet d'une requalification paysagère cf mesure 312).
Leur mise en œuvre s’appuie sur le « Cahier des paysages » ainsi que sur les travaux d’inventaire
général du patrimoine des communes de l’Estuaire de la Gironde (mesure 122) ;
- La mise en place d’outils de suivi et d’animation communs en matière d’urbanisation, de prise en
compte des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme locaux, et de réduction de
la consommation de l’espace (préservation des coupures d’urbanisation identifiées,
développement urbain dans les enveloppes urbaines en privilégiant les bourgs principaux puis
secondaires et enfin les autres bourgs ; formes urbaines économes en espace, diversifiées et
adaptées au territoire, développement économique et commercial par densification,
renouvèlement ou ré-aménagement des espaces existants préalablement à l’urbanisation de
nouveaux espaces, protection contre l’urbanisation et le mitage des espaces agricoles, viticoles et
sylvicoles de qualité et à enjeux (mesure 3.1.1).
- La Maîtrise de l’affichage publicitaire et l’harmonisation de la signalétique notamment en dotant
le territoire d’une « charte de publicité et de signalétique» (mesure 1.2.2) ;
- La protection de la forêt via une gestion multifonctionnelle préservant cette ressource comme
outil de production, réservoir de biodiversité et lieu de détente et de loisirs (mesure 1.2.1). Cinq
dispositions traduisent cet objectif. Elles portent sur l’actualisation et la mise en œuvre de la «
Charte forestière du territoire », l’appui de l’économie forestière, des expérimentations de
diversification, des actions en faveur de la biodiversité (lagunes, lisières de feuillus, …), la
promotion du massif forestier par la valorisation du produit bois, l’aide aux forestiers dans leurs
démarches destinées à prendre en compte les diverses aménités des forêts par des actions de
dialogue propriétaires et usagers de la forêt, sensibilisation des usagers aux bonnes pratiques.
- La valorisation et la protection du patrimoine architectural et culturel local (cf mesures 241 et
332), le traitement qualitatif des « lisières ville-nature » (disposition D3, mesure 3.1.2),
l’affirmation de la notion de « route paysage » conciliant respect des paysages, la valorisation
touristique et aménagements routiers (disposition D4, mesure 3.1.2), l’encadrement strict du
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processus d’évolution des sites d’hébergement de plein air (disposition D5, mesure 3.1.2) et enfin
la sensibilisation et l’éducation au patrimoine environnemental en s’appuyant sur les initiatives
locales (mesure 1.2.4).

● Economie
Cette thématique restitue tous les éléments de lecture du projet de charte qui concernent la production,
les services, la consommation, les productions agricoles et forestières, leur répartition sur le territoire,
leur financement, l’innovation.
Voc. Orient. Mes.

Libellé

Ph.

1.2.1 Assurer l’avenir d’un massif forestier multifonctionnel
1.2
1
1.3

2.1
2

2.2

X

1.2.3 Favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les activités
agricoles et viticoles (D3, D4)
Accompagner le développement des énergies renouvelables (voir §
1.3.2 « Energies renouvelables)
2.1.1 Favoriser les actions collectives, l’expérimentation dans les
secteurs de l’économie de proximité, l’économie circulaire et de
l’économie sociale et solidaire

X

2.1.2 Accompagner les actions innovantes dans les secteurs d’activités
traditionnelles

X

2.2.1 Déployer un archipel de terres agricoles visant à alimenter un
système alimentaire territorial
2.2.2 Organiser des circuits courts de commercialisation et de solidarité
ville-campagne

2.4

Faire de la culture un moteur du projet de vie sociale du territoire
2.4.1
créateur de richesses humaines et économiques

3.2

Accompagner le développement des filières économiques
3.2.1 d’excellence régionale ancrées dans le tissu économique médocain

X

3.3.1 Faire émerger la destination Médoc par la coordination des offres
locales et l’affirmation d’un socle d’image commun

3
3.3

3.3.2

Conforter une offre de tourisme de nature respectueuse des
milieux et de leurs activités

X

3.3.3 Développer une offre oenotouristique en lien avec l’offre de nature
3.3.4 Accompagner les mutations du tourisme littoral
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Le Médoc possède de nombreuses ressources qui constituent un gisement pour le développement
économique (patrimoine naturel et culturel, savoir-faire, diversité de paysages, histoire …).
Les acteurs du PNR ont souhaité constituer un cadre permettant la recherche et le développement
des diverses ressources territoriales afin de créer et cultiver une initiative économique de proximité
notamment dans les domaines suivants :
- Activités traditionnelles (agriculture, sylviculture et viticulture et maraîchage)
- Activités culturelles
- Filières d’excellence
- Tourisme
- Energies renouvelables
Activités traditionnelles
Les activités traditionnelles se développent autour de la volonté du territoire de tirer profit de ses
ressources et de ses savoir-faire dans une économie de proximité, circulaire, sociale et solidaire. Il
s’agit :
- d’une part, de « Cultiver l’initiative économique locale » (orient. 2.1) par deux mesures phares :
○ la mesure 2.1.1 qui vise à « Favoriser les actions collectives, l’expérimentation dans les
secteurs de l’économie de proximité, l’économie circulaire et de l’économie sociale et
solidaire » avec, entre autre, la mise en place d’un observatoire économique du territoire,
l’identification de ressources territoriales et la création d’activités nouvelles et innovantes
(couveuses d’activités, pépinières, coopératives d’activités, réseaux de parrainage, tiers-lieux
et espaces de “co-working”, incubateurs de projets au féminin, développement de TIC et ecommerce, …).
○ la mesure 2.1.2 qui vise à « Accompagner les actions innovantes dans les secteurs d’activités
traditionnelles » (filière forêt-bois, agriculture, viticulture, artisanat-commerce) par la
valorisation des savoir-faire, la rétro-innovation (gemmage, ostréiculture, aquaculture,
cépages, …), le soutien et l’appui à l’innovation et à la diversification d’activités.
- d’autre part, d’« Inciter au développement d’un système alimentaire territorial » (orient. 2.2) en
appuyant, développant et valorisant les productions locales (installation de nouveaux
agriculteurs, maraîchers, éleveurs..., circuits courts de commercialisation, système de solidarité
alimentaire avec la Métropole Bordelaise, marque « Valeurs PNR »). Ce domaine est développé
par deux mesures :
○ mesure 2.2.1, visant à alimenter un système alimentaire territorial par la mobilisation de
foncier présentant des propriétés pédoclimatiques adaptées (recensement, bourse
d’échange foncier, mobilisation de foncier à vocation maraîchère, …) ;
○ mesure 2.2.2, pour permettre aux populations médocaines et bordelaises, permanentes ou
occasionnelles, d’avoir accès à des productions locales (« Guide des producteurs locaux »,
marque "Valeurs PNR", mise en relation, …).
- Enfin, de « Préserver les éléments constitutifs des grands ensembles paysagers médocains »
(orientation 1.2) tout en tirant profit des ressources liées :
○ au massif forestier (mesure phare 1.2.1) en assurant une gestion multifonctionnelle du
massif forestier médocain (outil de production, réservoir de biodiversité et lieu de détente et
de loisirs) notamment par l’actualisation et la mise en œuvre de la « Charte forestière du
territoire » et par l’appui à l’économie forestière et à la valorisation du produit bois.
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○ aux paysages (mesure phare 1.2.2) en utilisant les paysages comme objet de transversalité
entre thématiques afin de répondre de manière cohérente aux enjeux environnementaux, au
maintien des filières traditionnelles (viticulture, sylviculture, …), au développement d’une
offre touristique plus diversifiée et aux enjeux urbains.
○ aux activités agricoles et viticoles à travers la prise en compte de la biodiversité (mesure
1.2.3) en poursuivant et développant les expérimentations visant à concilier préservation et
reconquête de la biodiversité avec développement économique (appui des organisations
professionnelles qui engagent les exploitations agricoles et viticoles vers une double
performance environnementale et économique.
Activités culturelles
La mesure phare 2.4.1 “Faire de la culture un moteur du projet de vie sociale du territoire créateur
de richesses humaines et économiques” a, entre autre, comme objectif de valoriser la culture
médocaine. Dans ce domaine, le volet économique est abordé en filigrane via les manifestations,
expositions, visites et l’accueil, l’implantation et l’intégration d’artistes professionnels.
Filières d’excellence
La mesure 3.2.1 vise à développer une spécificité territoriale sur certaines filières émergentes (bois
construction, œnologie, énergies renouvelables, …), au même titre qu’il existe des entreprises
locales appartenant à des filières d’excellence régionales (matériaux composites, …).
Ainsi cette mesure vise à mettre en place, créer, animer, promouvoir des dispositifs innovants et
des actions spécifiques : instance de dialogue élus - acteurs économiques, observatoire
économique du territoire, réseau d’entreprises, systèmes de cluster, dispositifs de « test » et de
déploiement, formation et de recrutement de proximité, laboratoire d’expérimentations,
valorisation des potentialités de développement économique et durable des terminaux portuaires
de Bordeaux Port Atlantique.
Tourisme
Le tourisme littoral et l'oenotourisme (chiffre d’affaire annuel d’environ 400 millions d’euros) sont
les deux composantes touristiques les plus connues du Médoc. Cependant la diversité du territoire
(estuaire, massif forestier, marais, …) permettrait de proposer une offre bien plus diversifiée.
L’objectif de l’orientation 3.3 “Poursuivre le développement d’une offre touristique diversifiée et
cohérente” est de structurer les différents acteurs, d’un point de vue géographique, avec la liaison
entre le littoral atlantique, l’espace forestier et l’estuaire (vignes, ports, marais, …) et, également
avec la métropole tout en conciliant les activités avec les problématiques écologiques. Cette
orientation s’organise autour de quatre mesures :
- Partant du constat qu’une partie du territoire, présentant de forts potentiels de tourisme
durable (estuaire, zone de transition entre vignes et partie forestière à caractéristique «
campagnarde », marais et zones humides...) est méconnue et, en partie, dépourvue d’Offices de
Tourisme, la mesure 3.3.1 vise à structurer l’organisation touristique et le rapprochement entre
les différents acteurs du tourisme afin de faire émerger une destination Médoc fondée sur la
nature et sa préservation.
Le syndicat mixte se place comme maître-d’œuvre de l’organisation touristique du PNR.
- Afin d’offrir une offre touristique de nature, respectueuse des milieux et des activités,
complémentaire des offres œnotouristiques et littorales traditionnelles, la mesure 3.3.2 propose
de recenser et organiser l’offre nature, de développer une itinérance inventive et respectueuse
des milieux (schéma d’organisation de l’itinérance douce, Charte des bonnes pratiques du
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randonneur, développement du tourisme fluvial), de co-construire les modalités de valorisation
des sites, de diffuser les bonnes pratiques (sensibilisation des acteurs aux impacts de leurs
activités, marque "Valeurs PNR", labellisation « Accueil du Parc » ).
- La mesure 3.3.3 vise à proposer un positionnement œnotouristique nouveau, restaurant le lien
entre l’image viticole et le reste du territoire, par le développement de produits innovants, la
valorisation des pratiques respectueuses de l’environnement, l’établissement de partenariats
avec les opérateurs touristiques de la métropole bordelaise
- La mesure 3.3.4 vise à poser les bases d’une nouvelle approche du tourisme littoral,
actuellement concentrée sur la saison estivale, pour satisfaire les attentes des clients et des
professionnels du secteur et prendre en compte les conséquences du changement climatique.
Energies renouvelables : elles font l’objet d’un paragraphe spécifique.

● Risques et qualité environnementale
Cette thématique restitue tous les éléments de lecture du projet de charte qui concernent
les pollutions et nuisances (à l’exception de la pollution de l’eau qui est intégrée à la
thématique Gestion des ressources naturelles), la gestion des déchets, les ICPE
la prévention et la gestion des risques naturels et technologiques y compris les questions
liées à l’érosion du littoral.
○ Liste des mesures afférentes ou concernées par le thème
Voc.
1

Orient. Mesure
1

Libellé mesure

Ph

1.1.0

Faire de la biodiversité une force et un atout de développement,
notamment D6 préserver et gérer les milieux humides
aquatiques et lacustres et D7 Protéger les milieux naturels
littoraux océaniques

X

1.1.3

Anticiper et prévoir les adaptations aux risques naturels et
anthropiques (notamment D4)

X

2

−

−

3

3

3.3.4

−

−

Accompagner les mutations du tourisme littoral

X

○ Synthèse des mesures
La prise en compte des risques naturels et anthropiques apparaît à différents niveaux :
la protection des milieux naturels sensibles : dunes, marais littoraux et lacustres liée en
particulier à l'érosion littorale et aux submersions ;
− la protection des populations : en lien avec les submersions, inondations tempêtes et feux de
forêt, les noyades liées aux baignades ;
− la mutation du tourisme en lien avec le recul du trait de côte et la gestion de l'urbanisation
adjacente.
Elle passe dans la charte par des mesures
−
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− de meilleures connaissance et partage des données et informations sur les phénomènes
−
−
−

(territoire d’expérimentation sur les effets du changement climatique) et les pratiques ;
de Maîtrise de l'urbanisation au travers des documents d'urbanisme et de projets tenant
compte du recul du littoral en particulier ;
de réglementation de la circulation notamment motorisée dans les parcelles forestières
de projets de protection particulière des zones naturelles sensibles : dunes, marais,...

● Social animation, culture, échanges
Cette thématique restitue tous les éléments de lecture du projet de charte qui concernent les
rapports sociaux, l’éducation, la culture, l’animation, la sécurité et la santé des populations, la
participation citoyenne (dont agenda 21).
○ Liste des mesures afférentes ou concernées par le thème
Voc.

1

Orient. Mesure
N°

Ph

2

1.2.4

Développer l'animation, la sensibilisation et l'éducation au
patrimoine environnemental en s'appuyant sur les initiatives locales

3

1.3.1

Dispenser une éducation et une pratique à la sobriété énergétique X

2.1.1

Favoriser les actions collectives, l'expérimentation dans les
secteurs de l'économie de proximité, de l'économie circulaire et
de l'économie sociale et solidaire

2.2.1

Déployer un archipel de terres agricoles visant à alimenter un
système alimentaire territorial (notamment D6 et D7)

2.2.2

Organiser des circuits courts de commercialisation et de solidarité
ville campagne

2.3.1

Développer une culture de la mobilité choisie

2.3.22

Renforcer la démarche locale de promotion de la santé dans un
enjeu de réduction des inégalités sociales et spatiales de santé

2.4.1

Faire de la culture un moteur du projet social du territoire,
créateur de richesses humaines et économiques

2.4.2

Construire et renforcer le lien social par des solidarités de proximité
et inter générationnelles

2.4.3

Développer les échanges entre habitants, nouveaux arrivants, et
résidents temporaires

3.1.3

Adapter l'habitat aux besoins économiques, sociaux et
environnementaux

3.2.2

Expérimenter de nouvelles offres de modes de déplacement (action
D2 : faire de la question du déplacement un moteur d'initiatives de
développement social)

1

2

2

Libellé mesure

3

4

1
3
2
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○ Synthèse des mesures
−

Le cœur du projet de PNR tel que proposé est un développement territorial qui respecte et
valorise l'environnement, des paysages et des patrimoines naturels et culturels. C'est un
projet dans lequel l’adhésion, la participation et l'animation de la société civile doivent
prendre une place majeure. Les thématiques de l'évolution sociétale et de la cohésion
sociale sont placées au cœur comme le démontre le nombre de mesures proposées et qui
reposent la plupart du temps sur de l'animation, de la sensibilisation et de la formation.
C'est la population, soutenue par les collectivités, qui doit agir pour prendre en charge et
valoriser le capital et la richesse que représentent les patrimoines naturels, les traditions et
la culture. Le volet prescriptif est en conséquence relativement peu développé. Le Médoc
est en effet d'après le diagnostic un territoire qui regorge de richesses environnementales
et patrimoniales, y compris en ce qui concerne son économie. Les richesses
environnementales et naturelles sont en outre des facteurs dont dépendent fortement
l'attractivité touristique et l'économie à base rurale du Médoc (forêt, viticulture, tourisme).

−

Comme tout territoire rural adjacent à une métropole régionale, le Médoc bénéficie des
services de cette métropole mais est aussi menacé par sa puissance et par les facteurs
déstabilisants qu'elle induit (migrations journalières, déprise agricole, menace sur la qualité des
milieux naturels). Le PNR aura donc un rôle de garant de l'équilibre territorial face à la
métropole, grâce à ses compétences en matière de mise en cohérence des planifications sur
son territoire, de formulation d'avis sur les schémas régionaux, de partenariats et
conventionnements avec les territoires adjacents dont la Métropole de Bordeaux.

− A noter les mesures concernant les équipements de santé qui sont originales dans le projet bien
qu'une cible un peu excentrée par rapport aux objectifs majeurs d'un PNR.

● Mobilité, transports, réseaux et télécommunications
Cette thématique restitue tous les éléments de lecture du projet de charte qui concernent la gestion
des mobilités, les infrastructures et réseaux de transport, les télécommunications et les réseaux
internet (dont les logiques de télétravail) en tant qu’alternative ou complément à la mobilité.
○ Liste des mesures afférentes ou concernées par le thème
Voc. Orient. Mes.

Libellé mesure

Ph

1

1

Faire de la biodiversité une force et un atout majeur de développement
1.1.0 (notamment D9 règles de circulation des véhicules terrestres à moteur sur
les voies et chemins ouverts)

2

3

2.3.1 Développer une culture de la mobilité choisie

1

3.1.2

Veiller à la qualité de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace (D4
concerne les infras)

2

3.2.1

Accompagner le développement des filières économiques d'excellence
régionales ancrées dans le tissu économique médocain (D9 Port de Bordeaux6)

2

3.2.2 Expérimenter et développer de nouvelles offres de modes de déplacement

3

3.3.2

3

6

Conforter une offre de tourisme de nature respectueuse des milieux et de
leurs activités (Cycles D2 tourisme fluvial D3)

« Bordeaux Port-Atlantique à la recherche d'un second souffle » page 17
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X

X

○ Synthèse des mesures
Les mesures proposées par le PNR se placent en subsidiarité des maîtres d'ouvrage, en se basant
sur les fondamentaux (Ports, infrastructures existantes, gestion de mobilité et de service) et en
illustrant la recherche d'équilibre, notamment avec la qualité des paysages et la protection de la
nature et de l’environnement. Les mobilités et leur support infrastructurel apparaissent comme un
moyen pour atteindre les objectifs de développement harmonieux du projet et non une fin en soi.
Le mode d'action du PNR passera par :
-

la formulation d'avis sur les projets et plans proposés par les institutions maîtres d'ouvrage,
la mise en cohérence des SCOT,
l'évaluation des effets
et le soutien à une mobilité raisonnable, à un développement d'infrastructures et
d’aménagements touristiques respectueux de l'environnement, des paysages, de la nature et
des traditions.

● Périmètre, gestion, gouvernance
Cette thématique restitue tous les éléments de lecture du projet de charte qui concernent
l’opportunité, l’intérêt et le périmètre,
la stratégie, la gouvernance, la gestion, le financement du futur PNR.
les relations avec les autres institutions, partenaires et acteurs.
Le classement en Parc naturel régional ne se justifie que pour des territoires dont l’intérêt
patrimonial est remarquable pour la région et qui comporte suffisamment d’éléments reconnus au
niveau national et/ou international.
C'est souvent à l'initiative locale des acteurs de terrain que naît l'idée d'un Parc. Des associations,
des élus, des habitants se concertent pour préserver les atouts de leur territoire et lui donner un
nouvel élan. La ou les Région(s) concernée(s) décide(nt) alors de donner suite à l'idée ou non,
définisse(nt) le périmètre d'étude du parc et engage(nt) le travail d'élaboration du projet de
territoire qu'est la charte.
◦

Qualité et caractère du patrimoine7 : Caractère remarquable du patrimoine pour la région
concernée national et/ou international
Le caractère remarquable est établi dans l'état des lieux et synthétisé à la page 15 de la charte :
- Patrimoine naturel (ZNIEFF et ZICO représentant 19% du territoire), Forêt de production
réservoir écologique, Bassin d'Arcachon, grands lacs, dunes dont celle du Pyla ;
- Patrimoine culturel : classement UNESCO de l'estuaire de la Gironde, du phare de
Cordouan, plusieurs AVAP et ZPPAUP.

◦
Périmètre cohérent et pertinent par rapport au patrimoine, à l’identité du territoire.
Le périmètre comporte l'ensemble des communes du médoc (rive gauche de la Gironde) qui forme
un territoire cohérent. Il jouxte l'agglomération de Bordeaux et celle du Bassin d'Arcachon sans les
intersecter. Il borde au Sud le PNR des landes de Gascogne. L'avis d'opportunité préalable émis par
l'Etat reconnaît la pertinence du périmètre retenu (en excluant en définitive les 3 communes
situées aux confins de Bordeaux Métropole)
7

NB : Dans les Parcs naturels régionaux, on entend par patrimoine l’ensemble des caractéristiques et
spécificités de ce territoire. On peut ainsi parler de patrimoine naturel (espèces, habitats, milieux, sites d’intérêt
naturel), de patrimoine paysager (grands sites et ensembles paysagers), de patrimoine humain (ensemble des
forces vives et des savoir-faire disponibles), de patrimoine bâti (religieux, militaire, vernaculaire, …), de
patrimoine culturel ou religieux (traditions, fêtes, …),
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◦ Précision des orientations et mesures proposées en réponse au diagnostic et aux

enjeux du territoire.
L'autorité environnementale reconnaît la pertinence du diagnostic amont et la pertinence du
contenu de la charte eu égard aux objectifs d'un Parc Naturel Régional. Les mesures sont adressées
à des enjeux de développement durable du territoire et favorisent la protection du patrimoine
naturel des paysages. Elles sont assorties d'indicateurs qui permettent d'en suivre les effets.
Chaque mesure est détaillée et illustrée.
L'autorité environnementale marque néanmoins un certain nombre de précisions à apporter pour
donner plus d'efficacité à certaines mesures et le manque de référence à la lutte contre le
changement climatique.

◦ Projet concernant l’ensemble des partenaires locaux (élus, agriculteurs, entreprises,

associations de protection de la nature, culturelles, d’habitants, administrations,…)
L'ensemble des champs concernés constitue un réel projet de territoire dans tous les
compartiments sociétaux, notamment la mobilité, les risques, l'économie dont l'agriculture, la
gestion environnementale, la culture, les services, y compris des champs originaux comme la santé.

◦ Capacité de l’organisme de gestion à conduire le projet

Le Syndicat Mixte du Pays Médoc a la structure juridique adéquate pour agir. Il rassemble
l'ensemble des collectivités et groupements de collectivités concernées (voire même au-delà, en
bordure de Bordeaux Métropole)

◦ Adhésion des collectivités (communes, régions, départements,…)

Formalisé par la participation lors de l'élaboration de l'avant-projet de charte qui a fait l'objet d'une
présentation et d'un débat à l'échelle de chacune des 6 communautés de communes (Page 13 de
l'avant-projet de charte)8

◦ Moyens humains et financiers pérennes

Le Syndicat Mixte du Pays Médoc, déjà constitué, a porté et animé l'élaboration de la charte de
projet. Il gèrera le Parc. Son effectif sera porté à un maximum de 20 agents (information donnée
en réunion des élus à Lesparre le 26 sept. 2017, ne figurant pas dans le dossier soumis à enquête).

◦ Partenariats et concertation formalisés (conventions, accords, contrats d’objectifs,…)
Le projet a été élaboré grâce à un travail réalisé en collaboration avec les communautés de
communes, les communes, l'Etat et des acteurs de la société civile concernés par le territoire.
L'élaboration a débuté en 2012 par deux jours d'ateliers réunissant acteurs locaux et régionaux. Le
Conseil régional d'Aquitaine a délégué l'élaboration au SM du Pays Médoc le 7 octobre 2013.
L'ensemble de la démarche d'élaboration et de concertation est synthétisée en pages 13 et 14 du
projet de charte. Le site internet du Pays permet de consulter l'ensemble des réflexions.
La Commission d’enquête note que le site internet du Pays ne permet pas de vérifier la qualité du
partage lors de la concertation : il ne comporte que des documents « validés » hors le CR des ateliers
de 2012.

8

Dans l’état des communautés de communes avant leur réforme.
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1.6. L'Évaluation Environnementale
Ce document de 278 pages, réalisé par le Cabinet ECTARE, daté d’avril 2017, se présente en 6
parties descriptives et/ou analytiques, complétées de la présentation de la méthodologie et
d’Annexes.
Un préambule explicite les raisons et conditions de mise en œuvre de l’évaluation
environnementale pour les chartes de Parcs Naturels Régionaux (PNR) en application de l’article R.
122-17 du Code de l’Environnement.
Le Résumé non technique de l’évaluation environnementale, qui lui fait suite (au I, pages 8 à 25),
est didactique et clair et bien adapté à un large public. Destiné au «Grand Public » et présenté en
première partie du document, il constitue la partie la plus accessible du dossier est conformément
à la réglementation. Ainsi, en une quinzaine de pages, il permet d’appréhender : Les objectifs d’un
Parc Naturel Régional, la participation de l’évaluation environnementale à l’amélioration du projet,
la démarche de construction collective du PNR depuis 2010, permettant l’identification du
périmètre du PNR Médoc, le partage des enjeux, permettant de formuler trois vocations déclinées
chacune en trois ou quatre orientations, elles même précisées en « mesures ». Le RNT restitue la
prise en compte de l’environnement sous forme de tableaux thématiques présentant
successivement : la pression existante, les perspectives d’évolution et identifiant les enjeux du
territoire. Il apprécie ensuite les incidences environnementales de la Charte (uniquement
positives).
Les « points de vigilance » annoncés en légende sont cependant absents du tableau en page 20.
L’analyse des effets cumulés de la charte sur l’environnement est ensuite développée par
thématiques : Milieux naturels et biodiversité, Ressources en eau, Paysage et Patrimoine,
Consommation de l’espace, Activités économiques soutenables, Santé environnement, Risques et
climat, Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. Le résumé présente ensuite la
démarche ERC (Éviter, Réduire ou Compenser les incidences négatives) qui a permis d’éviter ou
Maîtriser les incidences potentielles du projet. Le dispositif de suivi des actions sur l’environnement
s’appuiera sur un panel d’indicateurs de moyens et de résultats.
La commission d’enquête émet le regret que les différentes thématiques abordées par le «Résumé
» ne renvoient pas vers les pages du paragraphe du dossier qu’il synthétise, pouvant faciliter ainsi
l’approche de ce document par l’éventuel lecteur.

La partie II du document (pages 26 à 80) présente les objectifs de la Charte, le contenu du
programme d’action et l’articulation avec les autres documents de planification couvrant le
territoire. On y rappelle le contexte, le contenu de la Charte et la démarche participative des PNR :
« La gestion des territoires des PNR est basée sur 3 axes :
- Un projet territorial défini par une Charte pour 15 ans, renouvelable ;
- Une compétence partagée entre l'Etat et les Régions ;
- La volonté de convaincre plutôt que contraindre. »
L’analyse du contexte, du projet est ensuite développée : un territoire de cinquante-trois
communes, accueillant 100 000 habitants, un espace de 234 000 hectares. Des spécificités avec une
forêt qui couvre 135 000 hectares, soit plus de la moitié du territoire ; un vignoble, qui occupe 17
000 hectares environ. Les lacs de Carcans-Hourtin et de Lacanau avec une superficie de 82 km2,
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constituent les plus grands étangs naturels d’eau douce de France. Les communes de Blanquefort,
Eysines et Parempuyre, hors périmètre, ont vocation à devenir les « villes-portes » du PNR avec la
métropole bordelaise.
Trois vocations sont partagées pour le territoire :
- « Le Médoc presqu’île évolutive qui accorde ses activités humaines avec les dynamiques
naturelles »
- « Le Médoc territoire solidaire qui prend soin de ses équilibres pour renforcer son essor » ;
- « Le Médoc territoire ouvert et acteur d’une relation équilibrée avec la métropole.»
Le projet de charte : présenté ici rappelle les trois vocations traduites en 10 orientations, ellesmêmes déclinées en 28 mesures (dont 14 qualifiées de prioritaires ou mesures phares), un tableau
en page 32 explicite bien l’architecture et l’arborescence complexe de la Charte.
L’articulation du PNR avec les autres plans ou programmes est largement examinée. Pas moins de
21 plans et programmes, de l’échelon national au local, sont évalués en regard du projet PNR. On
remarquera, pour une totale exhaustivité, que les Plans (départemental et Régional des déchets)
n’ont pas été examinés. L’évaluation conclut que « La Charte apparaît donc cohérente avec les
objectifs des autres plans et programmes s’appliquant sur son territoire. »
La troisième partie du document (pages 82 à 156) est consacrée à l’état initial de l’environnement
et ses perspectives d’évolution. Le diagnostic y est complet et clair, l’ensemble des thématiques
environnementales (ou liées à l’environnement) y sont présentées, et évaluées en termes d’enjeux.
Sont successivement traités :
- Pour le Milieu humain : Paysages et cadre de vie, Activités économiques en lien avec
l’environnement, Patrimoine culturel et architectural, Santé humaine ;
- Pour le Milieu physique : Changement climatique, les Sols, Risques naturels, Ressource en eau,
Bruit, Qualité de l’air ; pour les Milieux naturels : Habitats naturels, Diversité biologique,
Continuités écologiques, ainsi que les Zonages d’inventaires et de protection. Ainsi un
cinquième du territoire est répertorié en « ZNIEFF » (essentiellement les zones humides et
espaces dunaires) et on recense 14 sites « Natura 2000 » recoupant le territoire.
- Pour ce qui est des risques naturels, le territoire les cumule : érosion du littoral, submersion
marine, tempêtes, feux de forêts, risques sanitaires, développement d’espèces exotiques
envahissantes.
Une synthèse des enjeux environnementaux fait apparaître 9 grands enjeux environnementaux :
Enjeu n°1 : Préservation du patrimoine naturel (biodiversité ordinaire et remarquable,
continuités écologiques),
Enjeu n°2 Amélioration de la gestion des ressources en eau,
Enjeu n°3 Préservation et mise en valeur de la diversité des paysages,
Enjeu n°4 Préservation et mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel,
Enjeu n°5 Maîtrise de la consommation foncière et lutte contre l’artificialisation des sols,
Enjeu n°6 Soutien du développement économique des filières locales soutenables,
Enjeu n°7 Préservation de la santé de la population du territoire,
Enjeu n°8 Lutte contre les pollutions (visuelle, sonore, de l'air, de l'eau, etc.),
Enjeu n°9 Anticipation et adaptation à l'amplification des risques naturels.
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Ces enjeux ont ensuite été hiérarchisés en fonctions du nombre des thématiques
environnementales concernées (méthodologie contestée par l’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE),
permettant de les classer. Il en ressort que la préservation du patrimoine naturel et des paysages
emblématiques du Médoc peut être considéré comme « très fort », devant la Maîtrise de la
consommation foncière ou le soutien de filières économique locales soutenables qui représentent,
quant à elles, des « enjeux forts » pour le territoire. Alors que l’amélioration de la gestion des
ressources en eau, la lutte contre les pollutions anthropiques ainsi que l’anticipation et l’adaptation
à l'amplification des risques naturels sont classés comme « moyens » et que les enjeux relatifs à la
santé de la population du territoire et la préservation du patrimoine matériel et immatériel sont
qualifiés de « modérés ».
Conformément à la réglementation, les perspectives d’évolution de l’environnement sur le
territoire sans la mise en œuvre de la Charte sont analysées.
La commission d’enquête regrette que ce volet ne soit pas plus contrasté et ne mette pas plus en
valeur les apports du projet PNR.
Dans un dernier paragraphe sont identifiées les zones susceptibles d’être touchées par la mise en
œuvre de la Charte : les réservoirs et cœurs de biodiversité ainsi que les zones de sensibilité
paysagère et pour certaines thématiques, les zones périphériques, notamment métropolitaines.
La quatrième partie du document (pages 158 à 174) traite des solutions de substitution envisagées
et de la justification des choix opérés pour l’élaboration de la Charte du PNR Médoc. Le contexte
et la démarche y sont rappelés (y compris les avis intermédiaire sur le document en élaboration),
puis les scenarii étudiés et la détermination du périmètre, les modalités participatives (association
des acteurs du territoire), et l’évolution du projet de charte qui en est résulté.
La cinquième partie du document (pages 176 à 230) analyse les effets notables probables sur
l’environnement. Dans ce chapitre, la Charte est confrontée aux différents enjeux
environnementaux du territoire afin d’identifier les incidences potentielles, positives ou négatives,
selon différents critères : ensemble du territoire, sites localisés, voire au-delà du périmètre, ou
temporalité, sur court, moyen ou long terme, permanentes ou temporaires… Un tableau complexe
(en 8 pages) en traduit l’analyse. L’exercice se poursuit ensuite sur l’analyse des effets cumulés de
la Charte sur l’environnement. Quelques points de vigilance y sont identifiés : fragilité de certains
milieux et espèces liés à une augmentation de fréquentation du public, introduction ou
dissémination d’espèces invasives, pression sur la ressource en eau (dans le cadre d’un futur
développement agricole), …
La présentation des sites Natura 2000 s’accompagne de l’analyse des incidences de la charte sur ces
sites. Le territoire du PNR recoupe 14 sites Natura 2000 (11 en milieux humides et 3 en milieux sec),
8 d’entre eux sont entièrement compris dans le territoire du Parc. Il est souligné que le Syndicat
Mixte du Pays Médoc est la structure animatrice de trois sites : Marais du Nord Médoc, Marais du
Bas Médoc, Marais du Haut Médoc. L’analyse conclut à l’absence d’incidence du PNR sur les sites
Natura 2000 du territoire du parc.
Dans la sixième partie (pages 232 à 251) sont développées les Mesures prises pour Éviter, Réduire
ou Compenser les incidences négatives et en assurer un suivi. L’évaluation environnementale
argumente ici que du fait de l’anticipation des impacts potentiels par une séquence « ERC » (ÉviterRéduire-Compenser) « L’analyse des incidences environnementales de la Charte du PNR Médoc n’a
mis en évidence aucune incidence négative directe. ». Toutefois elle a identifié des « points de
vigilance du fait d’effets potentiellement négatifs selon les conditions de mise en œuvre de certaines
dispositions. » Elles concernent par exemple : « La prise en compte de l’évolution de la colonisation
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des milieux aquatiques par les espèces invasives dans le choix des actions de restauration de la
continuité écologique. »
Un dispositif de suivi, intégré à la Charte, permettra d’évaluer, sur la base d’indicateurs retenus
pour leur pertinence, en s’appuyant sur des informations fiables et actualisées, l’impact des actions
et la mise en œuvre des objectifs du schéma et d’accompagner le pilotage du projet et les
décisions. La charte retient 49 indicateurs pour assurer son suivi. Un tableau de bord et un
référentiel de suivi sont présentés.
Une dernière partie du document (chapitre VII, pages 253 à 259) est réservée, conformément à la
réglementation, à la Méthodologie employée pour mener l’évaluation. Après avoir déroulé la
méthodologie, les rédacteurs en concluent : « Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée.
Toutefois la démarche d’évaluation environnementale portant sur un document stratégique,
l’analyse peut dans certains cas rester peu précise selon les conditions de mise en œuvre des projets
prévus. »
Un chapitre VIII est consacré aux Annexes.
Pour la commission d’enquête, l’évaluation environnementale est proportionnée aux nombreux
enjeux environnementaux du territoire du parc (nombreux sites Natura 2000 et zones humides), la
démarche y développée et l’évaluation bien argumentée.

1.7. Avis de l’Autorité Environnementale
1.7.1. Synthèse de l’avis
Un avis (n° Autorité environnementale : 2017-28) de 19 pages établi par la Formation d’Autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable a été adopté
en séance du 12 juillet 2017.
La Commission d’enquête remarque en amont que cet avis n’a pas été précédé du “cadrage
préalable” normalement prévu
dans la procédure de délivrance de l’avis de l’Autorité
environnementale et qui permet au Maître d’ouvrage de bien orienter son projet, en particulier le
contenu de l’évaluation environnementale. Il convient ainsi d’en tenir compte dans l’appréciation des
observations faites par l’Autorité environnementale et sur les compléments et précisions qui devront
être apportés par le Maître d’ouvrage à l’issue de l’enquête publique.
Ce document se présente en trois parties : un Préambule relatif à l’élaboration de l’avis (une page), une
Synthèse de l’avis (une page), puis l’Avis détaillé (pages 4 à 19).
Dans le Préambule relatif à l’élaboration de l’avis, outre l’organisation de l’Autorité environnementale
(Autorité environnementale dans la suite du texte) et des consultations qu’elle a engagées dans le cadre
de sa mission, il est notamment rappelé que cet avis ne porte pas sur l’opportunité du plan ou du
document mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée et sur la prise en compte de
l’environnement par le plan et le document (projet de Charte du Parc).
La synthèse de l’Avis est des plus précises. Elle rappelle les trois « grandes vocations » qui structurent la
charte et traduisent la stratégie territoriale retenue par les acteurs dans la démarche participative
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engagée pour ce projet, déclinées chacune en trois ou quatre orientations, mises en œuvre dans le
cadre de 28 mesures (fiches mesures) enfin déclinées en “dispositions”.
Pour l’Autorité environnementale les principaux enjeux environnementaux sont :
la Maîtrise de la consommation de l’espace,
le risque d’érosion littorale et de submersion marine dans le contexte du changement climatique,
la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau,
la protection de la biodiversité remarquable et ordinaire, et le maintien et la remise en bon état
des connectivités écologiques,
la conservation et la mise en valeur du paysage naturel et culturel.
L’Autorité environnementale reconnaît qu’« Il s’agit d’un document dont l’un des objectifs majeurs est
d’améliorer la préservation de l’environnement ». Concernant l’évaluation environnementale, elle
recommande :
- d’améliorer la méthodologie employée ou la prise en compte de l’environnement : synthèse et
priorisation des enjeux environnementaux (critique sur la méthodologie retenue !) ;
- de développer l’analyse de la portée des orientations nationales de la trame verte et bleue et du
schéma régional de cohérence écologique sur la charte ;
- de préciser les apports de la charte sur la gouvernance et la mutualisation des moyens pour les
sites Natura 2000 du territoire ;
elle demande :
des précisions sur les indicateurs de la charte,
de les compléter « pour que l’ensemble des mesures soient couvertes » ;
de préciser les dispositions qui ont vocation à être mises en œuvre dans les documents
d’urbanisme ; et invite à « renforcer le caractère prescriptif des dispositions qui visent à améliorer
le paysage en entrée de ville, le long de la RD 1215 ».
L’Avis détaillé très développé rappelle dans un « Propos liminaire » le contexte des chartes de PNR « «
cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des
paysages et du patrimoine naturel et culturel » (Article L. 333-1 I du code de l’environnement) et ses
attentes en ce qui concerne l’évaluation environnementale des mesures de la charte du PNR.
Elle rappelle avoir pris en compte - lors de cette évaluation - qu’il s’agit d’une création de Parc, d’où une
moindre expérience des acteurs et ainsi du caractère opérationnel des ambitions affichées ; ainsi que commun à tous les parcs - la « double logique entre les ambitions du projet de territoire relevant
principalement des actions des partenaires du parc, et celles pour lesquelles le syndicat mixte jouera un
rôle central et déterminant, même s’il n’est pas toujours à lui seul décisif. ».
Une première partie développe l’analyse du contexte, du projet de charte et des enjeux
environnementaux.
Eléments de contexte : plus de 100 000 habitants ; cinquante-trois communes, 234 000 hectares ; une
forêt qui occupe 135 000 hectares, soit plus de la moitié du territoire; un vignoble, qui occupe 17 000
hectares environ, les lacs de Carcans-Hourtin et de Lacanau avec une superficie de 82 km2, les plus
grands étangs naturels d’eau douce de France ….
Les communes de Blanquefort, Eysines et Parempuyre, initialement incluses dans le périmètre d’étude,
retirées après l’avis d’opportunité de l’État en 2011 ont vocation à devenir des « villes-portes » du PNR
de la métropole bordelaise.
Un projet de charte porte 3 vocations, déclinées chacune en trois ou quatre orientations.
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La deuxième partie concerne l’évaluation environnementale. L’Autorité environnementale qualifie de «
clair » le diagnostic environnemental et souligne qu’un cinquième du territoire (principalement zones
humides et espaces dunaires) est répertorié en ZNIEFF9 et énumère les risques naturels auxquels il est
soumis : érosion du littoral et submersion marine, tempêtes, feux de forêts, risques sanitaires,
développement d’espèces exotiques envahissantes.
L’Autorité environnementale s’intéresse aussi aux perspectives d’évolution « sans » PNR. A ce titre elle
relève que « compte tenu de la préexistence du Syndicat mixte du Pays Médoc, le rapport met
faiblement en évidence la valeur ajoutée du projet de PNR par rapport aux perspectives d’évolution du
territoire sans le PNR » ! Elle remarque l’absence de rappel du PDDLA 2007-202010, de la MIACA11, puis
du GIP littoral créé en 2006. Aussi l’Autorité environnementale « recommande » à la collectivité «
d’expliquer les avantages et les inconvénients découlant du choix de mettre en place un PNR, … »
La définition et la hiérarchisation des grands enjeux environnementaux retenus dans l’évaluation
environnementale fait l’objet d’une critique méthodologique : choix des enjeux (tel le « soutien du
développement économique des filières locales soutenables »), le classement ou la pondération, voire
l’absence d’un enjeu tel que « émission de gaz à effet de serre »...
L’Autorité environnementale va jusqu’à recommander de « reprendre la synthèse et la méthode
d’affectation de rangs de priorité aux enjeux environnementaux, actuellement entachées de
problèmes méthodologiques, et d’inclure les émissions de gaz à effet de serre parmi les grands enjeux
environnementaux. ».
La commission d’enquête se pose toutefois la question si cet « enjeu » identifié par l’Autorité
environnementale est « essentiel » en « Médoc » ! L’examen des données de qualité de l’air de la
“Station du Temple de AIRAQ permettrait de valider ou pondérer l’enjeu.
Motifs, notamment environnementaux, ayant conduit à retenir le projet de charte, et raisons du choix
opéré au regard des autres solutions envisagées. Ici aussi une critique méthodologique du rapport
environnemental « permettant de comprendre la construction de l’architecture de la charte, fondée sur
les trois vocations découlant des six enjeux précités et si d’autres problématiques ont été écartées. » est
apportée par l’Autorité environnementale.
L’articulation du projet de charte avec les autres plans ou programmes est reconnue pour son
exhaustivité par l’Autorité environnementale, avec toutefois une critique de la pertinence de l’analyse
pour ce qui concerne l’ONTVB12 et le SRCE.
Analyse des effets probables de la charte, et mesures
L‘Autorité environnementale constate que l’évaluation environnementale n’a pas relevé - du fait de
l’anticipation par une démarche « ERC » - d’effets négatifs potentiels du projet de charte, mais relève
que onze mesures sont identifiées par des points de vigilance. Elle invite à la mise en œuvre de « cahiers
des charges environnementaux » pour ces mesures...
Évaluation des incidences Natura 2000
Le PNR est concerné par 14 sites Natura 2000, et le Syndicat Mixte du Pays Médoc est la structure
animatrice de trois sites. La présentation et l’analyse (d’absence d’incidence du PNR) sont validées par
L’autorité, qui recommande que « soient précisés les apports de la mise en place du PNR en termes de
9

Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique

10
11
12

Plan de développement durable du littoral aquitain
Mission interministérielle d’aménagement de la Côte Aquitaine
Orientations nationales de la trame verte et bleue
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gouvernance et de mutualisation des moyens pour l’ensemble des sites Natura 2000 concernant le
territoire du parc. »
La charte prévoit 49 indicateurs pour assurer son suivi. L’Autorité environnementale aurait souhaité
aussi que « le tableau de bord de suivi précise la fréquence et l’organisation du suivi des indicateurs. ».
De même elle recommande que le Résumé non technique introduise les modifications apportées dans
l’évaluation, suite à l’Avis. Solution non retenue par la Région.
La troisième partie concerne la prise en compte de l’environnement par le projet de charte du PNR.
L’Autorité environnementale constate que le projet de charte repose sur une gouvernance territoriale
élargie : instances participatives, consultatives et préparatoires et des instances décisionnelles,
généralement favorables à l’atteinte des objectifs, mais pouvant aussi conduire à des compromis…
En ce qui concerne la mise en œuvre, l’Autorité environnementale reconnaît l’organisation du
document et souligne que « Cette manière d’articuler les grands principes aux actions détaillées confère
une utile cohérence à un projet qui aspire à agir sur de nombreux aspects du territoire. ». Toutefois elle
observe qu’alors que toutes les mesures phares sont accompagnées d’indicateurs et d’un calendrier,
d’autres fiches mesures n’en bénéficient pas et « recommande » à ce que toute mesure soit dotée
d’indicateurs et d’un calendrier de mise en œuvre pour assurer le suivi de la charte (valeurs : initiales, à
mi-parcours et en fin de charte).
Sur l’organisation de l’espace, l’Autorité environnementale relève de la charte, dans un territoire aux «
unités paysagères affirmées », mais à l’équilibre qualifié de fragile, les dispositions sur les thèmes de
l’urbanisme, des pratiques et de l’énergie. Sur le thème de l’urbanisme, ici aussi les rédacteurs
paraissent fort critiques entre les intentions affichées et leur mise en œuvre pour « freiner la
consommation de l’espace » avec un vocabulaire compréhensible mais difficilement consensuel : «
déterminante pour freiner significativement l’étalement urbain voire faire reculer », « laisse toutefois
une large marge d’interprétation aux collectivités pour sa traduction dans leurs documents d’urbanisme.
En l’état, elle pourrait freiner le développement de l’urbanisation mais ne fixe pas de règle visant
certaines urbanisations programmées dans les documents d’urbanisme. », « semble insuffisamment
contraignante pour produire les résultats attendus et laisse même la possibilité d’urbaniser de nouveaux
espaces », … pour conclure sur ce thème par : « L’Autorité environnementale recommande de formuler
plus précisément les dispositions qui ont vocation à être mises en œuvre dans les documents
d’urbanisme, afin de mieux assurer leur effectivité et de créer les conditions permettant un arrêt, voire
une régression des taches périurbaines dans les documents d’urbanisme. »
Pour ce qui est des « Pratiques » et des usages liés à l’occupation des sols, l’Autorité reconnaît que la
circulation des véhicules à moteur et les activités touristiques sont « le plus amplement traitées par la
charte » et s’interroge sur la place de la chasse « évoquée » mais non traitée… Aussi « L’Autorité
environnementale recommande de préciser les actions à soutenir pour atteindre et maintenir un
équilibre agro-sylvo-cynégétique ».
En ce qui concerne l’énergie elle s’interroge sur le taux « de production d’énergie renouvelable » et
regrette l’absence de « mesures prescriptives susceptibles de s’imposer dans les documents
d’urbanisme. »
Pour le paysage, l’Autorité environnementale souligne la fiche mesure 1.2.2 « veiller au maintien des
paysages emblématiques », le « cahier des paysages » qui « constitue la stratégie de préservation des
paysages de la charte du PNR. » et représente un « compromis entre les acteurs qui semblent
déterminés à ne pas laisser dégrader plus avant le paysage et à le mettre en valeur, notamment depuis
les routes principales. » et tout particulièrement la volonté affichée de lutter contre les panneaux
publicitaires le long des axes routiers (dont RD1215).
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Sur la thématique « Eau, patrimoine naturel et biodiversité », l’Autorité environnementale relève
l’ambition de la charte de « faire de la biodiversité une force et un atout de développement (mesure
phare 1.1.0)» en préservant, tant les habitats, que les espèces. Pour l’eau si la charte vise bien « à
encourager le déploiement des politiques agro-environnementales », elle regrette l’absence de « suivi les
eaux souterraines » et elle recommande d’en prévoir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
Commentaire de la commission : le SAGE Nappes profondes et le SMEGREG permettent d’avoir ces
“indicateurs eau”.
L’érosion littorale active sur toute la façade atlantique, jusqu’à la Pointe de Grave, présente une
progression du trait de côte identifiable (1 à 6 m/an). Un risque qui ne peut que s'accroître avec le
réchauffement climatique entraînant la montée du niveau des eaux. La charte a pris en compte ce
risque et le traduit par plusieurs objectifs et leur déclinaison par les dispositions D4 et D7.
L’Autorité environnementale reconnaît que le volet Connaissance et sensibilisation est bien
développé dans le projet de charte, « montrant que les auteurs ont voulu en faire un pilier important de
l’équilibre sur lequel le PNR est construit. » et souligne en ce sens que « La diffusion de la connaissance
et des actions de sensibilisation dans le grand public, qu’il soit local ou touristique, constituera aussi un
enjeu important lors de la mise en œuvre de la charte du parc.

1.7.2. Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage à l’Avis délibéré de l’autorité
environnementale

(annexe 5)

La commission a pris acte, qu’à l’issue de l’Avis de l’Autorité environnementale, la Région et le
syndicat du Pays Médoc, après avoir commenté et apporté des réponses à l’avis, n’ont pas
souhaité, comme recommandé par l’Autorité environnementale, reprendre l’écriture de la Charte
et de son évaluation environnementale et de livrer à la consultation publique le dossier initial
audité (accompagné de l’Avis et de ses réponses).

1.8 Avis d’opportunité et avis intermédiaire de l’Etat
1.8.1 Avis d’Opportunité de l’ETAT (23 septembre 2011)
Le préfet d’Aquitaine donne un avis favorable sur l’opportunité de créer un PNR Médoc (cf annexe 1)
sous réserve des point suivants à respecter dans le cadre des) études de préfiguration :
Concertation amont
● Une pédagogie amont pour faire adhérer les acteurs du Médoc à l’intérêt de créer un PNR ;
● Associer les acteurs socio-économiques notamment agriculteurs, forestiers et associatifs
viticulteurs ;
● Une large concertation pour clarifier l’articulation entre PNR et Parc Marin de l’estuaire de
Gironde et des Pertuis-Charentais sur les enjeux écologiques majeurs.
Périmètre d’étude
● La partie nord du territoire est particulièrement propice au classement ;
● Des enjeux particuliers à étudier sur les communes littorales anthropisées et soumises à
l’érosion ;
● Préciser l’articulation avec le GIP littorale ;
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●

Exclure les trois communes de la métropole du périmètre d’étude.

Construction du projet
● Volet patrimoine naturel doit prendre en compte :
- la TVB ;
- la déclinaison de la stratégie de création d’aires “nationales” protégées ;
- une gestion agricole et sylvicole conciliant économie et protection de la biodiversité.
●
-

Volet aménagement du territoire
Maîtriser la consommation de l’espace par l’urbanisation ;
assurer la qualité architecturale des aménagements et des constructions ;
Intégration paysagère et écologique des voies de circulation et planification adaptée des
nouvelles infrastructures ;
Préserver fonctionnalité et richesse biologiques.

La commission d’enquête constate que ces recommandations ont été mises en œuvre dans la
rédaction du projet de charte et le plan du périmètre de PNR.

1.8.2 Avis intermédiaire de l’Etat13 (15 mars 2017)
L’avis intermédiaire de l’Etat n’a pas été intégré au dossier soumis à l’enquête publique, la
circulaire d’application sur l’instruction des demandes de création de PNR (circulaire du 4 mai 2012
– paragraphe 3.1.5) ne l’exigeant pas à ce stade. Néanmoins, le Maître d’ouvrage du PNR a
confirmé (voir 2.1 infra “ clarté du dossier”) à la Commission que la rédaction du Projet intégrait les
recommandations et demandes qui figurent et a transmis à la Commission cet avis et ses annexes
(avis CNPN et FPNRF). La Commission a jugé utile dans un soucis de transparence et d’exhaustivité
de synthétiser le contenu de cet Avis.
L’avis intermédiaire de l’Etat a été transmis au Maître d’ouvrage le 15 mars 2017. Il a été formulé
après un examen conjoint ( janvier 2016) de l’avant-projet de charte entre le rapporteur du CNPN, la
DREAL et la Direction de l’eau et de la biodiversité et une visite (12 et 13 janvier) des rapporteurs du
CNPN et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France.
Dans son préambule, l’Etat rappelle la nécessaire prise en compte des contraintes liées à la Défense,
l’obligation de produire un rapport environnemental avec l'avis de l'Autorité environnementale avant
le début de l’enquête publique et demande la réalisation d’un travail complémentaire sur l'ambition
du PNR concernant la Maîtrise de l'urbanisme, la gestion de l'eau et le développement des énergies
renouvelables.
Ces points sont développés ci-après dans l’Avis intermédiaire lui-même qui aborde également les
sujets de la Gouvernance, la structuration de la charte et engagement des signataires, le dispositif de
suivi et d'évaluation, le plan du parc, Patrimoine naturel , la trame verte et bleue, la gestion de l’eau,
les paysages, l’urbanisme, l’agriculture, la forêt et la chasse, la circulation des engins à moteur, les
carrières, l’énergie et le tourisme.
13

Cette synthèse a été réalisée après la communication de l’avis de l’Etat à la commission d’enquête, obtenue sur sa
demande le 03 novembre 2017.
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De manière non exhaustive, les demandes les plus significatives concernent :
- La production d’un rapport environnemental avec l'avis de l'Autorité environnementale avant le
début de l’enquête publique
- La prise en compte des besoins de la Défense avec, notamment, la réalisation d’un schéma éolien
tenant compte des contraintes liées aux zones de survol et aux couloirs hertziens utilisés par la
Direction Générale de l’Armement ;
- Réaliser un travail complémentaire sur l'ambition du PNR concernant la Maîtrise de l'urbanisme,
la gestion de l'eau et le développement des énergies renouvelables ;
- En terme de gouvernance, préciser l’articulation des différents acteurs du territoire avec le futur
Syndicat mixte PNR, produire rapidement des futurs statuts, créer du conseil scientifique et de
prospective avant la labellisation du territoire ;
- Garantir l’application des mesures et la mise en œuvre de la charte, en particulier, par le
renforcement des engagements des signataires, l’amélioration de sa lisibilité, (regroupement de
certaines sous-dispositions), la clarification du statut et de la mise en œuvre des mesures phares
- Préciser et finaliser le dispositif de suivi et d’évaluation de la charte : faire apparaître qu’il évalue
la mise en œuvre de la charte et suit l'évolution du territoire, renseigner l'ensemble des états de
référence et des objectifs cibles, limiter les indicateurs aux mesures prioritaires avec des objectifs
pertinents, chiffrés, réalistes et éventuellement échelonnés, en préciser la gouvernance
- Améliorer la lisibilité du plan du parc (couleurs, linéaires) et y préciser des informations importantes
; limites communales, zonages de protection réglementaires, «Cœurs de biodiversité», zones de
vigilance « points noirs paysagers », zones pouvant ou non accueillir des installations d’EnR et
enveloppes urbaines (avec engagement à éviter le mitage au-delà).
- Faciliter l’appropriation de la mesure 1.1.0 relative à la préservation du patrimoine naturel en
regroupant dans un seul volet les différentes mesures faisant l’objet d’un renvoi et en rendre
opérante la disposition 4, reprise dans aucune mesure opérationnelle, évoquer l’enjeu des
pollinisateurs et le plan national d'actions « France Terre de pollinisateurs » ;
-

Renforcer le suivi et l’évaluation de la Trame vert et bleue dans les documents d’urbanisme et
rappeler la compatibilité nécessaire de la charte de PNR avec les orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (ONTVB).

- Etablir des engagements plus précis concernant la gestion durable de l’eau et créer une instance de
Coordination des 3 SAGE.
- Concernant les paysages, il s’agit de prévoir des mesures de résorption des « Points noirs paysagers
», mettre en valeur et protéger le patrimoine culturel et architectural en association avec la
direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et l'architecte des bâtiments de France (ABF).
Revoir le calendrier de mise en œuvre de la Charte signalétique, prévoir un « accompagnement du
parc » dans l’élaboration des « Règlements locaux de publicité » plutôt que d’en « favoriser
l’élaboration », d’actualiser le rappel réglementaire. La Maîtrise de l'affichage publicitaire pourrait
constituer une disposition de qualité pour l'ensemble « littoral atlantique ».
-

Préciser les orientations en matière de Maîtrise de l'urbanisme et afficher plus clairement les
ambitions : identifier les enveloppes urbaines au-delà desquelles le mitage est proscrit et les
matérialiser sur le plan du parc, inscrire une action correspondante dans la disposition 2 de la
mesure 3.1.1, définir clairement les coupures d’urbanisation (les communes devront s’engager
formellement à les prendre en compte notamment en mettant les documents d’urbanisme en

Enquête publique relative au projet de Parc naturel régional MEDOC - Rapport et annexes - décembre 2017

page 53 / 119

compatibilité dans les 3 ans qui suivent le classement), restreindre le délai d’élaboration du livre
blanc sur l'urbanisme, l'architecture et le paysage.
-

En matière d’agriculture, l’Etat suggère que le PNR accompagne les projets de groupes
d'agriculteurs ainsi que les communes, dans la transition vers la réduction des produits
phytopharmaceutiques (agro écologie-mesure phare 1.1.2, « Jardins, Espaces Végétalisés et
Infrastructures (JEVI) »).

- Elargir les actions en faveur de la biodiversité dans la forêt (mesure 1.2.1) : diversification des
essences et des modes de traitement, promotion des sylvicultures alternatives, formation des
propriétaires et gestionnaires, appui à la rédaction des documents (éléments de diagnostic sur les
enjeux environnementaux), prise en compte des risques forestiers. L’Etat recommande d'aborder
l'activité de chasse dans l’objectif d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et de permettre la
gestion des conflits d'usage.
- En application de la disposition 9 de la mesure 1.1.0 sur la circulation des véhicules à moteur),
matérialiser l’ensemble des zones à enjeux (liées à la préservation du patrimoine naturel, au
partage de l'espace, aux secteurs prioritaires pour l'établissement d'une réglementation) et
compléter la cartographie par un engagement des communes, concernées par des zones à enjeux,
à réglementer leur territoire dans un délai inférieur à 3 ans et le schéma de circulation dans un
délai de 2 ans.
- En l'absence de schéma régional des carrières, définir des dispositions et des zonages permettant
d'encadrer cette activité, élaborer une politique d'efficacité de la ressource minérale pour concilier
les enjeux économiques et industriels avec les autres secteurs d'activité. A ce titre l’Etat exprime
des recommandations pour les mesures 1.3.1 et 2.1.1.
-

En termes d’énergies renouvelables, réaliser une cartographie des zones ayant ou n’ayant pas
vocation à recevoir des équipements d’énergie renouvelable ( enjeux de biodiversité, paysagers,
contraintes de survol militaire), identifier précisément les « Cœurs de biodiversité », se limiter à
préciser que « les cœurs de biodiversité » et les sites inscrits et classés n'ont pas vocation à recevoir
des équipements de production d'énergies renouvelables » (disposition 2 de la mesure 1.3.2) et
préserver les parcelles forestières touchées par les tempêtes et les peuplements feuillus et mixtes,
situés en dehors des «Cœurs de biodiversité», de l'installation de panneaux photovoltaïques ;

- Concernant le tourisme, l’Etat recommande d’augmenter le nombre d'hébergements, écotouristiques en particulier et de déployer des outils nationaux (marques Tourisme et Handicap,
Qualité Tourisme, Accueil Vélo ou Destination Rando).

1.9. Participation du public
La participation du public est résumée par les données suivantes :
● Accueil du public lors des permanences de la commission : seulement 20 personnes se sont
présentées lors des 15 permanences tenues par la commission sur le territoire.
● Contributions « numériques » (registre dont courriel) : 68 dont 8 provenant de mêmes
institutions ou personnes (compléments, pièces jointes ou appuis).
● Contributions sur « registre papier » : 12 (Lacanau : 2, Lesparre : 2, Saint Laurent : 8) dont 5
documents agrafés.
● Contributions par courrier : 0.
A noter que trois contributions transmises par courrier postal :
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-

l’une adressé au Conseil régional Nouvelle Aquitaine (Association France Patrimoine),
les deux autres adressées au Syndicat de Pays (Association des Patrimoines du Pays
Landescot, et Mme Henriette Castaing et ses fils)
n’ont pu être prises en considération par la Commission car arrivées après la clôture de l’enquête.
Elles sont laissées à l’appréciation du Maître d’ouvrage.
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II. ANALYSE SYNTHÉTIQUE DES OBSERVATIONS DU
PUBLIC ET REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE
Les contributions du public sont regroupées dans l’annexe 15, selon qu’elles ont été déposées sur
un registre “papier” ou sur le registre numérique, avec ou sans pièce jointe.
A la suite de la transmission au maître d’ouvrage du procès-verbal de synthèse des contributions
(cf. supra), un « Mémoire en réponse » du pétitionnaire, de 33 pages a été transmis, par courriel (le
24/11/2017) aux membres de la commission conformément aux dispositions du code de
l’environnement.
La suite du rapport reprend en les ordonnant, principalement selon les “thématiques” identifiées
au 1.5.4. supra , les observations transmises, les réponses apportées par le Maître d’ouvrage dans
son mémoire et apporte, lorsque nécessaire, l’appréciation résultante de la Commission d’enquête
qui permettra de baser ses conclusions et son avis motivé.
L’analyse réalisée par la Commission d’enquête sur les contributions a d’abord porté sur les
observations14 concernant :
- la composition et la clarté du dossier ;
- l’adhésion au principe du PNR et à la démarche menée en amont par le Maître d’ouvrage
(Pays Médoc) ;
pour ensuite s’organiser autour des thématiques précédemment décrite.
Pour faciliter la lecture de notre synthèse, nous précisons que :
- les textes à la fois “en italique et entre guillemets” sont des reprises dans le texte des
fragments d’observations produites par les contributeurs ;
- Ndr signifie “ note du rédacteur”.

2.1. Composition et clarté du dossier
● Absence de l’avis intermédiaire de l'État du dossier soumis à l’enquête publique
La SEPANSO Aquitaine “constate que dans les pièces mises à disposition, figure l'avis d'opportunité
(pièce 1 et son annexe 3 : "Suites données aux recommandations émises par le CNPN et la FPNR dans le
cadre de l'avis d'opportunité") et s'en étonne. En effet, l'Etat a donné un avis d'opportunité favorable le
21 septembre 2011, auquel était joint l'avis du CNPN en date du 4 juillet 2011. Ce dernier visait à évaluer
la pertinence de développer un projet de PNR dans le Médoc, en faisant part d'observations générales
pour construire le projet si un avis favorable était donné par l'Etat. Par la suite, le 9 février 2017, le
Ministère en charge de l'Ecologie a fait parvenir au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine son avis
intermédiaire sur le projet de charte du PNR du Médoc, auquel était joint une annexe détaillant ses
observations. L'avis du Ministère mentionnait notamment qu'il était attendu un “schéma éolien” et un
nécessaire travail complémentaire pour la Maîtrise de l'urbanisme, la gestion de l'eau et le
développement des ENR, afin de les intégrer au projet de charte venant en avis final. L'avis du Ministère
14

Nota : on désignera, dans le courant du rapport, par :
● contribution : l’ensemble d’une inscription transmise par une personne sur le registre
● observation ou proposition : un éléments de la contribution identifiable sur une thématique.
Une contribution peut donc contenir une ou plusieurs observations, ou propositions, qui seront analysées
dans une ou plusieurs thématiques
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était accompagné de l'avis intermédiaire du CNPN en date du 13 octobre 2016 avec ses
recommandations. Le CNPN indiquait qu'il attendait que ses demandes de modifications soient
satisfaites dans le projet de charte qui sera mis à l'enquête publique, notamment pour les engagements
des signataires, le calendrier de mise en œuvre et les ambitions en matière d'ENR. Le CNPN rappelait la
nécessité de fournir une note présentant l'évolution du projet de charte depuis l'avis intermédiaire. Pour
la SEPANSO Aquitaine, ce point majeur (de méthode ; de droit ?) doit être clarifié pour la compréhension
et l'évaluation du projet de charte venant en avis final, suivant les observations de l'avis d'opportunité de
2011, dont celui du CNPN (du 4 juillet 2011), concernant le projet du territoire”
Commentaire de la commission : la commission d’enquête note l’ambiguïté entre avis d’opportunité et
avis intermédiaire mais alerte le Maître d’ouvrage sur cette absence de l’avis intermédiaire dans le
dossier d’enquête eu égard à la demande faite par le ministre en charge de l’écologie dans son avis
intermédiaire en référence aux dispositions de la circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et au
renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs chartes. Elle
note par ailleurs que les demandes et suggestions faites dans l’avis intermédiaire ont bien été prises en
compte dans l’évolution de la rédaction du projet de charte et du plan du PNR présentés à l’enquête
publique.
Nous avons demandé au Maître d’ouvrage d’apporter une réponse détaillée à cette
observation concernant la forme (composition du dossier) et le fond, en précisant la manière
dont les demandes et suggestions faites dans l’avis ont été pris en compte dans la rédaction du
dossier soumis à l’enquête publique
Réponse du maître d’ouvrage :
Le dossier d’enquête publique a été constitué dans le respect de la circulaire du 4 mai 2012
relative au classement et au renouvellement du classement des Pnr et à la mise en œuvre de
leurs chartes. Celle-ci précise que l’avis dit « d’opportunité » constitue une pièce à inclure dans le
dossier d’enquête publique (cf. paragraphe 3.1.5 de la circulaire) alors que l’avis dit «
intermédiaire » et la note présentant l’évolution du projet de charte depuis l’avis intermédiaire
constituent des pièces à fournir lors de la dernière étape de la procédure de création du Pnr, à
savoir lors de la demande de classement au ministre chargé de l’environnement (cf. paragraphe
3.1.7 de la circulaire).
Extrait de la circulaire du 4 mai 2012 – paragraphe 3.1.5 :
« Le dossier soumis à enquête publique doit au minimum comprendre (articles R. 333-6-1 et R.
123-8) :
1) Une note de présentation précisant les coordonnées du responsable du projet […], l'objet de
l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet de territoire exprimé dans la charte
[…], un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, les orientations et mesures de la charte ont été retenues ;
2) La référence aux dispositions du III de l'article L. 333-1 et de l'article R. 333-6-1 et la façon dont
l’enquête publique s’insère dans la procédure de classement ou de renouvellement de
classement. […] ;
3) L'avis motivé du préfet de région sur l'opportunité du projet, accompagné en cas de création de
parc, des avis du CNPN* et de la FPNRF* ;
4) Le bilan de la concertation organisée pour l’élaboration de la charte (d du 1° du II de l'article R.
333-3) ;
5) L'ensemble des documents prêts au moment de l'enquête publique et de façon obligatoire, en
application des dispositions de l’article R. 333-6-1, le rapport et le plan du parc (voir 2.2.1 et
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2.2.2). A ce titre, le plan de financement triennal prévu au II de l'article L. 333-1 n'est pas requis. »
*CNPN : Conseil national de protection de la nature
*FPNRF : Fédération des parcs naturels régionaux de France
Extrait de la circulaire du 4 mai 2012 – paragraphe 3.1.7 :
« La demande de classement ou de renouvellement de classement au ministre chargé de
l’environnement […]
Pour être complet, le dossier doit comporter :
1) Le rapport, le plan du parc et les six annexes constituant la charte proprement dite […];
2) Une liste récapitulative des noms des collectivités et EPCI à fiscalité propre ayant approuvé la
charte […];
3) L'organigramme du personnel et les projets d'évolution de l'équipe du syndicat mixte […];
4) Dans la mesure du possible, le programme d'actions prévisionnel triennal, auquel le plan de
financement prévisionnel triennal figurant en annexe de la charte est adossé ;
5) Les conclusions de l’enquête publique ;
6) Une note présentant l'évolution du projet de charte depuis l'avis intermédiaire du ministre
chargé de l’environnement, expliquant de façon synthétique comment ont été pris en compte les
avis exprimés dans le cadre de la consultation intermédiaire lorsque l'avis du ministre a été
sollicité (voir 3.1.4) et dans celui de l’enquête publique (voir 3.1.5) ;
7) Les délibérations des départements et régions, ainsi qu’un tableau récapitulatif des
délibérations des communes et des EPCI à fiscalité propre ;
8) Une note justifiant la cohérence du périmètre proposé au classement […] ;
9) Les tableaux de correspondance entre la charte et le cadre national de référence des projets
territoriaux de développement durable et Agendas 21 […] ;
10) Tout document d'accompagnement utile à la compréhension et à la mise en œuvre de la
charte […]. »
Le dossier d’enquête publique comportait 575 pages (hors annexes) auxquelles s’ajoutait le plan
de Parc. L’épaisseur du dossier et sa forte technicité liée aux exigences de la procédure de
classement ne sont pas de nature à faciliter sa compréhension par le public. Le maître d’ouvrage
a ainsi considéré qu’il n’était pas pertinent d’alourdir le dossier par des pièces supplémentaires.
A noter que l’avis intermédiaire sur le projet de charte transmis par le Préfet de région en date
du 15 mars 2017 comporte 33 pages et qu’il y est indiqué que l’avant-projet de charte « permet
de dessiner un projet de territoire lisible et qui apparaît cohérent avec les enjeux aujourd’hui
portés par l’Etat. Le CNPN, dans son avis du 13 octobre 2016, comme la FPNRF, dans son avis du
21 septembre 2016, ont relevé la qualité de travail fourni, qualité reconnue par un avis favorable.
»
De plus, l’avis intermédiaire portait sur une version antérieure de la Charte qui s’est depuis
enrichie par la prise en compte de ce document. Pour la bonne compréhension de l’avis
intermédiaire et des réponses apportées, il aurait fallu fournir cette version intermédiaire de la
charte, ce qui aurait considérablement alourdi le dossier et nui à sa compréhension.
La commission d’enquête note la réponse du Maître d’ouvrage qui retient la conformité du contenu du
dossier soumis à l’enquête à la circulaire du 4 mai 2012 du Ministère chargé de l’écologie.
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Après analyse du Code de l’environnement, il apparaît que, d’après l’article R 123-8 alinéa, le dossier
d’enquête doit comprendre “Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire,
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;) et que,
d’autre part, (article R333-6 relatif aux Parcs Naturels Régionaux), le seul avis réglementaire prévu en
amont de l’enquête est l’avis motivé du Préfet de Région sur l’opportunité du projet.
En conséquence la commission retient la position du maître d’ouvrage même si l’Avis intermédiaire de
l’Etat aurait permis d’éclairer le public sur la conformité du projet à l’avis du CNPN et de la FPNRF
notamment (en référence à l’observation de la SEPANSO), D’autant que, le maître d’ouvrage affirme par
ailleurs qu’il a tenu compte de cet avis dans la rédaction du projet présenté à l’enquête.

Observations de l’association “Vive la forêt”

L’association observe que “certains éléments prévus à l’article R. 333-3 du code de l’environnement ne
sont pas communiqués à l’enquête publique et notamment parmi les annexes exigées :
Les projets de statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ;
L'emblème du parc ; Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement .
Deux de ces éléments sont importants pour éclairer sur le mode de fonctionnement et les moyens à
disposition. Il est regrettable de ne pas en disposer.”
Commentaire de la commission : l’article R333-6-1 du Code de l’environnement prévoit que le dossier
d’enquête doit comprendre “au moins le rapport et le plan prévus au 1° et 2° de l’article R 333-3”. Il n’y a
donc pas d’obligation réglementaire pour le Maître d’ouvrage de soumettre à l’enquête les éléments
décrits par “VLF” même si ces informations auraient pu mieux éclairer à ce stade la stratégie du futur
PNR.
Nous avons demandé au Maître d’ouvrage d’apporter une réponse à cette observation
Réponse du maître d’ouvrage :
Comme souligné par la commission d’enquête et conformément à la circulaire du 4 mai 2012, les
pièces mentionnées par l’association « Vive la forêt » (projet de statuts du syndicat mixte,
emblème, plan de financement à 3 ans…) ne sont pas requises à l’étape de l’enquête publique.
Ces pièces seront portées à la connaissance du public dans la prochaine étape de la procédure
de création du Pnr, au début de l’année 2018, dans le cadre de la phase de consultation des
communes et des intercommunalités.
Les statuts du syndicat mixte seront rédigés en cohérence avec la charte du Parc. Le plan de
financement prévisionnel portant sur les 3 premières années du classement sera accompagné
d’un programme d’actions prévisionnel portant sur la même période. Seront également fournis
l’organigramme et les projets d’évolution de l’équipe du syndicat mixte de gestion du Pnr.
L’ensemble de ces documents doit permettre de contribuer à la définition des moyens pour
atteindre les objectifs définis dans la Charte.
La procédure de création d’un Pnr est très longue (il faut près de 10 ans pour créer un Pnr), il est
normal que le maître d’ouvrage respecte les étapes fixées par la réglementation afin de franchir
une à une les étapes.
La commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage, conforme à la
réglementation.
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2.2. Appréciation générale du public sur l’intérêt du PNR et de
son projet de charte
On rendra compte ici des contributions recueillies en “Tendance des avis” de manière synthétique et
quantitative (en parts de favorables, neutres, défavorables).
La très grande majorité (55) des contributions adhèrent au principe de la création du PNR Médoc. Ces
contributions soulignent la valeur et l’originalité du patrimoine du Médoc, l’intérêt d’une structure de
parc naturel régional pour mettre en valeur ce territoire.
Un nombre important de contributions saluent la qualité du travail amont et de l’association des
acteurs.
Un nombre limité de contributions (7) sont défavorables et dénoncent une mauvaise association ou la
création d’une nouvelle entité génératrice de réglementation supplémentaire, d’impôts, d’emplois
publics.
Un nombre limité de contributions (8) sont neutres et formulent des observations sans réellement se
prononcer sur l’intérêt du projet.

2.3. Patrimoine naturel
Cette thématique restitue toutes les observations qui concernent la protection de la nature et des
écosystèmes afférents.
Parmi les contributions recueillies, nombreuses sont les observations relatives au patrimoine
naturel et à la biodiversité du territoire.
●

Un plaidoyer pour le futur PNR

Dans sa prise en compte et gestion de la biodiversité (contributions de plusieurs anonymes et de
Mrs Defranoux, Etienne Forest ou le Maire de Vertheuil) :
“Le PNR semble aller dans le bon sens en termes de transition écologique, de protection de la
biodiversité et répondre à un enjeu central au niveau régional, du fait des grandes richesses naturelles et
paysagères de notre territoire”.
“Son classement aux “Parcs naturels régionaux” lui permettra aussi bien de protéger que de valoriser
son patrimoine exceptionnel.”
“Poursuite d'un objectif de développement équilibré du territoire prenant en compte la préservation de
la biodiversité afin que les milieux naturels diversifiés et de qualité présents en Médoc puissent conserver
leurs intérêts écologiques.”
“... des images magnifiques (vidéo du Parc) et met en valeur toute la diversité du territoire et de ces
acteurs. Il met en exergue la nécessité d'agir le plus rapidement à travailler sur la biodiversité”.
“La création d'un PNR dans la zone Médoc est une avancée à la fois dans la mise en valeur de la
biodiversité de ce territoire, la diversité de ses paysages et dans la préservation de cette même
biodiversité”.
“En ce qui concerne la Biodiversité, notre agence soutient la démarche du porteur et souhaite que sa
préservation continue à être un axe fort de son projet.”
“Les expériences lancées à Margaux et sur lODG Médoc-Haut Médoc (ndr : entreprise implantée à
Pauillac) vont dans les années qui viennent révolutionner le rapport de la viticulture avec la préservation
de l'environnement et de la biodiversité”.

...
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● Alertes des responsables du PNR sur certains projets ou travaux en zone naturelle
“Le Médoc et un goulet migratoire pour l’avifaune migratrice européenne avec des millions d’oiseaux qui
viennent chaque saison emprunter jour et nuit cette voie principale d’accès vers la péninsule ibérique et
l’Afrique”, témoigne M. PUYJALON président de CPNT, qui craint le détournement des migrateurs de la
presqu’île (bécasses, anatidés, palombes), du fait de l’implantation de futures éoliennes en Médoc.
Les travaux du port de St Christoly interpellent plusieurs contributeurs : “ (A) St Christoly pour la
réfection (?) du port qui s’engage dans la seconde tranche de travaux (avec) des impacts très négatifs
pour l’environnement.”(Etienne Forest et Remi Lacombe).
“L’ARLL demande que la charte contienne l’engagement de récolter régulièrement les algues invasives,
notamment celles du lac de Lacanau, pour les évacuer et en maintenir l’extension à un niveau tolérable.”
“... axe migratoire, qui doit rester à l’abris des infrastructures lourdes de type éoliennes.”
Commentaires de la commission : Les porteurs du Projet de PNR, ne pourront qu’être satisfaits de
l’adhésion du public à leur démarche en faveur d’une reconnaissance de la richesse du patrimoine
naturel du territoire dont le Diagnostic de la Charte se fait l’écho et sur les engagements qui
traduisent sa prise en compte et sa préservation.
On notera la mission d’alerte qui relève du tissus associatif, en regard des projets qui pourraient
affecter les espaces naturels et tout particulièrement les espaces bénéficiant de protection ou la
problématique des espèces invasives, comme le relève l’ARLL pour les algues du lac de Lacanau.
Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à développer les mesures retenues en regard des
craintes émises. La commission a identifié : 1.1.0 “faire de la biodiversité une force et un atout
de développement” et 1.3.2 “accompagner le développement des ENR”, ...
Réponse du maître d’ouvrage :
Le développement des énergies renouvelables, dont les éoliennes, est effectivement traité dans
la mesure 1.3.2 « Accompagner le développement des énergies renouvelables » (p. 115 à 119).
Les dispositions D.1 et D.2 prévoient l’accompagnement des porteurs de projets et la mise à
disposition de toutes les données et informations nécessaires à la bonne prise en compte des
enjeux environnementaux dont la préservation des corridors écologiques utilisés par l’avifaune
migratrice (cf. mesure 1.3.2 D.1, p.116).
La disposition D.2 stipule que les secteurs reconnus comme corridors pour l’avifaune n’ont pas
vocation à recevoir des équipements de production éolienne. Ces derniers doivent être affinés et
précisés à l’échelle de chaque projet à partir des principaux corridors identifiés dans le projet de
Charte. Ces derniers sont représentés d’une part sur le plan de parc dans la vignette intitulée
« Continuités écologiques majeures du territoire » et d’autre part dans la mesure 1.3.2 avec la
carte des zones de contraintes et de vigilance pour le développement d’équipements éoliens (cf.
p. 119). Ces dispositions doivent permettre de limiter l’impact des projets de productions
d’éoliennes sur l’avifaune migratrice.
Le sujet des espèces invasives, exotiques en particulier, fait l’objet de plusieurs mesures dont
notamment la mesure 1.1.1 (cf. p. 50) avec l’animation d’un réseau d’acteurs visant à partager et
améliorer les pratiques de gestion des espaces naturels. Ce réseau se donne entre autres comme
objectif de « Coordonner la mise en œuvre d’actions de lutte contre les espèces exotiques
invasives animales (écrevisses…) et végétales (Baccharis, Jussies…) » (cf. D.1 p. 51).

La commission d’enquête note la réponse apportée par le Maître d’ouvrage qui relie les
demandes faites par la contribution aux mesures présentes dans le projet de charte.
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● Un tableau de bord de suivi de l’environnement et du patrimoine naturel pour le PNR
Nous avons relevé, que l’association “Vive la Forêt”, parmi ses propositions, invite, vu les
spécificités du territoire, à “la création d’un tableau de bord de suivi de l’environnement et du
patrimoine naturel pour le PNR” dans la Charte et plus précisément : “La mesure 111, pourrait
introduire explicitement dans la disposition D8 l’ambition de produire un tableau de bord
enregistrant chaque année l’évolution d’une série d’indicateurs représentatifs de l’environnement et
du patrimoine naturel dans le périmètre du PNR.”
Le CPIE propose des indicateurs complémentaires mais pas de tableau de bord. (voir commentaire
de la Commission au “2.2.12 Outils d’évaluation et de suivi”

2.4. Pratiques de loisirs
Cette thématique rassemble tous les avis qui concernent la pratique de loisirs sur le territoire dont
chasse, pêche sportive, sports motorisés, sports collectifs et individuels, à l’exception des loisirs
culturels pris en compte dans la thématique “8. Social, animation, culture, échanges, santé”.

● La chasse
Des contributions soulignent la forte tradition médocaine reconnue de la chasse qui contribue au
façonnage et à l'entretien des paysages et, entre autres, des zones humides.
“... l’identité médocaine est empreinte d’une forte tradition cynégétique basée autour de la chasse des
oiseaux migrateurs chassables.”
“ La chasse est une des composante essentielle de ces paysages et depuis des décennies les chasseurs
ont contribué au façonnage et à l'entretien de ces zones.”
“Il (le PNR) doit préserver les activités de chasse, pêche et cueillette qui font partie de la richesse
patrimoniale et environnementale locales.”
“Ce PNR refuse la sanctuarisation en maintenant toutes les activités traditionnelles telles que la chasse,
la pêche et la cueillette qui sont l'essence même de notre patrimoine culturel et environnemental.”
“ Territoire exceptionnel par sa biodiversité (présence de grands animaux en abondance cerf sanglier
chevreuil…). “
Cependant, ce loisir se voit confronté au potentiel développement éolien. Ainsi de nombreuses
contributions se montrent opposées au développement de l’énergie éolienne sur le territoire
considérant, notamment, l'impact potentiel sur l'avifaune résidente ou migratrice. Le président national
et départemental de CPNT indique que le Médoc constitue un “goulet migratoire majeur pour l’avifaune
migratrice européenne avec des millions d’oiseaux qui viennent chaque saison emprunter jour et nuit
cette voie principale d’accès vers la péninsule ibérique et l’Afrique”. Les éoliennes ont deux types
d'impacts sur l'avifaune :
-

Impact direct sur les oiseaux par collision avec les pales (environ 200 oiseaux par an d’après
l’étude de Mark DUCHAMP, président du World Council for Nature, rappelée par le président
départemental du CPNT qui précise que les installations éoliennes vont “impacter tout un rituel
de vie ancré dans la tradition médocaine et basée sur la chasse aux oiseaux migrateurs
chassables”).

-

Impact indirect, en faisant dévier de les traditionnelles trajectoires de certaines espèces d'oiseaux
migrateurs.” Ainsi les bécasses désertent les zones éoliennes, les anatidés évitent ces secteurs et
les palombes modifient leur route pour éviter ces obstacles”.

Cette opposition aux éoliennes est également reprise dans le paragraphe 2.2.6 “ Energie et lutte contre
les effets de serre”.
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Chasse à la tonne : la chasse à la tonne n’est pas abordée dans l’avant-projet de charte alors que
“cette pratique fait et fera partie du patrimoine médocain et les "tonnayres", qui travaillent à la
conservation des zones humides, doivent faire partie intégrante du projet du PNR.”
Commentaires de la commission : La “chasse” n’a pas bénéficié, dans la Charte, d’une présentation
et évaluation à la hauteur des enjeux de cette pratique sur le territoire du PNR.
Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à développer, dans le volet ”loisirs”, cette activité
patrimoniale du Médoc.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’activité de chasse fait effectivement partie des pratiques culturelles et des savoir-faire du
territoire, constituants l’un des socles de l’identité médocaine. Elle joue également un rôle
majeur dans la préservation et la gestion des zones humides et des paysages du Médoc,
notamment la pratique de la chasse au gibier d’eau.
Ces éléments ont été soulignés dès les études préalables et le projet de Charte souligne
l’importance et le rôle de cette activité dès ses premières pages, notamment en p. 10 « La
chasse en Médoc est une pratique fondamentalement ancrée dans l’identité de ce peuple « des
bois et des eaux » descendant des « chasseurs-cueilleurs » de la Presqu’île. Certes, la culture
médocaine, en perpétuelle évolution, s’est composée et se compose de divers éléments et
influences mais la chasse demeure un marqueur fort du territoire. Outre, cet aspect culturel, elle
joue des rôles indispensables dans la préservation des nombreuses zones humides médocaines et
dans le maintien nécessaire d'un équilibre agro-sylvo-cynégétique en forêt. »
De plus, plusieurs enjeux majeurs identifiés en partie III du projet de Charte (p. 15) font écho à
cette pratique et à ceux qui la font vivre : « La question majeure n’est pas de protéger plus
lorsque cela n’apparaît pas le plus efficace, c’est de rechercher collectivement des progrès de
bonne gestion. » ; « Le maintien des grands paysages et de leurs équilibres doit continuer à
reposer sur la relation de l’homme avec son milieu rural ambiant et ses ressources. » ;
« Capitaliser sur la mobilisation des acteurs locaux pour renforcer la cohésion sociale et garder
une culture médocaine vivante. ».
Enfin la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde est un partenaire de la mise en
œuvre de nombreuses mesures.
Néanmoins cette activité sera intégrée plus explicitement dans certaines fiches liées notamment
aux actions culturelles et au vivre-ensemble (ex. mesure 2.4.1 p. 147).

La commission d’enquête note que le Maître d’ouvrage intégrera plus explicitement la chasse
dans certaines fiches liées aux actions culturelles et au “vivre-ensemble”.

● Véhicules terrestres à moteur
Une contribution du président de l’association syndicale de D.F.C.I. et du délégué communal (
Saint-Laurent de Médoc) du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest constate le non-respect par les
engins motorisés de la réglementation liée aux accès aux “voies spéciales DFCI”. Ils demandent au
futur Parc une réglementation spécifique et l’habilitation de ses gardes pour contrôler cette
Enquête publique relative au projet de Parc naturel régional MEDOC - Rapport et annexes - décembre 2017

page 63 / 119

réglementation. Dans le même temps, la SEPANSO propose que le Syndicat mixte s'engage à
produire le "Schéma de circulation des véhicules motorisés" en concertation avec les acteurs du
territoire sous 2 ans, et que les communes concernées s'engagent à prendre les arrêtés municipaux
d'application 3 ans maximum après.
Commentaire de la commission : la réponse à ces demandes figure dans la disposition 9 (D9) de la
mesure 1.1.0. sauf, pour ce qui concerne les délais.
Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à compléter cette réponse s’il le souhaite
Réponse du maître d’ouvrage :
La disposition D.9 de la mesure 1.1.0 comprend effectivement la réalisation d’un schéma de
circulation des engins motorisés (cf. p. 41) avec les communes, les propriétaires et les principaux
usagers. Son objectif est notamment d’identifier les voies et chemins sur lesquels des arrêtés
municipaux réglementant la circulation des engins motorisés devront être pris.
Le calendrier de réalisation de la mesure 1.1.0 prévoit l’élaboration de ce schéma dans les deux
premières années de mise en œuvre de la Charte avec en parallèle la prise d’arrêtés municipaux
au cours des trois premières années (cf. p. 44).
Le Pnr n’a pas vocation à disposer de gardes assermentés (gardes natures, police de
l’environnement). Les agents du Pnr ont un rôle d’accompagnement technique, de conseils et
d’animateurs auprès des collectivités et partenaires locaux dans la construction d’actions telles
que la définition d’un schéma de circulation et la rédaction des arrêtés municipaux. La mise en
œuvre des arrêtés relève exclusivement du pouvoir de police municipal. En adhérant au Pnr, les
communes s’engagent à prendre ses arrêtés dans un délai de 3 ans.
La commission d’enquête confirme le rôle d’accompagnement et de coordination donné par la loi
au PNR et prend acte de la réponse du maître d’ouvrage.

● Pistes cyclables
L’importance croissante du vélo et le “maillage étonnant et magnifique” des pistes cyclables à
l’ouest du territoire (“vecteur de développement du tourisme”) sont relevés en même temps que
leur absence “dans le Médoc rouge” / “le long de la rivière”.
Commentaire de la commission : cette problématique est prise en compte dans les mesure 3.2.2 et
3.3.2 et notamment sa mesure D2 “Élaborer un schéma d’organisation de l’itinérance douce
permettant la découverte de l’ensemble du territoire et combinant les modes cyclable, pédestre,
équestre, navigable et fluvial “.
Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à compléter cette réponse s’il le souhaite
Réponse du maître d’ouvrage :
Encourager la pratique du vélo est effectivement une des ambitions de la charte du Pnr. Sont à la
fois visés les déplacements du quotidien (travail, école, courses, accès aux services de
proximité…) (cf. mesure 3.2.2, p. 180) mais aussi les déplacements pour les loisirs et le tourisme
(cf. mesure 3.3.2, p. 188).
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● Autres pratiques
Le public rappelle assez régulièrement que ce projet de PNR préserve la chasse, la pêche et la
cueillette (de plantes et de champignons) reconnues comme une richesse patrimoniale et
environnementale locale.
A noter qu’aucune contribution n’a abordé les aspects de circuits de randonnée.

2.5. Gestion des ressources naturelles
Cette thématique rassemble les observations et propositions qui concernent la gestion des
ressources naturelles : l’eau, ou minérales (carrières), à l’exception du bois qui relève de
l’agriculture.

● Ressource en eau
La charte, tant dans son diagnostic que ses propositions, se cantonne à la ressource en eau.
On relèvera qu’une observation réclame d’arrêter “de faire exploser outrancièrement la couche
calcaire du fond de chenal de navigation après avoir curé non moins outrancièrement toute la
couche de protection qui le recouvre. Le public n'y voit que des bateaux qui flottent, mais le risque
est de saler la ressource en eau par inversion de nappe, ce qui n'est pas très "parc naturel" dans
l'esprit.”

● Production de granulats
Une autre contribution, émanant des professionnels des granulats et des bétons (CEMEX et
UNICEM) souligne : “l'intérêt de nos activités d'extraction (carrières) et de valorisation (centrales à
bétons) pour l'aménagement du territoire au plan physique mais aussi au plan économique à
travers les emplois directs et indirects générés par nos activités, sans compter les différentes
retombées fiscales pour les collectivités d'accueil,” et relève “la totale compatibilité de nos activités
avec la démarche de PNR et la charte qui pourrait en émerger”.
Commentaires de la commission : nous relevons cette alerte vis-à-vis du PNR et des acteurs du
Parc, dont le Grand Port de Bordeaux, en regard des travaux de dragage.
En ce qui concerne les granulats (voir les observations de la commission d’enquête en partie III), ce
volet mérite un rapprochement du Parc avec le milieu professionnel, comme proposé par le
contributeur, avant finalisation de la rédaction de la Charte.
L’avis intermédiaire souligne aussi l’intérêt d’évoquer les ressources du sous sol.

2.6. Energie et lutte contre les effets de serre
Cette thématique rassemble toutes les observations et propositions qui concernent la production et
la consommation d’énergie, ainsi que les conséquences en matière de production et de lutte contre
les gaz à effets de serre. Elle inclut en particulier la production d’énergie renouvelable.
●

Politique énergétique du Parc

Dans ce domaine, les contributions abordent essentiellement la problématique de développement
des énergies renouvelables.
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Ainsi de nombreuses contributions relèvent dans l’avant-projet de charte un «manque de volonté
affirmée et d’ambition concernant le développement des énergies renouvelables», voire « des
incohérences vis-à-vis de la prise en compte de la transition énergétique et du développement des
énergies renouvelables sur le Médoc » , au risque de sanctuariser le Médoc « ...afin de préserver, de
manière illusoire, son identité du 20ème siècle pour les décennies à venir ». Certains contributeurs
soulignent le danger que fait courir la centrale nucléaire du Blayais “placée sur une faille”, “ne
respectant pas les recommandations de l’ASN” qui “ suppose un grand plan de transition
énergétique, …. or “Il n'y a aucun plan cohérent d'énergies renouvelables en vue pour remplacer la
centrale nucléaire contrairement à ce qui est affirmé par Xavier Pintat.”
La SEPANSO note “qu'il était demandé par l'Etat un "Schéma éolien" et par le CNPN un "état zéro"
des projets ENR en cours et en projet”.
Commentaire de la commission : la commission n’a pas identifié dans le projet de charte les
modifications faites en réponse à l’Avis intermédiaire de l’Etat.
Nous avons invité le Maître d’ouvrage de préciser les suites données à la demande de l’Etat et
du CNPN.
Réponse du maître d’ouvrage :
En réponse à l’Avis intermédiaire transmis par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer le 9 février 2017, le projet de Charte a intégré dans sa mesure 1.3.2 une carte
représentant les zones de contraintes et de vigilance pour le développement d’équipements
éoliens (cf. p. 119). Cette carte récapitule l’ensemble des zones n’ayant pas vocation à recevoir
des installations d’éoliennes ainsi que les zones où de forts enjeux, environnementaux,
paysagers, et militaires doivent être pris en compte par le porteur de projet.
En 2016, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la métropole bordelaise et de Gironde
(ALEC) a réalisé le bilan énergétique du territoire. Il s’appuie sur les dernières données
accessibles sur une année civile complète, notée année de référence, dans notre cas l’année
2012.
A partir de ce bilan énergétique, une note d’orientation stratégique de l’ALEC a été fournie et
présentée au Comité de pilotage Pnr en charge de la démarche d’élaboration de la Charte ainsi
qu’au Comité syndical du Pays Médoc. Les préconisations de l’ALEC pour une politique
énergétique territoriale ambitieuse s’appuient bien évidemment sur des données postérieures à
l’année 2012 et intègre notamment l’ensemble des équipements de production d’énergie
renouvelable installés et ceux en projets sur le territoire en 2016 (cf. réponse du maître
d’ouvrage dans le paragraphe « Critique de l’état initial » ci-après).
La Charte d’un Pnr est un document d’orientations traduisant le projet stratégique du territoire
et exposant les conditions de sa mise en œuvre. Elle s’appuie sur des études préalables qui n’ont
pas vocation à être reprises dans le détail dans le rapport de Charte. L’état zéro des installations
et projets d’équipements de production d’énergie renouvelable (ENR) est repris en termes de
taux de production en ENR dans le contexte de la mesure 1.3.2 (cf. p. 115).
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La Commission d’enquête considère que le Maître d’ouvrage répond ici sur les conditions dans
lesquelles “l’état zéro” de la production d’ENR a été établi et en prend acte, mais ne répond pas
explicitement à la question de l’élaboration d’un “schéma éolien”......

Deux autres contributions proviennent d’acteurs importants dans le domaine des énergies
renouvelables (société VALOREM) et du développement économique (Club des entrepreneurs).
Elles soulignent notamment :

● La révision à la baisse des objectifs définis au fil du temps
Ces deux acteurs regrettent et s’interrogent sur la raison qui a conduit à passer, en 2015, d’un
objectif TEPOS (Territoire à Énergie POSitive) 2030, à la « disparition subite et sans explication de
cette orientation forte » en 2016 (Ndr : mesure 1.3.2 : “Le territoire souhaite s’engager dans une
politique énergétique locale ambitieuse et l’atteinte du Facteur 4 à l’horizon 2050 (soit une
diminution par 4 des émissions de GES en 2050 par rapport à 1990). Ces deux acteurs assurent
que l’atteinte du TEPOS 2030 est tout à fait réalisable. Ainsi, le club des entrepreneurs affirme
dans son dossier d’avril 2016 sur la « stratégie du développement énergétique » : « Un Parc
Naturel Régional Territoire à énergies positives d’ici à 2030 sur le Médoc est possible (…) en
installant 340 MW de centrales photovoltaïques au sol et 305 MW d’éolien sur le Médoc d’ici à
2030.».
Cette réduction des objectifs paraît d’autant plus dommageable que ces deux acteurs indiquent
que TEPOS 2030 permettrait au Médoc de :
- montrer sa volonté de préserver son environnement (réduction des gaz à effet de serre par
l’éviction de 424 000 tonnes de CO2/an - voir dossier « stratégie du développement
énergétique ») tout en offrant des retombées économiques aux entreprises locales (176
millions d’euros - voir dossier « stratégie du développement énergétique ») et aux
collectivités (près de 7 Millions d’euros annuels de retombées fiscales en TEPOS 2030 sources
selon les deux acteurs) ;
- d’éviter de reporter « aux générations futures ce que la génération actuelle peut faire avec de
l’ambition et des choix assumés ».
VALOREM considère que « se priver d’une telle économie potentielle sur un territoire disposant
de ressources énergétiques inépuisables marque un véritable coup d’arrêt pour le
développement durable et responsable du Médoc et met en danger son équilibre économique
actuel ».
Le club des entrepreneurs souligne que « NOTRE TERRITOIRE PEUT ÊTRE LE PREMIER EN LA
MATIÈRE, PREUVE D’INNOVATION ET D'EXPÉRIMENTATION » mais indique dans sa conclusion
que, « dans son écriture actuelle », l’avant-projet de charte est de nature à « bloquer les projets
économiques ».
Commentaire de la commission : il semble qu’en la matière le précédent président du Pays
Médoc avait affiché une position plus ambitieuse pour le territoire. Le Médoc dispose
effectivement d’un capital d’énergies renouvelables important : l’eau, le soleil, du vent et de la
biomasse dont la mise en valeur constituerait un moteur de développement économique.
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Nous avons invité le Maître d’ouvrage à répondre à ces deux acteurs.
Réponse du maître d’ouvrage :
En 2015, l’objectif inscrit dans le 1er projet de Charte était d’élaborer une stratégie commune et
partagée de développement des ENR à l’échelle du territoire. A l’époque, le développement des
ENR se réalisait sous la forme d’initiatives ponctuelles sans règle du jeu commune pour les
collectivités locales qui accueillaient les propositions de sociétés privées.
La stratégie du 1er projet de Charte en matière d’énergies renouvelables était notamment précisée
dans la mesure 1.3.2 alors intitulée « Elaborer une stratégie territoriale de développement
raisonné des ENR » par les dispositions suivantes :
- « Réaliser un bilan énergétique territorial »,
- « Faire du Médoc un territoire à énergie positive à l’horizon 2030 par l’élaboration d’une
stratégie visant à développer et valoriser les ENR (en complément avec la mesure 131 sur la
sobriété énergétique) comme outil pour le développement économique local et en cohérence avec
les enjeux paysagers et naturels du Médoc ».
Ce 1er projet de Charte a ensuite fait l’objet d’un examen préalable (cf annexe 2 NdR) par les
services du Ministère de l’environnement et le Conseil national de protection de la nature (CNPN)
fin 2015/début 2016. Leurs observations et recommandations, transmises par courrier du Préfet
de Région le 26 février 2016, portaient sur la nécessité de définir la stratégie de développement
des ENR du territoire afin d’atteindre effectivement l’objectif affiché d’un territoire à énergie
positive d’ici à 2030.
L’expertise de l’ALEC a alors été sollicitée afin d’établir le bilan énergétique du territoire faisant
état des consommations et productions d’énergie et des émissions de gaz à effet de serres (GES) à
l’échelle du Médoc, connaissances préalables indispensables à l’élaboration d’une stratégie.
Le bilan énergétique fait apparaître que le territoire est déjà bien engagé et devrait dès 2020
dépasser les objectifs de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 en
matière de production d’énergie renouvelable (cf. réponse du maître d’ouvrage dans le
paragraphe « Critique de l’état initial » ci-après). La dynamique de production des ENR est donc
bien bel et bien lancée sur territoire.
En revanche, la réduction des consommations d’énergie dont 49% sont dues à l’habitat et au
tertiaire et 41% sont dues aux transports demande un effort conséquent au territoire. Les secteurs
de l’habitat et du tertiaire sont de plus responsables de 29 % des émissions de GES du territoire et
les transports de 62%. La question de l’habitat impacte quotidiennement la vie des habitants et
nombre de foyers se trouvent en situation de précarité énergétique. Les membres du Comité de
pilotage Pnr ont donc décidé un effort prioritaire sur cet aspect. Concernant les transports, l’appui
aux projets alternatifs à la voiture individuelle est développé dans la mesure 3.2.2 (cf. p. 180).
Répondre à l’objectif de de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 en
matière de réduction des consommations énergétiques (-40% d’émissions de GES en 2030, -20%
de consommation d’énergie en 2030 et -50% en 2050) constitue un effort considérable. L’ALEC
estime qu’il faudrait rénover 1100 logements /an pendant 35 ans. Les signataires de la Charte
priorisent donc leurs interventions publiques sur l’habitat, tout en poursuivant leur
accompagnement aux projets de productions d’ENR. Dans ce cas-là, l’atteinte d’un objectif TEPOS
dès 2030 n’était pas cohérent avec les objectifs fixés pour la diminution des consommations
énergétique du Facteur 4. Dans le 2nd projet de Charte, cet objectif a alors été ramené à l’atteinte
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du Facteur 4 à l’horizon 2050 (diminution par 4 des émissions de GES par rapport à 1990).
Le fait de ne pas fixer un objectif TEPOS 2030, ce qui peut être interprété par certains comme un
manque d’ambition sur le développement de cette filière, ne constitue pas un blocage en tant que
tel des projets. La Charte n’interdit pas la mise en place de projet de développement des énergies
renouvelables mais adopte une posture accompagnante en identifiant (y compris spatialement) les
enjeux à prendre en compte lors de la conception de ces projets.
Enfin, cette stratégie qui implique une politique ambitieuse de rénovation énergétique des
logements et bâtiments constitue à elle seule un important levier de création d’emplois locaux et
non délocalisables.

La Commission d’enquête prend acte de la volonté politique affirmée par le Maître d’ouvrage
sur le volet “sobriété énergétique” et ses fondements sociaux et techniques. Elle note que la
charte “n’interdit pas la mise en place de projets de développement des énergies renouvelables
mais adopte une posture accompagnante”.

● Critique de l’état initial énergétique
VALOREM conteste l’état initial énergétique et, de ce fait, les objectifs qui en découlent dans
l’avant-projet de charte.
En effet ce diagnostic, basé sur le document intitulé “ Bilan Énergétique territorial’ daté de 2016
qui a servi de base de réflexion sur la politique énergétique du territoire », « identifie les projets en
exploitation mais oublie (sciemment... ?) de parler des projets dont les communes ont
connaissance et qu’elles soutiennent ».
Ainsi ce seraient près de 612 000 MWh qui ne sont pas identifiés dans l’inventaire (soit 25% de la
consommation d’énergie primaire du territoire). A ceci pourraient être ajoutées « les installations
biomasse d’Hourtin, les nombreuses centrales solaires en toitures, etc…qui n’ont pas été intégrées
au diagnostic mené par le PNR ».
Ajoutés au chiffrage réalisé par l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat), la production
renouvelable atteindrait 984 000 MWh, soit « 41 % le taux de production d’énergie renouvelable
(…) et non 33% comme l’indique l’avant-projet de Charte (mesure 1.3.2 ) ». « L’objectif de l’avantprojet de charte fixé à 33% pour 2020 serait d’ores et déjà dépassé ! ».
Dès lors, VALOREM s’interroge sur le manque d’objectifs réels du PNR.
Commentaire de la commission : Cette observation fait écho à la remarque de la SEPANSO qui
rappelle que l’Etat avait demandé un “état zéro” des projets ENR en cours et en projet.La
commission s’interroge sur l’absence de prise en compte des projets photovoltaïques et éoliens
identifiés par VALOREM dans le diagnostic et dans les objectifs. La rédaction du projet de charte en
page 116 est ambiguë à la fois sur l’état des lieux et l’objectif. Le taux de 33% dénoncé par
VALOREM ne nous semble pas être un objectif mais bel et bien l’état des lieux en 2020. L’objectif
quant à lui est défini de manière relative et en référence à la diminution par 4 des émissions de gaz
à effet de serre, ce qui n’est pas précis et mélange la part liée à un développement de production
d’EnR et de mesures de réduction liées à de la sobriété énergétique.
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Nous avons suggéré au Maître d’ouvrage de répondre à ce constat et d’amender la charte
pour faire apparaître plus clairement l’état des lieux et les objectifs à 2035 (avant
renouvellement du label de PNR) en distinguant la production d’EnR et la sobriété
énergétique.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le bilan énergétique territorial a été réalisé par l’ALEC en 2016 à partir des dernières données
accessibles sur une année civile complète, notée année de référence, dans notre cas l’année 2012,
méthode classiquement utilisée pour cet exercice. Ce bilan indique une production en ENR de 352
GWh en 2012 soit un taux de production en ENR de 15% (rapport de la production en ENR avec la
consommation totale – 2 370 GWh en 2012). Le partie bilan énergétique du rapport détaillant ces
chiffres n’intègre effectivement pas les données postérieures à 2012.
En revanche, le rapport est complété par des orientations stratégiques en matière de
développement des ENR sur la base de données objectives et récentes. Pour cela, l’ALEC a bien
évidemment recensé les installations photovoltaïques mises en service entre 2012 et 2016 (+ 137
GWh) ainsi que les projets photovoltaïques et éoliens prévus à court terme (2016-2020, + 210
GWh) et à moyen terme (2020-2025, + 200 GWh). En partant du principe que la consommation
reste constante, le taux de production en ENR en 2016 était de 21%, il serait de 29,5% en 2020 et
38% en 2025. Selon l’ALEC avec un début de réduction des consommations d’énergie, ce taux
atteindrait même 33 % en 2020. Ces éléments ont été fournis aux membres du Comité de pilotage
et du Comité syndical du Pays Médoc. Les chiffres avancés par Valorem sont donc erronés.
Comme mentionné précédemment, la priorité est donnée à la réduction des consommations en
énergie du territoire avec comme objectifs ceux de la Loi de transition énergétique pour la
croissance verte de 2015 à savoir -20% de consommation d’énergie en 2030 et -50% en 2050, ce
qui constitue pour le territoire un objectif ambitieux.
Enfin, la rédaction des objectifs dans le projet de Charte peut paraître ambiguë, ces éléments
seront rendus plus compréhensibles pour tout un chacun dans la prochaine version de Charte.

La Commission d’enquête enregistre que la réponse du Maître d’ouvrage ne clôt pas le débat
sur les données de l’état initial. Elle encourage le Maître d’ouvrage à se rapprocher de VALOREM
pour préciser l’origine de la différence entre les deux évaluations afin d’éteindre ce débat. Elle
note que le Maître d’ouvrage admet l’ambiguïté sur la rédaction des objectifs consignés dans le
projet de charte et qu’il les rendra plus compréhensibles dans la prochaine version.

● Concertation préalable
Alors que le « Club des entrepreneurs » indique que « Dans le cadre de l'élaboration du projet de
charte, notre collaboration a été régulière avec les acteurs du projet.», VALOREM regrette « que
l’état des lieux n’ait pas été fait en concertation, ou, à minima, avec la consultation des syndicats
professionnels ou des acteurs du développement identifiés sur le territoire ».
Commentaire de la commission : la commission s’interroge elle aussi sur le fait que le référent local
dans le domaine des EnR, n’aurait pas été plus associé au diagnostic et à la prospective du territoire.

Enquête publique relative au projet de Parc naturel régional MEDOC - Rapport et annexes - décembre 2017

page 70 / 119

Nous avons invité le Maître d’ouvrage à répondre à cette interrogation en indiquant les
acteurs qui ont été associés pour rédiger ce volet.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le Club des entrepreneurs du Médoc, dont Valorem fait partie, a effectivement été régulièrement
associé à l’élaboration de la Charte du Pnr Médoc. Des temps d’échanges spécifiques ont de plus
été organisés.
L’ALEC en tant qu’observatoire territorial de l’énergie a été considéré comme le référent local le
plus à même d’établir un diagnostic et permettant au Comité de pilotage Pnr et au Comité syndical
du Pays Médoc de définir la stratégie territoriale en matière de transition énergétique.

La Commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage. Là encore la commission
note que le Maître d’ouvrage contredit les propos de VALOREM sur son implication dans l’état
initial et ne peut que l’encourager à se rapprocher de VALOREM pour clarifier ce point.

● Impact du réchauffement climatique sur le Médoc
VALOREM rapporte de forts impacts du réchauffement climatique sur le massif forestier
(augmentation des incendies, manque de ressource en eau), la vigne (dégradation des qualités
organoleptiques du raisin et donc de la qualité du vin), le trait de côte (impact sur les communes
littorales et sur le tourisme côtier), autant de piliers économiques du territoire et de composants
du paysage.
Elle estime que « la lutte contre le réchauffement climatique est vitale pour le Médoc », alors que
l’avant-projet de charte minimise son impact. Même si cette problématique est « effleurée » par la
mesure 1.1.3, aucune solution concrète n’est proposée, hormis des indicateurs, alors qu’une «
réponse forte aurait été de développer une politique permettant de préserver les actions mises en
œuvre à travers les siècles pour arriver à ce qu’est le Médoc aujourd’hui ».
Ainsi, la société affirme que « les enjeux du changement climatique, sujet transversal par essence,
ne semblent pas avoir été traités à la hauteur des impacts potentiels qu’ils représentent et des
engagements, nationaux, européens ou internationaux, pris ces dernières années ».
Commentaire de la commission : La prise en compte de la lutte contre le réchauffement climatique
constitue une priorité gouvernementale, comme souligné par l’avis de l’Autorité environnementale.
L’adaptation du territoire au changement climatique n’apparaît pas, en effet, comme “enjeu et défis
pour les temps qui viennent” par la Charte. Notons néanmoins que l’argumentation de VALOREM
nous apparaît plus un plaidoyer en soutien aux EnR qu’une réelle incitation à engager des mesures
d’adaptation au changement climatique.
Nous avons invité le Maître d’ouvrage à reprendre cette thématique qui conditionne le
devenir de ce territoire et le projet du PNR.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le changement climatique est traité de manière transversale dans le projet de Charte. Plusieurs
actions de la Charte concourent à l’adaptation du territoire et à l’atténuation des effets du
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changement climatique :
- le suivi et la mise en place de programmes de recherches et d’actions expérimentales sur les effets
du changement climatique sur la biodiversité locale (cf. mesure 1.1.0, p. 38), sur les adaptations à
envisager dans les domaines de l’agriculture, la viticulture et la sylviculture (cf. mesures 1.1.3 p.58,
1.2.1 p.63 et 1.2.3 p.104),
- la mise en place d’une stratégie en matière de transition énergétique avec comme priorité la
réduction des consommations d’énergie (cf. mesure 1.3.1 p. 112),
- le développement de modes de déplacement doux et alternatifs au tout voiture pour réduire les
émissions de GES (cf. mesure 3.2.2, p. 180),
- l’intégration des enjeux liés au changement climatique dans l’aménagement du territoire (cf.
mesures 1.1.3 p.58, 3.1.1 à 3.1.3 p.160),
- l’accompagnement de l’évolution de l’offre touristique littorale (cf. mesure 3.3.4 D.4 p. 196).
La Commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage.

● Autres énergies renouvelables
Des contributions relèvent un “manque de volonté affirmée et d'ambition concernant le
développement des énergies renouvelables, notamment concernant les hydroliennes et les
éoliennes”. Une autre contribution regrette “qu’avec le potentiel de vents que nous avons dans la
Pointe du Médoc, l'innovation énergétique se fasse non pas dans le Médoc, mais en Bretagne“
Commentaire de la commission : Le développement des énergies renouvelables fait l’objet de
l’orientation 1.3, notamment de la disposition D2 (de la mesure 1.3.2) dont une partie est
consacrée à l’énergie éolienne.
Il s’avère cependant que les énergies marines sont peu développées hormis dans la disposition
D1 de la mesure 1.3.2.
Nous avons invité le Maître d’ouvrage à se positionner plus explicitement dans son
document sur les autres énergies renouvelables (marine, méthanisation).
Réponse du maître d’ouvrage :
Les énergies marines et la méthanisation sont prises en compte dans la mesure 1.3.2 D.1 et D.2
(cf. p. 116) traitant du développement des ENR. Afin de préciser le propos, il est proposé
d’ajouter au 7ème alinéa de la disposition D.1 « > Expérimenter et soutenir les projets innovants et
partagés par les acteurs du territoire de développement des EnR et de valorisation des ressources
locales (valorisation énergétique des déchets, méthanisation, récupération des sous-produits issus
de la vigne et de la sylviculture…) (cf. mesures 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1 et 2.1.2) ».
Les énergies marines (énergie houlomotrice, hydrolienne…) sont des technologies encore peu
matures. Le Pnr assure un rôle de veille et d’expérimentation pour leur développement, en lien
notamment avec ses partenaires (Région Nouvelle-Aquitaine, GIP Littoral aquitain…). Cette
ambition sera explicitée dans la fiche 3.2.1 relative au développement des filières économiques
d’excellences.
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La Commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage, de l’explicitation qui sera
faite dans la fiche 3.2.1. et la modification du 7ème alinéa de la disposition D.1 de la mesure 1.3.2.

● Propositions d’évolutions de la charte
La SEPANSO formule un certain nombre de propositions en page 3 de sa contribution sur la valeur
prescriptive à donner à la carte relative aux "zones de contraintes et de vigilance pour le
développement d'équipements éoliens" (p 119), la mise en place d’un calendrier de planification
stratégique et concertée des ENR, l’élargissement de l’évaluation des projets éoliens. La SEPANSO
demande également de préciser si la “planification stratégique… des ENR” (page 116) correspond
bien à la "Stratégie partagée de développement des ENR" (p 117)”, d’indiquer que “ tous les cœurs
(l’ensemble des cœurs ? Ndr) de biodiversité n'ont pas vocation à recevoir des ENR”, de revoir la
formulation "Limiter fortement les impacts ….. sur les réservoirs de biodiversité de feuillus et de
forêt mixte".
Commentaire de la commission : ces propositions vont globalement dans le sens d’une clarification
du texte et de sa mise en œuvre.
Nous avons engagé le Maître d’ouvrage à considérer ces propositions.
Réponse du maître d’ouvrage :
Afin de permettre la bonne prise en compte de la carte p. 119 de la mesure 1.3.2 intitulée
« Zones de contraintes et de vigilance pour le développement d’équipements éoliens », il est
proposé de rajouter dans la disposition D.2, 4ème alinéa à propos de l’éolien : « Prendre en compte
les différents niveaux de contraintes et points de vigilance identifiés sur le territoire (cf. carte p.
119) ».
Conformément à la Circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et au renouvellement du
classement des Pnr et à la mise en œuvre de leurs chartes, les calendriers de réalisation sont
précisés uniquement pour les mesures phares. Le calendrier de la définition d’une planification
stratégique et concertée n’est donc pas précisé, mais sera enclenchée dès le début de la mise en
œuvre de la Charte.
La stratégie partagée de développement des ENR est définie par les dispositions D.1 et D.2 de la
mesure 1.3.2 (cf. p. 116). La définition d’une planification stratégique et concertée correspond à
l’établissement d’un schéma de développement des ENR partagé sur le territoire.
Il est proposé de remplacer la formulation sur les réservoirs de biodiversité de feuillus et de la
forêt mixte de la disposition D.2, 2nd alinéa de la mesure 1.3.2 par celle-ci : « Eviter les impacts de
tout projet sur les réservoirs de biodiversité des boisements de feuillus et de la forêt mixte afin de
maintenir les fonctionnalités de ce corridor écologique ».

La Commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage et notamment des
reformulations proposées pour la disposition 2 de la mesure 1.3.2 qui vont dans un sens de
clarification et d’amélioration de la protection de la biodiversité Elle note l’engagement
“d’enclencher le calendrier de la planification stratégique dès le début de la mise en oeuvre de la
charte.
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● Impact de l’énergie éolienne
VALOREM émet des réserves sur les zones de contraintes définies par la carte de la page 119 qui «
semble avoir été réalisée sans avoir pris connaissance des projets existants, des études
environnementales réalisées dans le cadre des études inhérentes aux projets éoliens et de leurs
conclusions ». Par exemple :
-

« la traduction cartographique des “cœurs de biodiversité des lagunes” laisse entendre que le
développement de l’éolien dans ces secteurs est proscrit, or c’est une analyse fine du territoire qui
permettra aux porteurs de projets d’identifier les enjeux au cas par cas, il est nécessaire de ne pas
interdire par principe, mais d’accompagner. »

-

Zone aérienne réglementée LFR 162, pour laquelle la carte présente une emprise supérieure à la
zone strictement interdite et dont le plancher est à 1500ft qui laisse réglementaire la possibilité
d’installer des obstacles de plus de 300 m de haut.

Commentaire de la commission :
La légende de la carte relative aux “ zones de contraintes et de vigilance pour le développement
d’équipements éoliens” présentée en page 119 indique que les “cœurs de biodiversité des lagunes”
font partie des “zones réunissant potentiellement de forts enjeux environnementaux qui doivent être
identifiés et localisés à l’échelle de chaque projet. Ces secteurs, après identification, n’auront pas
vocation à accueillir des équipements éoliens”. Ainsi, le préalable à l’implantation d’un projet éolien
consiste en une identification et une localisation, par projet, des enjeux environnementaux La
commission ne voit pas de contradiction avec la proposition de VALOREM.
La zone réglementée militaire LFR 162 : nous constatons que la carte de la page 119 reporte assez
fidèlement les limites latérales et l’orientation de la zone présentée sur les cartes aéronautiques
(Annexe 12 : Zone LFR 162 : Comparaison carte présentée par VALOREM et carte aéronautique). Nous
n’avons pas trouvé la source de la carte de VALOREM présentant un couloir plus restreint à l’intérieur
de l’emprise de la LFR 162.
Il convient de noter que la légende de la carte de la page 119 précise “qu’il est nécessaire de s’assurer
de la cohérence des projets avec ce tracé”.
Nous avons invité le Maître d’ouvrage à s’assurer auprès des autorités compétentes de
l’exactitude du tracé et des contraintes générales imposées sous ce corridor.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’Etat est associé de fait depuis le début à la procédure de création du Pnr Médoc. Dans le cadre
de l’élaboration de la Charte, la DREAL Nouvelle-Aquitaine a sollicité l’Etat-major de la zone de
défense – Sud-ouest (EMZD-SO) par courrier du 16 septembre 2016 afin de connaître les zones
d’emprise militaire et les restrictions aéronautiques à prendre en compte sur le territoire du Pnr. Il
nous a ainsi fait parvenir les limites de la LF-R162 qui ont été reprises dans la carte p. 119 du
projet de Charte. L’EMZD-SO a été de nouveau sollicité en mars 2017 pour confirmer et
éventuellement mettre à jour les informations inscrites dans la Charte.
Comme mentionné en D.2 de la mesure 1.3.2 (cf. p. 116), le Ministère de la Défense doit être
consulté en amont de tous projets d’installations éoliennes afin de prendre en compte les enjeux
liés à la défense nationale. Cette demande du Ministère de la Défense figure d’ailleurs dans l’avis
intermédiaire.
La Commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage.
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En opposition aux observations précédentes, d’autres contributions du public, dont celle du Président
départemental de Chasse Pêche Nature Traditions (CPNT) qui se base sur l'étude de M. Mark
DUCHAMP, réalisée dans le cadre du projet éolien de Lesparre, se montrent opposées à l'installation de
champs d'éoliennes, considérés par un des contributeurs « comme antinomique avec les préconisations
du PNR», « en contradiction avec la volonté d'améliorer l'attractivité de la destination Médoc
(contribution José Bertin)», et ceci; pour trois raisons principales :
L'impact direct ou indirect sur l'avifaune résidente ou migratrice (voir paragraphe 2 Pratiques
de loisirs)
L'atteinte aux paysages due à l'impact visuel des éoliennes de 150 m (“voire 200 m soit 2/3 de la
Tour Eiffel”) visibles à plus de 30 km avec un possible impact sur le tourisme (rejet ou curiosité)
et l'environnement. Le projet de Saint Germain d'Esteuil est régulièrement rappelé.
- La destruction de zones naturelles.
Ainsi, un rédacteur interroge : “ N'aurait-il pas été plus simple d'assumer que cette énergie n'était pas
compatible avec les objectifs du Parc sur l’ensemble de son périmètre ?”
Commentaire de la commission : La commission note les précautions prises par les rédacteurs vis à vis
de l’énergie éolienne qui donnent à certains contributeurs le sentiment que le projet du PNR est
défavorable à l’énergie éolienne ! : “ Ce PNR refuse (repose sur ? Ndr) la sanctuarisation en (…) et en
s'opposant à la mise en place d'éléments tels que les éoliennes qui ...“ ; “L’ARLL a noté aussi que, sans les
interdire formellement, le projet de charte était défavorable aux éoliennes” .
Le projet de charte du Parc, comme dans tous les parcs régionaux, adhère à la Transition énergétique du
territoire, tant en termes de sobriété énergétique (1.3.1.) que d’accompagnement des énergies
renouvelables (1.3.2.) dans des conditions environnementales “vigilantes”. La proximité certaine du
territoire médocain avec la centrale du Blayais, les phénomènes climatologiques vécus, son
positionnement entre l’océan et l’estuaire, ses ressources énergétiques renouvelables inépuisables
incitent le territoire à accepter une diversité énergétique “renouvelable” pour le Pays Médoc et à mettre
en place une politique offensive dans ce domaine.
La commission note que la disposition D2 précise les garanties que le Parc entend faire respecter pour
l’intégration paysagère des projets de production d’EnR.
Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à répondre à ces observations s’il souhaite compléter
les dispositions présentées en D2
Réponse du maître d’ouvrage :
Pour rappel, conformément à la Circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et au
renouvellement de classement des Pnr et à la mise en œuvre de leurs chartes (paragraphe 2.3.1),
« La charte ne peut pas contenir d'interdictions générales et absolues que ce soit à l'égard des tiers
ou des signataires de la charte. Plutôt qu'exprimer un refus catégorique (par exemple de certaines
installations, équipements ou infrastructures), la charte doit être rédigée en termes de vocation
s'appuyant sur les enjeux identifiés et les zones concernées. Ainsi, sur la base de connaissances et
d'expertises du territoire, le rapport peut, dans certaines zones à enjeux identifiées sur le plan du
parc, définir des orientations visant à favoriser une intégration environnementale optimale des
projets, voire déterminer des espaces n'ayant a priori pas vocation à recevoir certains types de
projets. ». La rédaction et la représentation cartographique de la disposition D.2 de la mesure 1.3.2
tiennent compte de cette circulaire.
La Commission d’enquête confirme les termes de la circulaire du 4 mai 2012 auxquels la réponse
du Maître d’ouvrage fait référence.
Enquête publique relative au projet de Parc naturel régional MEDOC - Rapport et annexes - décembre 2017

page 75 / 119

● Energie photovoltaïque
L'ARLL (Association des riverains du Lac de Lacanau) souhaite “un cadrage plus précis des dispositifs
photovoltaïques, qui, à son sens, devraient n’être admis que sur les toitures ou au-dessus des aires
des stationnement, de façon à ne pas contribuer à l’artificialisation des espaces”.
Commentaire de la commission : la disposition D2 de la mesure 1.3.2 consacre un paragraphe à
cette énergie. Il répond partiellement à cette observation en privilégiant les installations
photovoltaïques uniquement sur des terres déjà artificialisées et non valorisables par les activités
agricoles et forestières et les installations photovoltaïques sur toitures. Le chapeau de cette
disposition applicable à tous types de production d’EnR reprend la volonté d’économie de l’espace
pour tout projet.
Nous avons invité le Maître d’ouvrage à compléter cette réponse s’il le souhaite.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les cœurs de biodiversité, les sites inscrits et classés ainsi que les terres à usages agricoles et
forestiers n’ont pas vocation à recevoir d’équipements photovoltaïques (cf. mesure 1.3.2 D.2, p.
116). Seuls les espaces déjà artificialisés et les toitures sont ciblés par la disposition D.2 de la
mesure 1.3.2. Ces éléments sont de nature à répondre pleinement aux inquiétudes soulevées par
l’ARLL.
La Commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage.

● Sécurité du transport et de la livraison d’énergie
Une contribution relève que, pour attirer les investisseurs, touristes, industries, il faut que les moyens
de communication et transport d'énergie soient à la hauteur. Quand les lignes téléphoniques et
électriques aériennes cèdent à chaque tempête laissant plusieurs villages du Médoc sans électricité et
communication pendant de nombreuses heures, pour ne pas dire journées.
Commentaire de la commission : bien que le transport d’énergie relève d’opérateurs publics, la
commission d’enquête relève l’observation formulée compte tenu des différents risques de tempêtes
ou d’incendies forestiers auxquels le Médoc est confronté. L’enfouissement des réseaux bien que
coûteux est une mesure à encourager sur ce territoire exposé.
Nous avons invité le Maître d’ouvrage à répondre à cette observation.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’enfouissement des réseaux ne relève pas de la compétence des Pnr qui doivent répondre aux
missions suivantes selon l’article R. 333-4 du Code de l’environnement :
- Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée,
- Contribuer à l'aménagement du territoire,
- Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie,
- Contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public,
- Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de
contribuer à des programmes de recherche.
Néanmoins l’enfouissement des réseaux sera encouragé dans le cahier des paysages de la nouvelle
version de Charte.
De plus, Gironde numérique est une structure publique qui fédère le Conseil départemental, les
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communautés de communes du Médoc et la Région. Son objectif est de résorber les zones
blanches (zones où l'accès à internet haut débit est impossible), améliorer les débits insuffisants et
déployer les infrastructures haut débit. Il est proposé d’intégrer dans la Charte un partenariat avec
Gironde numérique afin de mieux relayer les préoccupations des habitants et acteurs du Médoc.
La Commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage et notamment de
l’encouragement à l’enfouissement des réseaux qui sera affirmé dans le cahier des charges
paysager et de la volonté d’élaborer une convention en ce sens avec Gironde Numérique.

2.7. Paysage, patrimoine architectural, urbanisme, habitat
Cette thématique rassemble toutes les observations et propositions qui concernent la protection et la
valorisation des paysages et du patrimoine architectural (et archéologique), la planification urbaine,
l’aménagement et l’évolution urbaine, la qualité de l’habitat, l’application des règles d’urbanisme.
● Paysage
La majorité des contributions souligne la prise en compte satisfaisante des paysages dans le projet de la
charte. Le PNR est considéré comme une avancée dans ce domaine.
L'estuaire est présenté comme “ élément fort du parc pour son impact sur le paysage, l'écologie, la
biodiversité, le tourisme. Il faut à tout prix le protéger sans en faire "un paysage musée" et “ les futurs
aménagements des petits ports de l'estuaire doivent être un modèle de développement intégrant le
respect du paysage”.
· Les principales remarques portent sur :
-

L’impact visuel causé par l’implantation d’éoliennes “visibles à 30 km à la ronde” comme par
exemple “le projet d'éoliennes de 200 m (soit les 2/3 de la Tour Eiffel) sur le territoire de Saint
Germain d'Esteuil”. (en fait de Lesparre!)...;

Commentaire de la commission : ce point est examiné dans la partie “éolienne” du chapitre “Energie”.

Abattage de platanes : élément caractéristique des paysages du midi..., réalisé sur la D1215, cet
abattage est présenté comme en contradiction avec la réglementation européenne relative aux arbres
d'alignement.

Commentaire de la commission : cette interrogation du public serait à mettre en relation avec
l'abattage récent des platanes en entrée de ville de Lesparre. La disposition D.4 de la mesure 3.1.2 “
Affirmer la notion de « route-paysage » conciliant respect des paysages, valorisation touristique et
aménagements routiers nécessaires sur les axes identifiés au Plan de Parc” et les mesures 331 et 332,
traitent de cet aspect.
Dans quelle mesure le PNR Médoc doit-il avoir une action dans ce domaine ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Les Pnr mettent à disposition des collectivités signataires de la Charte l’ingénierie nécessaire pour les
accompagner dans la mise en œuvre des dispositions de la Charte. Depuis octobre 2017, dans le
cadre de la préfiguration du Pnr, le Syndicat Mixte du Pays Médoc dispose de compétences
nécessaires pour apporter son expertise et son aide en matière de paysages afin de garantir la mise
en œuvre des dispositions des mesures citées par la commission.
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La Commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage.

● Charte de signalétique publicitaire
Deux contributions, provenant de Lacanau, souhaitent des précisions et une révision des dispositions de
la charte encadrant ce domaine.
Ainsi, la commune de Lacanau arrive au terme de l’instruction d’un règlement local de publicité faisant
écho aux fortes attentes du tissu économique littoral et à l’attachement des canaulais pour leur cadre
de vie. Or, le maire de Lacanau s’inquiète du fait que certaines mesures du projet de charte de PNR
apparaissent “plus restrictives que le cadre national du code de l’environnement, ce qui rendrait caducs
certains engagements de la commune de garantir des possibilités d’affichage publicitaire très cadrées à
ses commerçants.”
Aussi propose-t-il, en cohérence avec les attentes de l’association des Riverains du Lac de Lacanau
(ARLL), “une nouvelle rédaction, à la fois plus précise et offrant de meilleures garanties sur la qualité de
cette encadrement sans nuire à la portée du pouvoir “cadrant” de la Charte”. Cette proposition est la
suivante

Commentaire de la commission : la disposition D4 “Maîtriser l’affichage publicitaire et harmoniser
la signalétique sur le territoire” de la mesure 1.2.2 vise à doter le territoire d’une Charte de publicité
et de signalétique pour harmoniser la signalétique commerciale, artisanale et touristique du
territoire.
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Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à prendre position sur cette proposition et à enrichir son
projet de charte d’affichage publicitaire, des contributions des collectivités ayant déjà engagé
cette réflexion.
Réponse du maître d’ouvrage :
La contribution de la commune de Lacanau vient préciser et compléter la disposition D.4 de la
mesure 1.2.2 (p. 68) et sera donc intégrée au projet de Charte.

La Commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage.

● Points noirs paysagers
La SEPANSO propose “d’identifier les "points noirs paysagers" (axes routiers, constructions, …..) et
prévoir des dispositions, actions et engagements pour les réhabiliter
Commentaire de la commission : cette observation est reprise dans l’Avis intermédiaire de l’Etat. Nous
notons que les points noirs ne sont pas visualisés sur le plan du PNR ou sur les plans de détail.
Nous avons demandé au maître d’ouvrage de compléter en conséquence le plan et de préciser les
actions qui seront entreprises, notamment sur les axes routiers et sur le reste du territoire
Réponse du maître d’ouvrage :
Il n’existe pas de définition communément admise ou nous ayant été communiquée permettant
d’identifier les points noirs paysagers du territoire. Il est alors impossible à priori de déterminer des
points noirs paysagers sur une base objective. La Charte prévoit ainsi dans sa mesure 3.1.2 D.2 (p.
169) l’organisation d’ateliers participatifs d’urbanisme et de paysage, processus couramment
expérimentés dans les Pnr. Ils permettent aux habitants et aux différents acteurs du territoire de
s’exprimer et définir ensemble quels sont les secteurs de leurs paysages qu’ils jugent dégradés et
pour lesquels des actions de requalification seraient nécessaires.
Les secteurs prioritaires pour la réalisation de ces ateliers sont répartis le long de la départementale
1215 (risque de banalisation des paysages le long des routes) et au sud du territoire dans la zone sous
influence métropolitaine. Ils sont identifiés sur le plan de Parc par un liseré orange. Des situations
rencontrées sur le territoire et qui pourraient donner lieu à des actions de requalifications ont
également été citées.

La commission d’enquête engage le Maître d’ouvrage à prendre contact et à demander l’appui des
services du Ministère de l’écologie pour préciser la définition de “point noir paysager” afin de répondre
à la demande formulée dans l’avis intermédiaire de l’Etat.

● Urbanisme
Propositions d’évolution du projet de charte : la SEPANSO formule un certain nombre de

propositions en page 4 de sa contribution concernant le fond : la Maîtrise de l'urbanisation, et les
“enveloppes dédiées au développement urbain” (p167), les “continuités écologiques du SRCE”, les
"coupures d'urbanisation", les “espaces agricoles, viticoles et sylvicoles de qualité et à enjeux (p 161)”,
les “constructions légères de loisirs et de grands engrillagements”, et la forme : ““Revoir la formulation,
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ambiguë, de "Privilégier le développement ….., avant d'urbaniser de nouveaux espaces" (p 161), par
"Réaliser ….." ; “Retirer du plan de parc (ou déplacer) les logos qui cachent des vocations territoriales
cartographiques, comme les "Enveloppes dédiées au développement urbain" (cf ci-avant)”.
Commentaire de la commission : la proposition “Indiquer que les communes s'engagent à disposer d'un
document d'urbanisme (PLU …), sous 3 ans (?) en capacité de reprendre pleinement et précisément les
mesures/dispositions/sous dispositions et engagements correspondants de la charte. Les documents
d'urbanisme doivent en effet se mettre en compatibilité avec la charte sous 3 ans (cf L 331-3-III du CE)”
est une mesure relative aux parcs nationaux et n’entre pas dans le cadre de cette enquête.
Nous avons engagé le maître d’ouvrage à les considérer.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les dispositions relatives à l’urbanisme ont été construites à partir d’une analyse comparée de
différents Scot du territoire. La stratégie de Maîtrise de consommation de l’espace qui en découle
s’appuie sur les dispositions les plus strictes des différents Scot afin de tirer vers le haut l’ensemble du
territoire. Les propositions visant à clarifier les formulations seront étudiées dans la nouvelle version
de la Charte.
Le second point fait appel à des dispositions réglementaires de la Circulaire du 4 mai 2012 relative au
classement et au renouvellement du classement des Pnr et à la mise en œuvre de leurs chartes
(article L. 333-1 du Code de l’environnement) : « les documents d'urbanisme et les règlements locaux
de publicité doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. » et « Lorsque
la charte du parc est adoptée après l’approbation du document, celui-ci doit, le cas échéant, être
rendu compatible avec la charte dans un délai maximum de trois ans. ».
Il n’est pas jugé utile de le repréciser dans la Charte.

La Commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage.

SCoT : l’association “Vive la forêt” s’inquiète du calendrier de « Création de l'instance de coordination
des SCoT” prévue dans les 3 premières années“ qui suivent la mise en place du PNR, alors que deux
ScoT entre en révision et que le troisième est en cours d’élaboration.

Aussi l’association préconise de “mettre en route cette instance de coordination des SCoT, dès la
première année de fonctionnement du PNR” pour permettre la compatibilité des SCoT avec le PNR
comme le prévoit l’article L. 111-1-1 du Code de l’Urbanisme.
Commentaire de la commission : nous souscrivons à cette remarque de calendrier qui permettrait une
prise en compte plus rapide et plus coordonnée des préconisations du PNR dans les documents
d’urbanisme, via les trois SCoT.
Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à prendre position sur cette proposition
Réponse du maître d’ouvrage :
Des réunions entre porteurs de Scot du Médoc, préfigurant la future instance de coordination
des Scot, ont pu d’ores et déjà se mettre en place sur le territoire. Le calendrier de création de
cette instance pourra effectivement être avancé à la 1ère année de mise en œuvre de la Charte.

Enquête publique relative au projet de Parc naturel régional MEDOC - Rapport et annexes - décembre 2017

page 80 / 119

La commission d’enquête prend note de la volonté du Maître d’ouvrage d’anticiper la mise en place de
l’instance de coordination des Scot dès la première année de fonctionnement du Parc. Il conviendra de
modifier le calendrier correspondant dans la fiche descriptive de la mesure phare 3.1.1.

Documents d’urbanisme : Bon nombre de contributions notent de bonnes intentions dans

l'aménagement du territoire. Cependant, plusieurs d’entre elles appellent à une plus grande
exigence en matière de documents d'urbanisme (PLU, ...) après les constats suivants :
- Manque d'attractivité des villages qui “contrastent avec la rutilance des grands domaines
viticoles. La tristesse des villages va à l'encontre de la volonté affirmée de vouloir développer le
tourisme et pourrait être partiellement palliée par l'emploi d'artistes locaux pour transformer
des murs vierges en fresques murales” (voir l'exemple de Bages).
-

Urbanisme peu respectueux “POS aberrants favorisant la floraison de constructions de style
affligeant et non conforme au "look" local, simples villes dortoirs de Bordeaux” ; nouveaux
lotissements dont ” l'architecture (on voit de plus en plus souvent des toits gris) est souvent
irrespectueuse” ; sur les communes de Soulac “(Immeuble abandonné menaçant de sombrer :
Le Signal”) et Lacanau (dont le front de mer ne laisse aucunement deviner que nous sommes
dans le Médoc, sinon en Californie).

Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à préciser l’apport du PNR par rapport à ces
problématiques
Réponse du maître d’ouvrage :
Sur ces problématiques, le Pnr accompagne les collectivités à l’élaboration et l’animation d’un Livre
blanc sur l’urbanisme, l’architecture et le paysage (cf. mesure 3.1.2 D.1, p. 168) en lien avec le
Cahier de paysages (cf. mesure 1.2.2, p. 72). Ce dernier comprendra notamment les grands
principes d'aménagement, de requalification et de résorption des secteurs dégradés. Le sujet de la
revalorisation de l’habitat existant est également abordé dans la mesure 3.1.3 (cf. p. 173).
Ces différentes mesures sont reprises dans le Cahier des paysages dans la partie sur les paysages
bâtis (cf. p. 100).
A noter que des actions faisant intervenir des artistes pour valoriser le patrimoine bâti sont
mentionnées dans la mesure 2.4.1 (cf. p. 147).

La commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage. Elle rappelle néanmoins
sur ce point la demande consignée dans l’Avis intermédiaire de l’Etat “d’identifier les enveloppes
urbaines au-delà desquelles le mitage est proscrit et les matérialiser sur le plan du parc, inscrire une
action correspondante dans la disposition 2 de la mesure 3.1.1” ce qui n’est pas encore le cas dans
le projet de charte présenté à l’enquête publique.

Règlement de divergences entre administrés ou association d’administrés et communes
de rattachement : Deux contributions exposent des problèmes particuliers d’urbanisation (ARLL
Lacanau, Mme Robert / Soulac). Ainsi
- “ARLL demande que la charte précise plus clairement si l’enveloppe urbanisable de l’actuel
PLU de Lacanau est cohérente avec ses orientations du PNR ou si des modifications sont
nécessaires et lesquelles.”
- Mme Robert s’interroge sur l’état de l’urbanisation sur la ville de Soulac et notamment sur
l’état de la dune sud.
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Ces deux contributeurs exposent leurs préoccupations en recherchant un arbitrage du PNR.
Commentaire de la commission : Il s’agit de points particuliers de divergence entre des riverains et
la commune de rattachement. Dans quelle mesure la charte peut (ou doit) jouer un rôle particulier,
dans le futur, en cas de débats locaux ?
Nous avons invité le Maître d’ouvrage à préciser les limites de l’apport du Parc dans le traitement
de ces cas particuliers.
Réponse du maître d’ouvrage :
A l'avenir, le Pnr sera associé à l'élaboration et à la révision des documents d'urbanisme. Il
s'attachera ainsi à formuler les dispositions de la Charte qui s'appliquent aux documents
d'urbanisme.
A ce stade, il n'est pas possible d'apporter une réponse aux divergences soulevées dans les deux
contributions. On peut néanmoins indiquer que les Parcs minimisent les conflits d'usage de
l'espace. La faible judiciarisation autour des questions environnementales, le faible nombre de
recours contre les chartes ou encore des plaintes des Parcs contre certaines décisions contraires à
leurs chartes montrent une spécificité de la méthode Parc : par l’éducation, la médiation ou la
pratique du travail partenarial, les conflits sont évités plutôt que jugés. Pourtant, leurs chartes sont
opposables et portent une valeur juridique qui démontre la force des Parcs.

La Commission d’enquête note comme un élément positif le fait que les PNR sont des facilitateurs
dont l’action apporte clarté et cohérence dans les stratégies territoriales et conduit à diminuer la
judiciarisation.

Préservation des quartiers résidentiels : L’ARLL note que “ le PNR ne met aucun frein à la
densification des zones résidentielles et aux divisions de parcelles dont la multiplication menace le
cadre de vie de certains quartiers et que le nouveau PLU de Lacanau ne Maîtrise pas suffisamment.”

Commentaire de la commission : ces aspects sont abordés dans les mesures 3.1.1 et 3.1.2. qui dans
sa disposition D1 “Veiller à la qualité de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace”, énonce qu’il
faut « Anticiper et accompagner le phénomène de division parcellaire pour en faire un levier
qualitatif de limitation de la consommation de l’espace. ». L’association “Vivre la forêt” note que
cette formulation un peu sibylline mériterait d’être un peu plus indicative, sinon prescriptive, dans
ce domaine et pourrait indiquer qu’il convient de conserver le caractère d’origine des quartiers
résidentiels anciens et leur densité modérée.
Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à se positionner par rapport à cette dernière observation
Réponse du maître d’ouvrage :
La Charte prend acte de l’ampleur du phénomène de division parcellaire. Elle se donne comme
objectif d’agir lorsque le phénomène existe pour en limiter les effets négatifs (conflits d’usage,
dégradation du paysage, problème d’accès…). La disposition D.1 de la mesure 3.1.2 (cf. p. 168) sera
toutefois reformulée afin d’expliciter le propos.

La Commission d’enquête prend acte de cet engagement de modification de la disposition D1 de la
mesure 3.1.2. pour prendre en compte l’ampleur du phénomène des divisions parcellaires.
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● Patrimoine architectural, historique et archéologique
Le public, dans sa majorité reconnaît que le projet de création du Parc Naturel Régional Médoc
participera à une meilleure valorisation du patrimoine architectural, historique et archéologique.
“... la valorisation patrimoniale et environnementale de notre territoire va dans le bon sens
(Réserves Naturelles Nationales, Tour de l'Honneur de Lesparre-Médoc, Phare de Richard...)”.
“Le projet de création du Parc Naturel Régional Médoc nous paraît très positif. Nous venons
régulièrement en vacances en famille dans le Médoc pour profiter de la plage et du littoral
notamment sur la commune de Soulac. Nous apprécions particulièrement le Médoc pour son
authenticité et ses sites sauvages. Nous avons été agréablement surpris de découvrir de
multiples richesses du Médoc : les petits ports de l'estuaire, les fermes de gambas, le Phare du
Cordouan, les pistes cyclables, les balades en canoë sur les canaux, le phare de Richard, etc”.
Est également citée l’ancienne usine de soufre “SKAWINSKI”, restaurée par un particulier, qui
s’inquiète des aménagements aux abords qui risquent de dénaturer l’authenticité du bâtiment .
Certaines contributions soulignent le “manque de promotion et de signalisation des sites
touristiques et culturels” et regrettent que bon nombre de sites d’intérêt soient souvent méconnus,
parfois difficiles à trouver et, pour certains, mal mis en valeur (les petits ports du fleuve, marais de
Vendays, ancien Centre de Formation de la Marine, Phare d'Hourtin ), voire carrément à l'abandon
(le site Archéologique de Brion, à Saint-Germain d'Esteuil).
Commentaire de la commission : cet aspect est abordé dans la charte à travers les mesures 1.2.2,
2.4.1 et l’orientation 3.3 notamment, par la volonté de poursuivre et d’enrichir les inventaires
patrimoniaux (2.4.1), l’invention/la construction de nouveaux outils de découverte, la mise en place
de circuits découverte du Médoc (2.4.1), la réalisation d’un Livre Blanc de l’urbanisme, de
l’architecture et des paysages (3.1.2), .... Cependant les aspects de signalisation des sites, de
documentation des inventaires, de remise en état des sites, notamment privés, n’apparaissent pas
clairement dans l’avant-projet.
Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à apporter des compléments d’information sur les
aspects signalisation, documentation et remise en état des sites.
Réponse du maître d’ouvrage :
Comme le rappelle la Charte dès la p. 15, le territoire médocain jouit de patrimoines culturel,
architectural et vernaculaire extrêmement riches, mais discrets et insuffisamment appropriés par
les habitants et les visiteurs. Il y est d’ailleurs rappelé que la question majeure n’est pas de
protéger plus lorsque cela n’apparaît pas le plus efficace, mais bien de rechercher collectivement
des progrès de bonne gestion.
La question de la signalisation n’est pas explicitement présentée mais est induite dans un certain
nombre de mesures visant à mettre en place des circuits de découverte (cf. mesure 2.4.1 p. 147),
favoriser la mise en tourisme du patrimoine identitaire médocain et définir une signalétique
touristique harmonisée (cf. mesure 3.3.1 p. 184), élaborer un schéma d’itinérance douce sur la
base des sites majeurs du patrimoine naturel et culturel local (cf. mesure 3.3.2 p. 188).
En matière de documentation, au-delà de la mise en tourisme des sites patrimoniaux qui
nécessitera la création d’une documentation adaptée, différentes pistes sont proposées dans la
disposition D.3 de la mesure 2.4.1 (cf. p. 148) :
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- Inventer/construire de nouveaux outils de découverte adaptés aux pratiques des habitants et
des visiteurs (vidéos, expositions thématiques, bornes interactives, mallettes pédagogiques…),
avec des accompagnements spécifiques (formations, visites guidées, fiches d’animations…),
- Développer des opérations de communication (kit d’accueil, site du Pnr et des offices de
tourisme…), des événementiels dans une optique de rayonnement sur et au-delà du Médoc
(connexion avec des événements nationaux : Journées du Patrimoine…).
La préservation et la valorisation des sites patrimoniaux seront explicitées dans la mesure 2.4.1.
La commission d’enquête note l’engagement d’expliciter dans la mesure 2.4.1. la préservation et la
valorisation des sites patrimoniaux.
Deux contributeurs (36 et 37) soulignent les qualités paysagères de l’estuaire et souhaitent que
“Les futurs aménagements des petits ports de l'estuaire doivent en tenir compte et être un modèle
de développement intégrant le respect du paysage”. Ils prennent l’exemple de la rénovation du port
de St Christoly dont la première partie (réfection du quai en pierre) les satisfont alors que, les
aménagements de la deuxième tranche sont qualifiés de “catastrophiques” (Curage du chenal, Epis
laissant pas de place aux bateaux de croisière supérieur à 200 Tx, blocage de la vase dans le port,
bétonnage de la pointe en zone inondable rouge, descente de mise à l’eau trop étroite et limitée à
15 T, …). Monsieur Forest, président de “promotion, région, nature”, propose des solutions
alternatives.
Commentaire de la commission : La commission souligne ce type d’alerte porté par le milieu
associatif.
La commission a invité le Maître d’ouvrage à se positionner sur l’apport du PNR dans les
projets d’aménagements touristiques.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les Pnr proposent un accompagnement auprès des collectivités et acteurs touristiques pour leurs
projets d’aménagements touristiques, urbains, économiques... (appui technique, juridique…). Cet
accompagnement s’inscrit dans l’objectif du Pnr de rechercher un développement territorial
durable prenant en compte les enjeux économiques, environnementaux, paysagers…
La commission d’enquête note qu’il conviendra que le syndicat gestionnaire Parc ait une
organisation et des compétences adaptées pour remplir cette mission.
Une contribution d’un expert note “que le recul du littoral met les vestiges préhistoriques et plus
récents dans une situation de danger qui n'a, semble-t-il, pas été prise en compte.”
Commentaire de la commission : cet aspect n'est effectivement pas traité explicitement dans le
projet de PNR qui, dans ce domaine, s’appuie sur les réflexions menées par le GIP littoral quant aux
effets du recul du trait de côte sur l’urbanisation et la préservation des espaces.
Nous avons invité le Maître d’ouvrage à prendre en compte cette alerte.
Réponse du maître d’ouvrage :
La réapparition de ces vestiges est effectivement à prendre en compte. La mesure 2.4.1 sera
complétée en ce sens.
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La Commission d’enquête note l’engagement de modification de la description de la mesure 2.4.1.
pour intégrer et anticiper les dommages possibles aux vestiges préhistorique à la suite de l’érosion
du littoral. Elle suggère d’élargir ce concept aux ouvrages “historiques” susceptibles de subir le
même type de dommages.

2.8. Economie
Cette thématique rassemble toutes les observations et propositions qui concernent la production,
les services, la consommation, les productions agricoles et forestières, leur répartition sur le
territoire, leur financement, l’innovation.

● Ambition
Certaines contributions trouvent le projet équilibré entre protection des espaces naturels et
activités économiques, mettant en valeur la sobriété énergétique, la biodiversité et la
consommation de proximité.
“Ce projet de PNR, bien conçu, est de nature à renforcer l'image du Médoc et, donc, son attractivité
touristique. Bien équilibré entre protection des espaces naturels et activités économiques, il
permettra de faire cohabiter développement et nature, notamment en mettant en valeur la sobriété
énergétique, la biodiversité et la consommation de proximité.”
“L'enjeu de promotion de biodiversité sur le Médoc est fort tout comme le maintien des activités qui
construisent le Médoc et le font vivre.”
“Le PNR est outil qui nous permet garder notre qualité environnementale, tout en développant des
activités économiques qui sont liées à la spécificité de notre territoire.”
“Je suis favorable à ce Parc Naturel Régional qui permet de conserver la qualité environnementale
de notre territoire tout en développant des activités économiques en accord avec nos spécificités et
la richesse de notre territoire.”
“Ce PNR veut favoriser un développement économique adapté afin de maintenir les Médocains sur
un territoire où il fera bon vivre et dont ils seront fiers. “
Cependant, d'autres contributeurs craignent une sanctuarisation d’un “Médoc bucolique”, du fait
“d’un manque de volonté affirmé et d'ambition”, de “l’absence de volonté de développement
économique structurant pour le territoire” et estiment que “tirer un profit culturel et économique
de la vitalité de Bordeaux passe par une RD 1215 re-qualifiée, par une liaison TER modernisée,
plus rapide,(...). Le Médoc doit aussi se tourner vers le Nord, en travaillant sur une traversée
d'estuaire plus souple, rapide et moins onéreuse.”
Ainsi, des acteurs économiques importants (Club des entrepreneurs, Grand port maritime de
Bordeaux), considèrent que le projet présente un déséquilibre entre le traitement des aspects
environnementaux et des aspects relatifs au développement économique : « l’avant-projet de
charte est déséquilibré de façon évidente » (entre le volet économie et les deux autres volets du
développement durable : écologie et social Ndr), “si les aspects environnementaux sont largement
développés, l'approche économique et industrielle proposée reste "très prudente".
En termes d’emplois, des contributeurs interpellent sur la contradiction entre le nombre de
chômeurs sur le territoire (8 300) et “l’approche économique et industrielle très prudente” de
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l’avant-projet de charte conduisant à l’absence de “projets structurants et créateurs d’emplois”.
Ainsi une contribution note que “si la préservation de notre cadre de vie s’impose, les besoins
urgents de notre territoire sont le désenclavement, le développement de l’activité économique pour
lutter efficacement contre le chômage, la lutte contre la pauvreté et l’égalité entre les territoires”.
Commentaire de la commission : ces contributions du public soulignent l’opposition entre un Médoc
conservateur, jaloux de ses atouts environnementaux et culturels et un Médoc enclavé, en recherche
de débouchés et d’emplois. Des acteurs économiques importants estiment l’approche économique
de l’avant-projet de charte trop prudente pour répondre aux difficultés du Médoc (pauvreté,
chômage, enclavement) et s’inquiètent des conséquences d’une sanctuarisation du territoire.

Nous avons invité le Maître d’ouvrage à répondre à ces inquiétudes et à ces attentes.
Réponse du maître d’ouvrage :
La Charte de Pnr est un projet de développement durable du territoire qui articule les 3
dimensions – environnement/économie/social – dans une logique d’interdépendance.
Inscrite dans la troisième vocation du projet de Charte dont l’intitulé même illustre la volonté de
traduire l’opportunité liée à la proximité de la métropole bordelaise par la construction « d’une
relation équilibrée » avec cette dernière, la mesure 3.2.1 (p. 176) donne une ambition forte et se
dote de démarches structurantes pour le développement de filières d’excellence en Médoc,
reconnues au plan régional, voir au-delà. Ainsi sont explicitement visées les domaines du
composite et des matériaux avancés, du bois construction, de la filière œnologique, des énergies
renouvelables, auquel sera ajouté celui du nautisme (suite à la recommandation des
commissaires enquêteurs). Pour exemple, une première étude de marketing territorial datant de
2013 a illustré le potentiel de la filière composite en Médoc autour d’une dizaine d’entreprises et
de 750 emplois au total. Cette étude se poursuit aujourd’hui par une démarche de structuration
d’un cluster et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi qu’un projet de
pôle consacrés à la filière.
D’autre part, la stratégie élaborée vise à répondre au contexte socio-économique particulier du
Médoc par nombre de mesures visant à réduire la fracture existante entre certaines populations
et alimenter les dynamiques vers l’emploi : dispositifs innovants en matière de formation et de
recrutement (type gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) pour faciliter un
recrutement de proximité, intégrateur des populations médocaines (cf. mesure 3.2.1 D.7, p. 177),
accompagnement à la mobilité pour faciliter la recherche d’emploi (cf. mesure 2.3.1 D.2 et D.3, p.
140)…
Enfin, il est à noter que plusieurs entreprises médocaines expriment des difficultés de
recrutement et de fidélisation de leurs salariés en raison d’un manque d’attractivité du territoire.
Le programme d’action prévu en la matière est également de nature à répondre à ces
préoccupations.
La Commission d’enquête prend acte de “l’ambition forte” pour “le développement des filières
d’excellence du Médoc” énoncée dans sa réponse par le Maître d’ouvrage.
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● Économie portuaire
Le directeur Stratégie et Développement du Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) se félicite
de l'identification du port comme un interlocuteur de premier plan et un atout indéniable pour le
développement économique du territoire.
Appuyé par le Club des entrepreneurs, il fait valoir les solides atouts maritimes du territoire :
-

“Une position stratégique sur la façade atlantique” ;

“Une offre portuaire diversifiée et un foncier disponible aménageable important” avec
trois terminaux du grand port maritime sur les 7 existants sur l’estuaire (le Verdon, Pauillac,
Grattequina (NdR : hors PNR) ;
Une mégapole à ses portes “qui doit constituer un atout pour le territoire et son
développement économique et non une menace comme suggéré dans l’avant-projet de charte”
(club des entrepreneurs) ;
« le Port de Bordeaux est le seul port de la région Nouvelle-Aquitaine à être port de réseau
central et à bénéficier du soutien de l’union européenne au titre de la construction de ce réseau
RTE-T (réseau transeuropéen de transport. » (club des entrepreneurs) ;
“le TCSO (terminal à conteneur du sud-ouest) est un enjeu majeur pour l’avenir de
l’économie de notre territoire tout comme l’accueil des croisiéristes et le développement du
tourisme fluvial” (club des entrepreneurs),
Cependant, le directeur Stratégie et Développement regrette que la communauté portuaire dans
son ensemble, ne semble pas avoir été associée à l’élaboration de l’avant-projet de charte “ce qui
peut faire craindre des risques pour l'acceptabilité des projets portuaires à long terme, car les
engagements de la charte du PNR couvrent une période longue jusqu'à 2032”.
De plus, à l’instar d’un contributeur qui s’interroge sur le traitement “annexe” et dans des” termes
flous” du “développement du port du Verdon”, le représentant du GPMB, considère que ”
l'approche "économie portuaire", pourtant induite par la présence de 3 terminaux portuaires dans le
périmètre du PNR (en fait 2 car le terminal de Grattequina ne fait pas partie du territoire envisagé
Ndr), est quant à elle quasi absente et mérite d'être plus affirmée”. Il s’étonne que, dans l’avantprojet de charte, le GMPB soit appréhendé “comme un gros propriétaire foncier, sous le prisme
d'une approche environnementale, au détriment de l'approche économique absente du document”.
Aussi, en plus du projet de convention à passer entre le PNR et Bordeaux Port Atlantique, visé
pages 237 à 239 de la charte, le GPMB estime nécessaire d’intégrer dans l’avant-projet, un volet
“activités économiques et portuaires” dont il présente une exemple de structure.
Pour sa part, le “club des entrepreneurs” regrette l’absence dans l’avant-projet de charte de :
- « reprise du rapport sur l’approche territoriale de la logistique en gironde » ;
« reprise de la mission parlementaire pour les ports de la façade atlantique confié à deux
sénateurs, sur demande du premier ministre en mars 2014 ».
Commentaire de la commission : L’insertion et la valorisation des sites portuaires font l’objet d’un
projet de convention spécifique figurant en annexe 6 “Principaux axes de la future convention avec
BORDEAUX PORT ATLANTIQUE”. Ces aspects apparaissent également au point 5 de la future
convention avec le “PARC NATUREL MARIN DE L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET DE LA MER DES
PERTUIS”, mais demeurent effectivement peu développées dans l’avant-projet de charte du PNR.
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Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à se positionner sur la proposition d’intégration d’un
“volet activités économiques et portuaires“ dans l’avant-projet de charte et à répondre aux
différentes remarques.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les potentiels économiques que représentent les terminaux de Bordeaux Port Atlantique (BPA)
sont développés dans la partie I de la Charte de Pnr dans la liste des enjeux permettant de
renforcer la vitalité économique du territoire (p. 16).
BPA a été associé à chaque étape de la démarche de création du Pnr. Le projet de convention a de
plus était travaillé en étroite collaboration avec ce dernier.
Il est proposé de compléter la disposition D.9 de la mesure 3.2.1 afin de compléter la Charte sur
les aspects liés à l’économie portuaire.
Dans le cadre de la relation équilibrée avec la Métropole traitée dans la vocation 3 du projet de
Charte, BPA est le trait d’union estuarien de cette coopération. La stratégie de développement de
l’économie portuaire en Médoc ne se traitera pas à l’échelle du Pnr Médoc mais bel et bien à
l’échelle de Bordeaux Métropole pour lequel BPA est un acteur économique majeur. En prenant
pour exemple le développement du tourisme de croisière sur les ports de BPA, le Pnr pourra
soutenir en local l’intégration de projets et apporter des éléments de réponses aux attentes et
besoins locaux mais aucunement impulser une stratégie économique portuaire à l’échelle de son
territoire pour laquelle le Pnr n’a ni la compétence (relève des compétences régionales) ni la
gouvernance. Il n’en demeure pas moins que sont quand même intégrés au projet de Charte, les
principaux axes de la future convention avec BPA sous quatre angles dont trois concernent le
développement économique et le tourisme, le 4e étant spécifiquement dédié aux activités
agricoles et aquacoles sur les terrains de BPA.
La commission d’enquête note la proposition de modification de la disposition D9 de la mesure
3.2.1. Elle saisit dans la réponse que le PNR Médoc se sent surtout acteur en matière de tourisme
maritime. Elle relève néanmoins que le terminal du Verdon, situé sur le territoire du futur PNR
Médoc reste un enjeu très important pour BPA en tant que “port en eau profonde” et que son
avenir reste conditionné par l’amélioration de ses voies d’accès terrestres (routière et
ferroviaire)au travers du Médoc. Cette question dépasse la seule compétence de Bordeaux
Métropole.

● La forêt

Plusieurs contributions concernent la forêt et son exploitation.
La contribution de l’association “Vive la Forêt” (VLF) note son adhésion à la rédaction du projet de
charte et fait une série de propositions de modifications de sa rédaction pour “l’améliorer”.
Commentaire de la commission : les nombreuses propositions d’amélioration de rédaction de VLF
ne nous semblent pas en contradiction avec le texte initial et le précisent de manière utile.
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Nous avons proposé au Maître d’ouvrage de les intégrer dans la rédaction finale de la charte,
au besoin après un examen entre l’association et les représentants des sylviculteurs.
Réponse du maître d’ouvrage : Les propositions de l’association Vive la forêt sont effectivement
de nature à clarifier et préciser les propos de la Charte. Leur contribution sera étudiée en vue de
la rédaction de la prochaine version de la Charte.
La Commission d’enquête prend acte de l’engagement du Maître d’ouvrage.
Une contribution du délégué communal de Saint Laurent de Médoc du Syndicat des sylviculteurs et du
président de l’association de DFCI s’inquiète du contrôle de l’accès des véhicules de tourisme motorisés
aux “voies spéciales DFCI” et demandent au futur Parc une réglementation et l’habilitation de ses gardes
pour contrôler cette réglementation (voir aussi le paragraphe 2.2.4).

Dégâts causés par les grands gibiers : deux contributeurs de Saint-Laurent du Médoc relèvent, avec

de nombreuses photos à l’appui, les importants dégâts causés au massif forestier et à la biodiversité
par les grands gibiers. Il est demandé :
- que “les responsables du parc fassent respecter l'équilibre agro-sylvo-cynégétique comme cela
est défini dans la loi de la chasse”,
- l’indemnisation des dégâts ;
- la prise en compte par les chasseurs de la pose et l'entretien des clôtures de protection.
Commentaire de la commission : comme le rappelle l’association “Vive la forêt”, “La question, pourtant
cruciale, de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique n’est pas évoquée” notamment dans la mesure phare 121.
La commission reprend à son compte la proposition de cette association de créer une disposition
spécifique “D6 -->Soutenir les actions permettant d’atteindre et de maintenir un équilibre agro-sylvo
cynégétique” ainsi que l’étude d’indicateurs supplémentaires tels que : ‘Surface exploitées en coupes
rases, superficie des défrichements, linéaire d’itinéraires en forêt ouverts au public…’
Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à prendre en compte cette alerte lancée par des
propriétaires forestiers et se positionner sur la proposition “Vive la forêt”.
Réponse du maître d’ouvrage :
Il est proposé qu’une disposition D.5 soit créée à partir du 3e alinéa de la disposition D.4 de la
mesure 1.2.1 « Soutenir les actions permettant d’atteindre et de maintenir un équilibre agrosylvo cynégétique » (cf. p.64).
Conformément à la circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et au renouvellement du
classement des Parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs chartes et comme le
rappelle le CNPN dans son avis N°20161013-01 joint à l’avis intermédiaire transmis par le Préfet
de région en date du 15 mars 2017 : « les indicateurs doivent essentiellement être établis au
regard des mesures prioritaires de la charte, qu’ils doivent être pertinents, ciblés et en nombre
réduit afin de pouvoir être renseignés aisément et régulièrement. » Le CNPN préconisait la nonmultiplication des indicateurs, le dispositif d’évaluation a été repris en ce sens dans la dernière
version de la Charte soumise à enquête publique.
La Commission d’enquête prend acte de l’engagement du Maître d’ouvrage concernant la
disposition D5 de la mesure 1.2.1. et de sa position sur la caractérisation des indicateurs de suivi du
futur PNR.
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Entretien des fossés : une contribution d’un sylviculteur de Listrac (M Meyre), qui soutient la
poursuite de la culture du pin maritime, demande que la doctrine sur l’entretien des lagunes et
fossés d’eau soit ré-examinée avec les services de l’Etat pour homogénéiser et la coordonner.

Commentaire de la commission : les lagunes “cœur de biodiversité” doivent être préservées par le
milieu forestier (cela nécessitera un développement de pédagogie). L’entretien des fossés est une
problématique difficile à coordonner en tenant compte de la loi sur l’eau et de la protection des
milieux naturels. Le parc pourrait initier une réflexion, avec les différents acteurs, pour mettre en
place des bonnes pratiques tenant compte de la sensibilité des milieux, mais aussi bénéficiant d’un
nécessaire pragmatisme.
Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à prendre en compte cette alerte lancée par des
propriétaires forestiers
Réponse du maître d’ouvrage :
Le maître d’ouvrage prend bien acte de cette alerte. Deux principaux outils sont proposés dans
la Charte permettant de faciliter la gestion des espaces et l’application de la réglementation :
- l’animation d’un réseau d’acteurs (cf. mesure 1.1.1 p. 50) favorisant les échanges entre
différents acteurs parties prenantes d’une problématique donnée,
- l’actualisation et la mise en œuvre de la Charte forestière de territoire (cf. mesure 1.2.1 D.1, p.
64) avec notamment l’intégration d’un volet « Eau et milieux aquatiques ».
La Commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage.

● Les filières d’excellence (bois, composites et nautisme)
Une contribution indique “Rien sur les capacités du Médoc dans les développements industriels
autour de 3 filières : le bois, le composite avec Epsilon à Gaillan - Lesparre, le Nautisme sur le site du
Verdon sur Mer - Pointe du Médoc autour de l'entreprise de M. Jean - Christophe Lair à Grayan et
des entreprises du nautisme”.
Commentaire de la commission : La volonté d’accompagner le développement des filières bois et
des filières économiques d’excellences régionales se traduisent par les mesures 1.2.1 et 3.2.1 qui
n’abordent cependant pas l’aspect du nautisme.
Nous avons invité le maître d’ouvrage à préciser si ces activités sont bien prises en compte dans
le périmètre des mesures 1.2.1 et 3.2.1.
Réponse du maître d’ouvrage :
Ces activités sont prises en compte dans les mesures citées par la commission, les entreprises de
matériaux composites et de la filière bois sont notamment identifiées.
Afin d’être plus complet, il est proposé d’ajouter une mention relative aux entreprises du nautisme
dans la présentation du contexte de la mesure 3.2.1 au dernier paragraphe, p. 176 : « Aujourd’hui,
une dynamique visant à développer une spécificité territoriale médocaine sur certaines de ces
filières émerge et ouvre le champ à d’autres développements (bois construction, filière œnologique,
énergies renouvelables, nautisme, …). ».
La Commission d’enquête prend acte de l’engagement du Maître d’ouvrage de modifier la
rédaction du contexte de la mesure 3.2.1.
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● L’agriculture
Inquiétude des agriculteurs : Cinq contributeurs (17, 38, 39, SL03, 55) s’inquiètent des

contraintes supplémentaires que pourraient apporter la mise en place du PNR (environnementales,
financières, normatives, réglementaires) et du devenir de l’agriculture et des terres agricoles : “Que
vont devenir nos terres pour les générations futures ?” …. “nous avons besoin de céréales pour faire
pâturer nos vaches”) et de la capacité à “nourrir notre population” et à donner du travail “Le Nord
Médoc est semi abandonné; les jeunes fuient par manque de travail et de facilités de s'engager, de
s'intégrer, et de sécurité de l'emploi”.
Commentaire de la commission : ce point fait l’objet de l‘orientation 2.2 “Inciter au développement
d’un système alimentaire territorial” avec les mesures 2.2.1 et 2.2.2 qui répondent à cette
préoccupation en visant à “déployer un archipel de terres agricoles visant à alimenter un système
alimentaire territorial” et à “organiser des circuits courts de commercialisation et de solidarité villecampagne”.
Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à compléter ce commentaire s’il le souhaite.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les Pnr n’imposent ni de contrainte directe ni d’interdiction, mais appuient leurs actions sur la
concertation et le dialogue. Les dispositions inscrites dans la Charte, définies en concertation
avec les représentants du monde agricole, sont de nature à répondre aux inquiétudes énoncées.

La Commission d’enquête prend note de la réponse du maître d’ouvrage.

Indicateurs : l’association ‘Vive la forêt” suggère de créer des indicateurs pour la Mesure 2.2.1

“Déployer un archipel de terres agricoles”, sur l’évolution des surfaces en maraîchage et des
surfaces en label bio.
Commentaire de la commission : cela pourrait effectivement permettre au syndicat mixte de mieux
évaluer l’efficacité de cette mesure qui ne dispose d’aucun indicateur.
Nous avons invité le Maître d’ouvrage à se positionner sur cette proposition.
Réponse du maître d’ouvrage :
Conformément à la Circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et au renouvellement du
classement des Pnr et à la mise en œuvre de leurs chartes et comme le rappelle le CNPN dans
son avis N°20161013-01 joint à l’avis intermédiaire transmis par le Préfet de région en date du 15
mars 2017 : « les indicateurs doivent essentiellement être établis au regard des mesures
prioritaires de la charte, qu’ils doivent être pertinents, ciblés et en nombre réduit afin de pouvoir
être renseignés aisément et régulièrement. » Le CNPN préconisait la non-multiplication des
indicateurs, le dispositif d’évaluation a été repris en ce sens dans la dernière version de la Charte
soumise à enquête publique.

La Commission d’enquête prend acte de la position du Maître d’ouvrage sur la caractérisation des
indicateurs en référence à la circulaire du 4 mai 2012.

Enquête publique relative au projet de Parc naturel régional MEDOC - Rapport et annexes - décembre 2017

page 91 / 119

● La filière piscicole
“Chasse, Pêche, Nature, Tradition” (CNPT), par la voix de son président départemental, reconnaît
de “très bonnes intentions concernant la valorisation des circuits courts et le secteur agricole,
notamment viticole et sylvicole, mais aussi ostréicole. Il souligne la création d’une maison des
producteurs, mais plus largement des produits parc régional médocain, source de valorisation des
produits du territoire …”
Cependant, il souhaiterait que soit développée et valorisée la filière piscicole, “le Médoc ayant la
chance d’avoir une façade maritime, des grands lacs et un vaste estuaire. Cela pourrait compléter
la politique de multiplication de différentes niches économiques au service de l'emploi.”
Sur cette même problématique de “niche”, lors de nos permanences, nous avons rencontré un
membre de l’Association des producteurs de cèpes de Gironde qui lors de notre échange nous a
interpellé sur une éventuelle appellation “AOC Cèpes du Médoc”...
Commentaire de la commission : Les Orientations 2.1 (mesure 2.1.1.) et 2.2 (mesure 2.1.2.)
paraissent répondre en partie à cette attente.
Nous avons suggéré au Maître d’ouvrage de développer le volet des productions locales comme
les productions piscicoles, mais aussi crustacés (crevettes) ou de cèpes.
Réponse du maître d’ouvrage :
La valorisation de ces productions dans le rapport de Charte sera réalisée.

La Commission d’enquête prend acte de l’engagement du maître d’ouvrage.

● La viticulture
Place de la viticulture : Une contribution estime que “la viticulture, pourtant la première activité
économique du territoire ( plus de 50% du PIB du Médoc), ne trouve dans la charte qu'une place
accessoire”.
Nous avons invité le Maître d’ouvrage à commenter cette observation.
Réponse du maître d’ouvrage :
La viticulture apparaît dans de nombreuses mesures et particulièrement dans la mesure 1.1.1 qui
inclut les acteurs du monde viticole dans le réseau des acteurs propriétaires et gestionnaires des
espaces dits « ordinaires » (cf. p. 51), dans la mesure 1.2.3 sur la prise en compte de la
biodiversité dans les activités agricoles et viticoles (cf. p. 104) et la mesure 3.3.3 sur
l’œnotourisme (cf. p. 192).
L’objectif de la Charte n’est pas de cloisonner et d’isoler les thématiques mais bien que chacune
soit intégrée dans les vocations de la Charte.

La Commission d’enquête approuve la réponse du maître d’ouvrage.
Traitements phyto-sanitaires : une contribution suggère que le PNR pourrait constituer une
opportunité pour accompagner et soutenir les viticulteurs dans une démarche de conversion à la
viticulture biologique. Un autre demande “la prise de mesures efficaces pour faire cesser
rapidement l'empoisonnement des populations exposées délibérément aux pesticides et polluants
de toutes natures”.
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Dans le même temps, une autre contribution indique que “les expériences lancées à Margaux et sur
l'ODG (Organisme De Gestion - Ndr) Médoc-Haut Médoc vont, dans les années qui viennent,
révolutionner le rapport de la viticulture avec la préservation de l'environnement et de la
biodiversité.”
Commentaire de la commission : cet aspect d’actualité est traité dans la mesure 1.2.3 “Favoriser la
prise en compte de la biodiversité dans les activités agricoles et viticoles” pour laquelle la charte
précise qu’il “est primordial d’informer, de sensibiliser et d'accompagner les exploitants agricoles
des démarches existantes permettant d’allier performances économique et environnementale”.
La commission note cependant que cette mesure n’a pas été identifiée comme une “mesure phare”
et ne dispose pas d’indicateurs de progression (hormis celui de la mesure 1.1.2), ce qui semble
relativiser la notion de “primordial”.
Nous avons engagé le Maître d’Ouvrage à apporter une réponse sur ce point.
Réponse du maître d’ouvrage :
Une meilleure cohérence du propos sera recherchée dans la nouvelle version de la Charte. Comme
mentionné précédemment, les indicateurs sont uniquement relatifs aux mesures phares (cf.
paragraphe précédent sur la forêt).
La Commission d’enquête prend acte de l’engagement du maître d’ouvrage de mettre en
cohérence ses écrits concernant la performance économique et environnementale.

● L’apiculture
M. PATY, président du Syndicat des Apiculteurs de Gironde et d’Aquitaine (SACA), s’interroge sur la
place réservée à la protection de l’abeille domestique et des insectes pollinisateurs dans le PNR qui
sont menacés par le manque de nourriture (destruction des bruyères érica et de bourdaine par les
pratiques sylvicoles, les traitements des vignes, fleurs, les destructions de haies,...). M. PATY
propose que les communes “lors de leurs plantations, plantent des espèces locales utiles de type
tilleuls, savonnier, … et éviter les espèces stériles) ?
Commentaire de la commission : l’avant-projet de charte n’aborde pas directement cette niche
médocaine, alors qu’il semble que le Médoc soit “devenu un refuge pour nombre d’apiculteurs
professionnels venus de toute la Nouvelle Aquitaine”. Nous notons que l’Avis intermédiaire de l’Etat
demande au Maître d’ouvrage d’intégrer la pollinisation dans le texte décrivant la mesure 1.1.0.
Nous n’avons trouvé qu’une photo d’abeille en illustration de cette mesure...
Nous avons engagé le Maître d’ouvrage à enrichir la charte en tenant compte de ces
demandes.
Réponse du maître d’ouvrage : Le sujet des pollinisateurs sera davantage développé dans la
prochaine version de la Charte en réponse à cette remarque.

La Commission d’enquête prend acte de l’engagement du maître d’ouvrage de développer le sujet
des pollinisateurs dans la prochaine version de la Charte.
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● Le tourisme
Les avis sont favorables au développement du tourisme et à son encadrement notamment en
pleine saison où certaines stations sont saturées (Lacanau, …).
Comme précisé dans le paragraphe sur le patrimoine architectural, le “manque de promotion et
de signalisation des sites touristiques et culturels” est parfois soulevé. Des contributeurs apportent
des propositions concrètes :
-

“Pourquoi ne pas envisager de transformer les anciennes maisons forestières en gîtes ?”
“Création d’un musée du médoc, visites de l’estuaire, visites de la forêt domaniale, stages
d’observation des animaux, passages sécurisés pour les animaux, parcours santé…production
d’œuvres d’art (cf forêt d’art contemporain).”
“Un slogan fort comme "MEET MEDOC", "à découvrir toute l'année" serait certainement efficace
pour attirer des visiteurs, des touristes, des gestionnaires.”
“Le tourisme devrait être multiplié et fédéré: certes l'océan et l'estuaire (les eaux), mais aussi
l'œnotourisme, et le mycotourisme (les champignons)”
“Développement écotouristique et éco-culturel sous l'égide de guides et d'agents agréés chargés
d'initier le public à la faune sauvage et à la flore avec participation d'agents de l'ONF faisant
respecter strictement les règlements en vigueur. “
En terme d’emplois, des contributeurs pointent le “manque de débouchés dans les activités
touristiques et culturelles encore trop peu développées, dispersées et insuffisamment coordonnées”,
la problématique de l’emploi saisonnier : “le projet est de nature à développer le tourisme,
notamment en haute saison, sans pour cela que nos jeunes y trouvent une solution en période
creuse que ce soit dans la culture, les transports, l'emploi etc....”, et celle des infrastructures
hôtelières “développement insuffisant d’une infrastructure hôtelière, autre que saisonnière,
potentiellement génératrice d’une meilleure fréquentation et d'emplois. “
Commentaire de la commission : l’avant-projet de charte apporte une réponse partielle dans la
mesure 3.3.4 qui précise que le Pays Médoc s’est doté d’un schéma de Développement Touristique
Territorial. Son objectif est de structurer l’organisation territoriale, en favorisant la diversification de
l’offre (œnotourisme, tourisme fluvial, tourisme de nature), et en professionnalisant les acteurs
touristiques afin d’élargir l’activité aux “ailes de saison” en captant une clientèle de week-end et de
proximité.
Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à compléter sur la problématique de l’emploi saisonnier
Réponse du maître d’ouvrage :
L’ensemble des mesures de l’orientation 3.3 vise d’une part à développer un certain nombre de
filières complémentaires aux filières touristiques traditionnelles actuelles (tourisme de nature,
écotourisme, offre sport-nature, tourisme patrimonial...) mais également à structurer la
destination Médoc afin de favoriser la transversalité de l’offre et la promotion unie d’une
destination plurielle.
La problématique du travail saisonnier concerne bien entendu le secteur du tourisme mais aussi la
viticulture et, dans une moindre mesure, l’agriculture et l’animation. C’est une question très
transversale qui couvre des sujets aussi vastes et diversifiées que le logement, la mobilité, la
formation, les problématiques sanitaires et sociales, les services (garde d’enfants...)... avec des
besoins qui sont différents selon que l’on soit travailleur saisonnier ou employeur. C’est pourquoi
il n’y a pas une fiche spécifique sur le travail saisonnier mais une approche transversale dans un
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certain nombre de mesures qui pointent des actions qui seront déployées à destination des
travailleurs saisonniers en matière de formation (cf. mesure 2.1.2), de garde d’enfants en horaires
atypiques (cf. mesure 2.1.1), de mobilité et déplacements (cf. mesures 2.3.1 et 3.2.2), de santé (cf.
mesure 2.3.2), de logement (cf. mesure 3.1.3), de recrutement local (cf. mesure 3.2.1)...
Afin d’affiner les besoins sur la question, une étude réunissant partenaires institutionnels,
partenaires sociaux, partenaires touristiques et partenaires viticoles est en cours. Elle vise à
étudier précisément la structure du travail saisonnier en Médoc, les besoins et les difficultés
rencontrées par chacun des publics (travailleurs saisonnier, employeurs, collectivité accueillant
des travailleurs saisonniers sur leur territoire...), les solutions déjà mises en place sur le
territoire... et à apporter des solutions concrètes et adaptées aux différents besoins de chacun des
publics.

La Commission d’enquête prend acte de l’étude en cours sur le travail saisonnier.

Allongement de la saison estivale : l’association “Vive la forêt” suggère de “développer une
réflexion sur l’intérêt d’un allongement de la saison et sur les conditions nécessaires à cet
allongement”. Elle suggère également d’intégrer un indicateur sur l’occupation hors saison des
infrastructures d’accueil et d’hébergement.

Commentaire de la commission : l’allongement de la durée estivale n’est pas neutre en terme de
moyens nécessaires et mériterait que sa mise en œuvre puisse être évaluée.
Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à se positionner sur ces propositions
L’allongement de la saison estivale est un sujet majeur, notamment sur la façade littorale. La
Charte propose ainsi un certain nombre d’actions visant à diversifier l’offre par le développement
de filières complémentaires au tourisme balnéaire et à travailler sur la transversalité de l’offre, en
inscrivant le littoral médocain dans la destination plus vaste et plurielle qu’est le Médoc.
Par ailleurs, une disposition relative à la mise en place d’opérations de promotion ciblées sur les
clientèles de proximité, notamment auprès de la clientèle métropolitaine, afin de développer des
courts séjours hors saison pourrait être ajoutée.
Des indicateurs de fréquentation et d’amplitude d’ouverture des structures touristiques
pourraient être étudiés pour évaluer l’allongement de la saison estivale en lien avec les
observatoires mis en place par les partenaires (Centre Régional du Tourisme de Nouvelle
Aquitaine, Gironde Tourisme et offices de tourisme du territoire).
La commission regrette que le maître d’ouvrage ne réponde que très partiellement à la question
des moyens nécessaire à la mise en oeuvre de l’allongement de la durée estivale constituant
pourtant “un sujet majeur notamment sur la façade littorale”.

Entretien du réseau de pistes cyclables : Une contribution souligne que “l'entretien de

l'extraordinaire réseau de pistes cyclables (vecteur de développement du tourisme) constitue une
très lourde contrainte économique pour les communes.”
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Commentaire de la commission : les aspects financiers ne sont pas traités dans le projet de PNR, au
niveau de la consultation publique (pas d’obligation réglementaire).
La commission a souhaité que le Maître d’ouvrage apporte une réponse sur cette thématique
des pistes cyclables (investissement et gestion).
Réponse du maître d’ouvrage :
L’entretien des pistes cyclables est effectivement une dépense qui peut se révéler coûteuse pour
les communes. Aujourd’hui, les Maîtrises d'ouvrage communales sont de plus en plus rares. Pour
des raisons de cohérence et de continuité des aménagements, ce sont le plus souvent les
communautés de communes, les départements ou l’Office National des Forêts pour la partie
littorale qui investissent dans la création de pistes cyclables et entretiennent le réseau cyclable. De
ce fait, les projets ne sont plus isolés mais pensés dans une logique de développement global,
pour desservir des zones de services également, afin de se traduire par des retombées
économiques locales.
Le Parc apportera un service en ingénierie de projet et financière au bénéfice des communes et
des communautés de communes. Il faut rappeler que l’effet levier de l’action des Parcs est
important. Au niveau national, la Fédération des Pnr indique qu’1 € versé par une commune
adhérente génère 10 € de recettes publiques en moyenne.

La commission d’enquête prend note de cette réponse, notamment de l’élément financier national
qui éclaire l’effet de levier apporté par un PNR.

Rôle du PNR : Une contribution indique que “le tourisme (32% du PIB) mérite la place qui lui est

accordée. Cependant “il est souhaitable que le futur PNR joue un rôle d'animateur et de
coordonnateur entre les structures en charge de la compétence tourisme.”
Commentaire de la commission : comme le rappelle l’avant-projet de charte, en page 31,
conformément à l’article R333-14 du Code de l’Environnement, le syndicat Mixte du Parc naturel
régional du Médoc appelé à se substituer au syndicat Mixte du Pays Médoc assure “sur le territoire
du Parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi,
d’évaluation, de gestion, d’animation et de développement menées par les collectivités territoriales
et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant
approuvé la Charte, par l’Etat et par les partenaires associés.”
Réponse du maître d’ouvrage :
La mesure 3.3.1 (cf. p. 184) et notamment sa disposition D.1 « Structurer l’organisation
touristique » décrit le rôle du Pnr en la matière.
La commission d’enquête prend note de cette réponse adaptée.

Stationnement : Deux contributions soulignent la problématique liée aux « flux d’automobiles

(notamment dans les stations du littoral Ndr) qui saturent les parkings existants et conduisent les
automobilistes à opter pour du stationnement sauvage, dangereux et parfois destructeur des sites»
; le secteur du Moutchic à Lacanau est cité par l’ARLL.
L’association « Vive la forêt » propose de compléter la disposition D5 de la mesure phare 334 par
un item « reprenant explicitement la problématique de la gestion des flux automobiles. »
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Commentaire de la commission : cette problématique pointe un manque d’infrastructures
nécessaires à l’accueil des véhicules affluant, sur la côte, durant la période estivale. Elle pourrait
être exacerbée dans la mesure où le PNR est porteur de développement du tourisme. En ce sens la
proposition de l’association “Vive la forêt” nous paraît empreinte de bon sens.
Nous avons suggéré au Maître d’ouvrage de se positionner par rapport à la proposition de
l’association “Vive la forêt”
Réponse du maître d’ouvrage :
La problématique soulevée par l’association Vive la forêt a été prise en compte. La mesure 3.2.2.
D.1 dernier alinéa (p. 181) prévoit l’« orientation et la régulation des flux de la Métropole vers le
littoral (gestion du trafic en temps réel vers les plages, information sur les capacités d’accueil des
stations, …) ». Cette mesure est ainsi complémentaire à la mesure 3.3.4 D.5 « Limiter l’impact du
tourisme sur les espaces littoraux naturels » (p. 197) citée par l’association et qui englobe bien la
problématique du stationnement.
Néanmoins, afin d’être tout à fait précis, la mesure 3.3.4 D.5 pourra être complétée de la façon
suivante : « améliorer l’accueil dans les espaces naturels, » notamment par une meilleure
régulation et une meilleure gestion des flux des véhicules et du stationnement.
La commission d’enquête prend acte de l’engagement du maître d’ouvrage de modifier la
disposition D5 de la mesure 3.3.4. qui répond à la demande de l’association “Vive la forêt”.

2.9. Risques et qualité environnementale
Cette thématique rassemble toutes les observations et propositions qui concernent
- les pollutions et nuisances (à l’exception de la pollution de l’eau qui est intégrée à la
thématique Gestion des ressources naturelles), la gestion des déchets, les ICPE
- la prévention et la gestion des risques naturels et technologiques y compris les questions
liées à l’érosion du littoral.

● Gestion des déchets
Deux contributions attirent l'attention des porteurs de projet sur la prise en compte des déchets
dans les contraintes et / ou les objectifs du PNR.
L’une d’elle en particulier constate que “le Médoc étant à la fois proche de la métropole et à la fois
un territoire resté "sauvage" ( c'est ce qui en fait l'intérêt ), des dépôts sauvages de toute nature
sont malheureusement très fréquents. Ces dépôts concernent des encombrants relevant plutôt des
déchets ménagers et assimilés mais aussi des gravats, pots de peinture, sacs plastiques relevant des
déchets professionnels. Cet aspect doit être mesuré à sa juste dimension : la métropole connaît un
fort dynamisme de la construction et une forte concurrence sur les prix. Or certains acteurs
professionnels font payer le traitement des déchets à leurs clients mais se contentent de les déposer
dans la nature et / ou dans un lieu éloigné avec la connivence d'un propriétaire "conciliant". Des
hameaux éloignés recèlent parfois de véritables dépotoirs.
Elle conclut sur la nécessité de dépasser la technique de l’enfouissement (citant notamment celui
de Naujac-sur-Mer).
Les deux contributions relèvent aussi que “la pratique du brûlage de déchets, dont les déchets
verts, couramment pratiqué alors qu’il est interdit.” Elles argumentent sur le caractère “très
polluant” et qui peut incommoder non seulement le voisinage mais également des personnes
asthmatiques”.
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Commentaires de la commission : l’observation sur l’enfouissement concerne certainement l’unité
de traitement des déchets du SMICOTOM qui traite une bonne partie des déchets du Médoc.
Thématique des déchets qui ne semble pas avoir été abordée dans la charte (ni par l’évaluation
environnementale en regard des plans départementaux et régionaux des déchets).
Le thème de la gestion des déchets est absent du diagnostic et des mesures prévues ou envisagées
par le projet de charte. Ce thème constitue pourtant un facteur qui doit être pris en compte au titre
de l’enjeu “N° 8 lutte contre les pollutions” qui préside à la charte du PNR. Une bonne gestion des
déchets et en particulier la lutte contre les dépôts sauvages, participe à la qualité des paysages
(DIB) et de l’environnement, évite la pollution des eaux souterraines (notamment en ce qui concerne
les déchets de l’activité, peinture, huiles,...) qui sont des objectifs centraux du projet de charte.
Nous avons demandé au Maître d’Ouvrage d’apporter une réponse à ces interrogations
concernant la gestion des déchets dans ses diverses composantes.
Réponse du maître d’ouvrage : La gestion des déchets ne relève pas de la compétence d’un Pnr
mais le sujet des déchets est tout de même abordé dans plusieurs mesures traitant de :
- l’information et la sensibilisation sur la gestion des déchets (mesure 1.2.4 D.1, cf. p 108 ; 1.3.1
D.2 /D.3, cf. p. 113 et mesure 3.3.4 D.5, cf. p. 197).
- l’utilisation des déchets comme ressources énergétiques (mesure 1.3.2 D.1, cf. p. 116) et
économiques (mesure 2.1.1 D.2, cf. p. 123).
La mesure 1.2.4 relative à l’éducation à l’environnement pourra néanmoins être complétée pour
prendre en compte ces contributions.
La commission d’enquête prend acte de l’engagement du maître d’ouvrage de modifier la mesure
1.2.4 afin de prendre en compte les différentes contributions liées à la gestion des déchets.

● Pesticides et divers polluants atmosphériques
La première contribution (ci-dessus) réclame “la prise de mesures efficaces pour faire cesser
rapidement l'empoisonnement des populations exposées délibérément aux pesticides et polluants
de toutes natures”.
Commentaire de la commission : cette demande semble prise en compte par le projet de charte
pour ce qui concerne les pesticides utilisés par l’agriculture et les collectivités (mesures 1.1.2 / D5 et
1.2.3 / D2). En dehors de l’agriculture, la pollution atmosphérique peut être liée à la circulation
automobile, notamment touristique sur et vers le littoral. Le projet de charte semble prendre en
compte ces aspects dans ses objectifs concernant la gestion des mobilités (voir thématique
correspondante).
Nous avons invité le Maître d’ouvrage à compléter ce commentaire
Réponse du maître d’ouvrage :
Le projet de Charte prend effectivement en compte la réduction de la pollution atmosphérique
en privilégiant par exemple les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle dans la
mesure 3.2.2 (cf. p. 180).

La commission d’enquête prend note de cette réponse.
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● Erosion du littoral
L’association des riverains du lac de Lacanau relève que “Le dossier renvoie à la stratégie nationale
de gestion du trait de côte et aux travaux du GIP littoral. Les conséquences de ce problème sur
l’arrière-pays, notamment, les abords du Lac de Lacanau ne sont pas évoqués alors qu’elles sont
susceptibles de prendre effet pendant la période de validité de la charte.” C’est, “à son sens, une
insuffisance majeure du projet de PNR”.
Elle demande que “la charte du PNR traite plus complètement de ce problème et, oriente vers des
solutions cantonnées au littoral de l’océan” (en préservant le littoral du Lac).
Commentaire de la commission : l’érosion du littoral est un enjeu central de la politique
d’aménagement du Médoc, compte tenu de l’impact sur l’habitat et l’activité en zone littorale (voir
feuilleton du “SIGNAL” par exemple). Même si l’Aquitaine dispose d’un organisme particulier, le GIP
littoral, pour fournir une expertise sur le suivi du trait de côte, la prospective, la définition des
stratégies, le PNR, compte tenu de sa compétence de coordination des stratégies territoriales du
Médoc, se doit de définir et d’assurer la mise en œuvre de stratégies, de réponses techniques et
urbaines adaptées aux enjeux liés à l’érosion littorale en Médoc. Ces stratégies devront être mise en
œuvre en particulier dans les planifications urbaines (SCOT et PLU). Le projet de charte ne nous
semble pas être assez précis et opérationnel sur ce point.
Nous avons demandé au Maître d’ouvrage d’apporter une réponse à cette observation et de
préciser les moyens réglementaires et opérationnels qu’il mettra en œuvre.
Réponse du maître d’ouvrage :
La mise en œuvre par le Pnr d’actions en réponse aux enjeux liés à l’érosion du trait de côte
repose sur la stratégie régionale de gestion de la bande côtière définie par l’Etat et les
collectivités concernés réunies au sein du Gip Littoral aquitain.
Comme précisé dans la disposition D.4 de la mesure 1.1.3 (cf. p. 59), l’objectif du Pnr est bien de
« mettre en œuvre la déclinaison locale de la stratégie régionale de gestion de la bande côtière ».
Le Pnr accompagnera les collectivités dans la définition et la mise en œuvre de ces stratégies
locales en partenariat avec le Gip Littoral aquitain, tel que cela est prévu dans le projet de
convention entre ce dernier et le Pnr (cf. p. 235). Pour cela, les communautés de communes
concernées s’engagent dans la mise en œuvre de stratégies locales de gestion de la bande
côtière (cf. p.60).
Le rôle du Pnr pourra cependant être explicité sur ce sujet dans la mesure 1.1.3.

La commission d’enquête prend note du rôle d’accompagnement du PNR dans ce domaine et de
l’éclaircissement que le maître d’ouvrage apportera dans la mesure 1.1.3.
A noter la contribution sur la préservation des vestiges archéologiques menacés par l’érosion déjà
traitée sur la thématique “patrimoine”.

2.10. Social animation, culture, échanges
Cette thématique rassemble toutes les observations et propositions qui concernent les rapports
sociaux, l’éducation, la culture, l’animation, la sécurité et la santé des populations, la participation
citoyenne (dont agenda 21).
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● Identité linguistique
Six contributions (Mme ARDILLEY, Mrs LAVAUD et SANGAYRAC, CAHUZAC15 , MEYRE et une
contribution anonyme N° 47) proposent que le PNR affirme “l'identité linguistique occitanegasconne du Médoc et mette en valeur sa langue, plus que millénaire, qui contribue à façonner la
perception du territoire, au travers de sa toponymie, de son lexique, de sa littérature orale, etc.”
(Contribution de M. LAVAUD). Ce dernier propose différentes formes que pourrait prendre une telle
affirmation dans le domaine de la signalétique, des toponymes, de l’éducation (bilinguisme) et de la
culture. Il propose en outre le recrutement par le PNR d’un agent maîtrisant le gascon pour
accompagner ces actions. La contribution N° 47 reprend en termes semblables l’intérêt de
maintenir cette culture.
Commentaire de la commission : cette proposition rejoint les orientations prises dans plusieurs
régions françaises pour affirmer leur identité. Elle serait symbolique et pourrait s’inscrire en tant
que projet fédérateur. A noter que M. MEYRE, reçu en permanence à Castelnau de Médoc le 31
octobre, a aussi évoqué cette identité linguistique du Médoc dans sa contribution.
Nous avons invité le Maître d’ouvrage à répondre à cette proposition.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’identité linguistique sera plus développée dans la prochaine version de la Charte.
La commission d’enquête prend acte de l’engagement du maître d’ouvrage de développer
l’identité linguistique dans la prochaine version de la charte.

Social : reprise du “Pacte” du Département de la Gironde
Une contribution relève, de manière positive, que le projet fait la part belle aux questions sociales
tout en précisant qu’elle “duplique mot pour mot” les documents du Département dans son Pacte
pour la Gironde. Elle insiste sur le fait qu’il faut faire de la culture un moteur de progrès, en créant
des manifestations culturelles, de tous niveaux, “un bon exemple : les vendanges du cinéma de
Pauillac”.
Commentaire de la commission : contre toute attente, très peu de contributions se préoccupent du
volet social du projet de charte. C’est pourtant un enjeu reconnu essentiel du développement du
Médoc. L’offre de services, l’animation culturelle, l’éducation, la santé sont des facteurs importants
de l’attractivité que souhaite le Médoc pour sa population, qu’elle soit à l’année ou saisonnière. La
commission relève donc que ce volet apparaît ne pas faire débat pour le public et donc remplir
l’objectif assigné. A noter néanmoins la nuance affichée par la contribution concernant l’originalité
des mesures par rapport aux plans développés par le Conseil départemental de Gironde.
Nous avons invité le Maître d’ouvrage à répondre s’il le souhaite à cette nuance.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le Conseil départemental participe activement à la création du Pnr et à l’élaboration de la
Charte. Il est signataire de la charte et, à ce titre, liste ses engagements. Il est ainsi logique et
cohérent de retrouver des similitudes entre les documents cités, le Pacte étant un des outils
d’accompagnement des territoires du Conseil départemental.

15

Notons que plusieurs de ces contributions émanent en fait de la même institution : l’OSTAU OCCITAN-

INSTITUT D'ETUDES OCCITANES GIRONDE-SECTION MÉDOC-BASSIN
Enquête publique relative au projet de Parc naturel régional MEDOC - Rapport et annexes - décembre 2017 page 100 / 119

2.11. Mobilité, transports, réseaux et télécommunications
Cette thématique rassemble toutes les observations et propositions qui concernent la gestion des
mobilités, les infrastructures et réseaux de transport, les télécommunications et les réseaux internet
(dont les logiques de télétravail) en tant qu’alternative ou complément à la mobilité.

● Télécommunications.
Une contribution relève que “pour attirer les investisseurs, touristes, industries, il faut que les
moyens de communication et transport d'énergie soient à la hauteur. Quand les lignes
téléphoniques et électriques aériennes cèdent à chaque tempête laissant plusieurs villages du
Médoc sans électricité et communication pendant de nombreuses heures, pour ne pas dire
journées”.
Commentaire de la commission : cette observation a déjà été commentée sous l’aspect
enfouissement des réseaux sous la thématique “énergie”. Il convient d’ajouter que la qualité des
télécommunications et, notamment, des supports de communications “internet” est essentielle,
pour des communes dont le temps d’accès (déplacement) à la métropole bordelaise peut dépasser
une heure. Cela concerne également le développement d’activités de service, mais aussi à l’accès
des populations aux services, compte tenu du développement rapide de l’ensemble des procédures
en ligne dans tous les compartiments de la vie quotidienne.
Nous avons demandé au maître d’ouvrage de répondre à cette observation, non seulement sur
l’aspect sécurité de fonctionnement, mais aussi renforcement du maillage des réseaux de
télécommunication et systématisation de l’accès au “haut débit”.
Réponse du maître d’ouvrage : Gironde numérique est une structure publique qui fédère le
Conseil départemental, les communautés de communes du Médoc et la Région. Son objectif est
de résorber les zones blanches (zones où l'accès à internet haut débit est impossible), améliorer
les débits insuffisants et déployer les infrastructures haut débit. Il est proposé d’intégrer dans la
Charte un partenariat avec Gironde numérique afin de mieux relayer les préoccupations des
habitants et acteurs du Médoc.

La commission d’enquête se félicite de l’engagement du maître d’ouvrage de compléter son
document d’un partenariat avec Gironde numérique.

● Infrastructures de transport
Trois contributions concernent la Route Départementale 1215.
L’une d’elle demande la requalification de cet axe pour améliorer les relations nécessaires entre le
Médoc et la Métropole de Bordeaux. Une deuxième contribution demande des aménagements de
sécurité sur cet axe. Une troisième contribution venant partiellement en opposition à ces points de
vue dénonce l’arrachage des platanes en bordure de route (NdR : localisation non précisée dans la
contribution) et relève la réalisation de déviations d’agglomération comme étant contraire aux
objectifs de qualité paysagère (notamment) du PNR.
Commentaire de la commission : les routes départementales qui constituent la charpente de la
desserte du Médoc (RD1215, RD1, et dans une moindre mesure RD2 et D107) sont des axes chargés
par les trafics pendulaires quotidiens vers le métropole. Leur aménagement, notamment de
sécurité, constitue un enjeu majeur qui est porté par le Conseil Départemental, cosignataire de la
Charte. La plus-value du PNR ne semble pas évidente sur ce sujet, si ce n’est de veiller à la cohérence
du développement de l’urbanisation par rapport à l’accessibilité.
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Nous avons invité le Maître d’ouvrage à compléter ce commentaire.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les modes de déplacements sont abordés dans la mesure 3.2.2 (cf. p. 180). Celle-ci pourrait être
modifiée et complétée de la façon suivante dans sa disposition D.3 et dans les engagements du
Département :
« D.3 -> Contribuer aux travaux de l’interScot girondin » et aux instances partenariales de la
mobilité afin de développer des solutions de transport alternatives à la voiture individuelle
efficaces et les infrastructures associées, en lien avec les Scot du territoire.
Engagement du Département :
> Réaliser les aménagements garantissant la sécurité routière sur les axes départementaux.

La commission d’enquête prend acte des modifications proposées par le maître d’ouvrage à la
mesure 3.2.2. mais qui ne répond cependant pas la suggestion de requalification pour améliorer
les relations nécessaires entre la métropole et le Médoc.

● Les autres moyens de transport (ferroviaire, maritime, aérien)
Deux contributions portent sur le besoin en développement des transports alternatifs à la route,
- le ferroviaire (TER), avec la métropole,
- la traversée maritime, avec la Charente Maritime.
Une contribution propose pour encourager l’utilisation du transport maritime, de baisser les tarifs
pour les résidents, en attribuant une subvention à l’opérateur.
L’association des riverains du lac de Lacanau approuve le fait que “Les modes doux seront
encouragés, mais la charte ne dit rien de précis sur le devenir des liaisons par transports en commun
entre Lacanau et la Métropole Bordelaise”. Cette association souhaite que les collectivités
territoriales s’engagent “à développer suffisamment ces liaisons pour permettre de Maîtriser les
besoins de stationnement dans les stations (touristique) , notamment dans le secteur du Moutchic”.
La contribution de M Yves Parot, adjoint au maire de Saint-Laurent de Médoc, rappelle sa
demande, lors du Comité syndical du 30 juin 2015. Il observe que “l’aérodrome “ Centre Médoc”
situé sur la commune de Saint Laurent du Médoc n’est pas mentionné dans le plan du PNR”. Il pense
que “cet équipement présente un rôle, peut-être pas majeur mais important, à jouer dans le
développement économique de notre presqu’île et dans les déplacements rapides des personnes
d’autant que depuis le mois de mars 2015 il est possible d’y atterrir “nuitamment” suite à l’éclairage
de la piste qui a été validé par la DSAC SO”.
Commentaire de la commission : le projet de charte prévoit dans sa mesure 2.3.1 en particulier de
“développer une culture de la mobilité choisie”. Elle prévoit aussi d’assurer “une vigilance sur la
qualité des projets d’infrastructures en lien avec la préservation des milieux et des paysages”.
Néanmoins, le projet de charte n’apparaît pas porteur d’ambition en matière de développement des
moyens de transports collectifs (voire même des infrastructures de transport). La commission estime
que le PNR a un rôle important à jouer sur la stratégie des transports en Médoc qui pourrait se
traduire dans son implication dans l’élaboration et la mise en œuvre locale des stratégies
départementales et régionales de transports et mobilité.
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Nous avons suggéré au Maître d’ouvrage de préciser les mesures qu’il prévoit de mettre en
œuvre pour mettre le PNR en capacité d’intervenir en amont des schémas et projets de
transport et d’infrastructures au bénéfice du Médoc.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le sujet de la mobilité est abordé dans la mesure 2.3.1 (p. 139) citée par la commission mais aussi
dans la mesure 3.2.2 « Expérimenter et développer de nouvelles offres de modes de
déplacement » (p. 180). Le développement de l’offre de transport est au cœur de cette dernière
mesure, avec une volonté affichée de privilégier les modes de déplacements alternatifs à la
voiture individuelle : desserte ferroviaire, co-voiturage, autopartage, déplacements doux,
utilisation de la voie d’eau, etc.
La disposition 3 de la mesure 3.2.2 pourrait néanmoins être reformulée et complétée de la façon
suivante : « D.3 -> Contribuer aux travaux de l’interSCOT girondin et aux instances partenariales
de la mobilité afin de développer des solutions de transport alternatives à la voiture individuelle
efficaces et les infrastructures associées, en lien avec les SCoT du territoire. ».

La commission d’enquête prend acte des modifications proposées par le maître d’ouvrage à la
mesure 3.2.2. mais qui ne répond cependant pas la suggestion de requalification pour améliorer
les relations nécessaires entre la métropole et le Médoc.

2.12. Gouvernance, gestion, périmètre du PNR
Cette thématique rassemble toutes les observations et propositions qui concernent
- l’opportunité, l’intérêt et le périmètre,
- la stratégie, la gouvernance, la gestion, le financement du futur PNR.
- les relations avec les autres institutions, partenaires et acteurs.

● Observations sur la communication
Certaines contributions sont critiques sur la communication faite en amont de l’enquête publique ou sur
des maladresses de communication :
- “pourquoi ne montrer que des hommes” dans la présentation vidéo diffusée par la Région,
- conférence de presse du ministre de la transition écologique et solidaire relatée par un article
dont le titre laisse penser que le PNR est déjà “approuvé” par l’Etat.
Certains commentaires écrits ou oraux (voir observation de M le Maire de Vertheuil) notent le manque
de lisibilité pour le public de la communication : (“1) Les publications éditées à destination du grand
public présentent l'inconvénient d'utiliser un langage peu accessible. Il se dégage donc de l'ensemble de
la présentation une construction "théorique" très complète mais peu accessible. “
La contribution du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) note la nécessité
d’intensifier la communication sur le projet, dans la période post enquête publique, et au-delà, dans la
stratégie du futur Parc. Une autre contribution propose la création d’une “Maison du Parc”, siège
emblématique, mais aussi outil pour organiser des manifestations, expositions,...
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Commentaire de la commission : la communication en amont du projet constitue une
préoccupation pour la commission, en raison du faible nombre de contributions en début d’enquête. Le
public reçu lors des permanences avait du mal à appréhender le contenu du projet de charte. Nous
reviendrons sur ce point dans les observations complémentaires et propositions de la Commission (3.1.
du Procès-verbal).

● Le périmètre du PNR
Une contribution relève que le périmètre du PNR devrait être circonscrit aux territoires nord du Médoc,
hors les communes “dortoirs”, trop influencées par la métropole bordelaise. L’auteure de l’observation
ne précise pas les communes qu’elle voudrait exclure du périmètre.
Une autre contribution propose de ne pas retenir le “label” de “Portes du Médoc” pour les trois
communes de Bordeaux Métropole sorties du périmètre à la suite de l’avis d’opportunité préalable du
préfet de Gironde.
Commentaire de la commission : si, en effet, certaines communes du sud du Médoc sont sous l’influence
de la métropole, la question du périmètre a fait l’objet d’un long débat et la solution retenue par le
maître d’ouvrage a, en outre, été suscitée par l’Etat. Elle nous paraît homogène avec l’organisation
administrative du territoire. Elle n’est pas en contradiction avec le sens donné au PNR.

● Avis sur le travail réalisé en amont de la création
Plusieurs contributions apprécient l’important travail collectif amont conduit avec les élus, mais aussi
avec la société civile et reconnaissent la qualité du diagnostic du territoire, du contenu et de la
pertinence du projet de charte. Ces contributions alertent parallèlement sur des aspects particuliers ou
s’enquièrent du pilotage et des moyens qui seront mis en œuvre par le gestionnaire du Parc pour
atteindre les objectifs et assurer une coordination efficace du développement du territoire.
Nous avons invité le Maître d’ouvrage à apporter une réponse à cette dernière alerte
Réponse du maître d’ouvrage :
Les statuts du syndicat mixte seront rédigés en cohérence avec la charte du Parc. Le plan de
financement prévisionnel portant sur les 3 premières années du classement sera accompagné d’un
programme d’actions prévisionnel portant sur la même période. Seront également fourni
l’organigramme et les projets d’évolution de l’équipe du syndicat mixte de gestion du Pnr. L’ensemble
de ces documents doivent permettre de contribuer à la définition des moyens pour atteindre les
objectifs définis dans la charte.

La commission d’enquête prend acte de la rédaction de ces documents. Bien que non réglementaires à
ce stade de la procédure, une ébauche jointe au dossier d’enquête aurait permis une meilleure
appropriation du dossier et appréciation de la capacité du Syndicat à mener à bien les objectifs lourds
de la charte. On ne peut donc que supposer à ce stade que les moyens nécessaires, financiers et en
personnels seront accordés au Syndicat gestionnaire par ses partenaires financiers qui, à ce stade, ne
peuvent estimer le coût de ce projet sur les 15 prochaines années et les contraintes financières
afférentes pour eux. Cette incertitude devra être levée très rapidement dans la suite de la démarche
pour obtenir l’adhésion motivée des différents partenaires.
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● Intérêt de la création du PNR au regard des autres institutions
Quatre contributions posent la question de l’intérêt de la création d’un PNR. La contribution de
Mme Legrand (N°52) nous paraît pouvoir synthétiser ces observations sur :
-

la gouvernance et la démocratie locale : représentativité d’une structure non élue au
suffrage direct en présence d’intérêts et d’objectifs ”antagonistes” des deux niveaux de
collectivité déjà compétentes sur le territoire (communes et collectivité de commune) ;,
Démocratie locale ;

-

le sens et les bénéficiaires : les objectifs du PNR, s’ils répondent à la préservation du cadre
de vie, ne répondent pas ou partiellement “aux besoins urgents du territoire” Médocain
(désenclavement, chômage, lutte contre la pauvreté et égalité entre les territoires) ;

-

le calendrier de création : la même contribution s’interroge sur la maturité du projet de
territoire, le PNR étant vu par elle comme un outil de mise en oeuvre nécessaire mais pas
suffisant ;

-

le coût de fonctionnement, en y voyant une “strate administrative supplémentaire” qui
générera une augmentation de la dépense publique et des impôts. Mme Legrand pose en
particulier la question du modèle économique.

Commentaire de la commission : ces questions nous semblent légitimes même si elles nous
paraissent ignorer l’intérêt du rôle de coordination donné au PNR qui est reconnu comme positif par
la très grande majorité des contributions.
Nous avons invité le Maître d’ouvrage à apporter une réponse à ces questions de fond
Le sens et les bénéficiaires
Il est fortement réducteur de limiter la portée de la Charte du Pnr Médoc à la préservation du
cadre de vie. La Charte du Pnr Médoc pose les bases et les moyens d’actions pour développer
durablement le territoire c’est-à-dire un projet qui s’appuie sur la durabilité des ressources
environnementales, paysagères, patrimoniales, humaines comme support au développement
économique et social pour ses habitants. La segmentation entre environnement et économie
n’est pas de mise sur le territoire médocain car sa forme actuelle est héritée et continue à être
gérée par la main de l’Homme. La gestion des ressources naturelles se fait obligatoirement en
lien avec les activités qui en tirent les fruits. La durabilité de ces ressources est donc une
condition à la pérennité des activités économiques et inversement. Ce propos est le fil rouge qui
oriente les actions de la Charte. Le soin accordé aux ressources locales et à son cadre de vie est
un facteur d’attractivité du territoire au profit des dynamiques économiques et sociales du
territoire.
Il est significatif de noter que parmi les 28 mesures de la Charte, la très grande majorité des
actions portent sur les sujets « urgents » pour les habitants du Médoc : précarité énergétique,
santé, lutte contre les inégalités sociales, accès à la mobilité, formation et capacité des personnes
à s’inscrire dans les dynamiques économiques, culture pour tous, consolidation et
développement des filières existantes et innovations dans les ressources insuffisamment
valorisées… En cela, la Charte du Pnr Médoc fait figure d’exception parmi les autres Pnr comme
le souligne le Fédération nationale des Pnr dans son avis du 21/09/2016 : « Une spécificité liée au
portage du projet de Parc par un Pays est l’investissement sur la thématique de la santé » ou
encore « Quelques spécificités du projet s’expliquent par le fait qu’il s’agisse d’un Pays qui se
transforme en Parc, avec par exemple des objectifs tels que l’animation de la Plateforme de
développement sanitaire et social ».
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La commission d’enquête prend note de la réponse partielle sur “le sens et les bénéficiaires” qui
constitue un point sur les quatre de la contribution. Il est, notamment, dommage que le maître
d’ouvrage n’ait pas apporté de réponse à l’aspect financier avec la même précision.

● Affichage des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et
renforcer le caractère prescriptif de certains volets de la charte.
Différentes contributions (Vive la forêt, SEPANSO, DFCI, syndicat des sylviculteurs, Mme
Robert,..), tout en reconnaissant l’intérêt et la pertinence du projet de PNR Médoc, s’inquiètent
directement ou indirectement, de la “timidité” des moyens retenus pour assurer la coordination et
atteindre des objectifs de cohérence d’aménagement, de protection du patrimoine, en demandant
en particulier d’aller au-delà de la pédagogie, de l’animation, de l’incitation pour prendre des
dispositions prescriptives qui leur semblent seules être mesure d’assurer une mise en oeuvre
cohérente des objectifs de protection, de qualité justement développés dans la charte.
Commentaire de la commission : on regrettera l’absence, dans le projet de charte, d’un volet
développant les moyens humains identifiés (“l’équipe du Parc”), dédiés à la gestion du Projet au
niveau de la structure du Syndicat de gestion du Parc, et une esquisse de budget des 3 premières
années, qui aurait permis de faire le lien entre les ambitions et les moyens. Cela aurait pu aussi
répondre aux observations négatives concernant la création d’une structure supplémentaire
consommatrice de moyens.
Réponse du maître d’ouvrage :
Cf. réponse du maître d’ouvrage à l’observation de l’association Vive la forêt (paragraphe 2.2.1 du
présent rapport).
La commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage, apportée précédemment
et conforme à la réglementation.

● Les outils d’évaluation et de suivi
Les contributions de “Vive la Forêt”, du CPIE et la SEPANSO proposent la création de nouveaux
indicateurs pour suivre les résultats atteints par le Parc, voire même la création d’un tableau de
bord complet (observatoire ?) sur la protection du patrimoine naturel.
Commentaire de la commission : la pertinence des indicateurs ne dépend pas de leur multiplication
mais de leur bonne compréhension par les différents acteurs, de leur représentativité par rapport à
la politique à suivre et de leur capacité d’alerte, en cas de dérive par rapport à des cibles qu’il faut
savoir fixer de manière pragmatique et suivre régulièrement par rapport aux moyens mis en œuvre.
Ils ont intérêt à être “territorialisés” lorsqu’il s’agit de politiques s’appliquant de manière
différenciée sur le territoire. Par ailleurs la commission observe qu’une majorité d’indicateurs
concerne le suivi de la mise en œuvre mais pas le résultat à atteindre sur le territoire. Enfin, le mode
de calcul, les bases d’information et la fréquence de présentation devraient être précisées afin
d’évaluer le réalisme de leur établissement.
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Nous avons invité le Maître d’ouvrage à examiner ces propositions
Réponse du maître d’ouvrage :
Conformément à la Circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et au renouvellement du
classement des Pnr et à la mise en œuvre de leurs chartes et comme le rappelle le CNPN dans
son avis N°20161013-01 joint à l’avis intermédiaire transmis par le Préfet de région en date du 15
mars 2017 : « les indicateurs doivent essentiellement être établis au regard des mesures
prioritaires de la charte, qu’ils doivent être pertinents, ciblés et en nombre réduit afin de pouvoir
être renseignés aisément et régulièrement. » Le CNPN préconisait la non-multiplication des
indicateurs, le dispositif d’évaluation a été repris en ce sens dans la dernière version de la Charte
soumise à enquête publique.
L’élaboration du dispositif d’évaluation a été réalisée par la production d’indicateurs pertinents
et prenant en compte la facilité de mobilisation de données territoriales régulièrement mises à
jour. Un rapport complet du dispositif d’évaluation a été produite précisant les sources et la
fréquence de mise à jour a été produit mais n’a pas été intégré dans son entièreté dans le
rapport de Charte afin de ne pas alourdir le document.
La commission d’enquête prend note de la réponse du Maître d’ouvrage qui est en cohérence avec
la circulaire du 4 mai 2012 et l’avis intermédiaire de l’Etat. Cependant une synthèse reprenant la
méthodologie de définition des indicateurs permettrait de s’approprier plus facilement le dispositif
d’évaluation. Nous engageons donc le maître d’ouvrage à compléter en ce sens l’annexe 4. Par
ailleurs, il serait utile que le Maître d’ouvrage précise comment la mise en oeuvre des autres
mesures sera suivi et évaluée car en l’absence de cette assurance le projet exprimé dans la charte
risque de perdre sa cohérence.

● Des propositions ponctuelles de rédaction ou de cartographie
Des contributeurs (le maire de Lacanau, l’association des riverains du Lac de Lacanau, “Vive la
Forêt”, Grand Port Maritime de Bordeaux, SEPANSO)
proposent des modifications
“rédactionnelles” précises de la Charte ou des représentations complémentaires des politiques à
développer sur le “plan du Parc”.
Nous avons invité le Maître d’Ouvrage à examiner ces propositions, et à associer les différents
contributeurs à la rédaction finale
Réponse du maître d’ouvrage :
Une étude de chaque proposition de rédaction sera faite et le projet de Charte sera modifié, le
cas échéant, en conséquence.

La commission d’enquête prend acte de l’engagement du Maître d’ouvrage d’étudier les
propositions ponctuelles de rédaction ou de cartographie émises par le maire de Lacanau,
l’association des riverains du Lac de Lacanau, “Vive la Forêt”, Grand Port Maritime de Bordeaux,
SEPANSO pour les intégrer à la prochaine version de la charte.
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III. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES FORMULEES PAR LA COMMISSION
D’ENQUETE DANS LE PROCES VERBAL DE SYNTHESE ET REPONSES DU MAITRE
D’OUVRAGE

3.1. Sur la forme
● 3.1.1. Un véritable “sommaire” répondant à la complexité du
document
La commission d’enquête, comme une partie du public rencontré ou qui s’est manifesté, a constaté
une relative complexité pour appréhender le document de “Charte”, mais aussi le “Plan”, du PNR
Médoc, tout particulièrement pour se repérer entre les “Vocations”, “Orientations”, puis
“Mesures” et enfin “Dispositions”...
Ainsi, autant la présentation d’une “Table des matières”, en page “2” de couverture peut permettre
d’appréhender immédiatement le document, autant son objet est “détourné” en ne proposant un
“détail” du sommaire que pour la première Partie (et ses 32 pages), et seulement le titre global de
la deuxième Partie, ( 200 autres pages) alors que c’est bien dans celle-là qu’il est important de se
retrouver et de chercher l’articulation même de la Charte.
> Un réel sommaire de la Charte (avec détail de la Partie “2” Mesures présentant l’articulation :
Vocation-Orientations-Mesures-Dispositions) est indispensable.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’ « architecture de la Charte » (c’est-à-dire la liste des mesures de la Charte) est en page 4, elle
détaille les Vocation-Orientations-Mesures-Dispositions. Le lien entre la table des matières et
l’architecture de la Charte sera amélioré et précisé dans la mise à forme du document final.
La commission d’enquête prend acte de l’engagement du Maître d’ouvrage d’améliorer le lien
entre la table des matières et l’architecture de la Charte dans la prochaine version.

● 3.1.2. La cartographie
Pour le “Plan” du PNR, une “Note explicative” complétant et explicitant la légende reprenant les
thématiques et sous thématiques et les commentant, nous paraît indispensable, sous peine de le
rendre inexploitable (alors qu’il constitue le seconde pièce majeure du Parc). Cette “Note
explicative” devrait être ajoutée en “Annexes” de la Charte.
> La commission a invité le Maître d’Ouvrage à produire cette “Note explicative” avant
délibération des communes
Réponse du maître d’ouvrage :
Une note pourra en effet préciser le plan Parc et être placée en annexe de la Charte.
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La commission d’enquête prend acte de l’engagement du Maître d’élaborer une nouvelle annexe
complétant et explicitant la légende du plan du parc, reprenant les thématiques et sous
thématiques et les commentant.
La cartographie n’identifie pas toujours, notamment au niveau du diagnostic, les périmètres de
collectivités territoriales. Le Plan du Parc ne présente pas le périmètre des 4 intercommunalités.
De même, les cartographies thématiques “Cœurs de biodiversité ou “Continuités écologiques” ne
présentent pas les périmètres des communes et ne permettent pas de localiser les informations
livrées.
Excepté la charte des paysages, peu de supports graphiques permettent d’identifier une éventuelle
“territorialisation” des “Mesures”.
> La commission a invité le Maître d’Ouvrage à amender ses documents graphiques pour mieux
informer les lecteurs et les signataires.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le maître d’ouvrage est attentif à ces remarques et veillera à améliorer la lisibilité graphique des
documents.
La commission d’enquête prend acte de l’engagement du Maître de veiller à améliorer la lisibilité
graphique des documents. A cette occasion, Il serait souhaitable d’en profiter pour prendre en
compte la demande de l’Etat de matérialiser sur le plan les enveloppes urbaines au-delà desquelles
le mitage est à proscrire et d’inscrire une action correspondante dans la disposition 2 de la mesure
3.1.1.

● 3.1.3. Genèse du projet
Bien entendu le Paragraphe II, traitant de “ La genèse du projet” (pages 11 à 14) devra être
complété et actualisé, dans sa partie “Démarche”, avec le volet “Enquête publique”.

● 3.1.4. Concertation amont dans le cadre de la rédaction de la charte
Le diagnostic sur le climat et les énergies renouvelables semble manquer d’une actualisation de
l’état des lieux du territoire (ici aussi une contribution l’a relevé). On pourrait, en ce sens, aussi
regretter l’absence d’un diagnostic sur le Réseau de transport de l’électricité, en Médoc, en regard
des capacités à recevoir de nouvelles unités de production d’ENR...
> Les travaux préalables n’ont-ils pas souffert d’une insuffisante concertation en amont de la
rédaction, avec l’ensemble des experts et acteurs locaux du secteur de l’énergie agissant sur le
territoire?
Réponse du maître d’ouvrage :
Suite aux recommandations du Préfet dans son courrier du 23 février 2016 dans le cadre de la visite
des rapporteurs du CNPN, un diagnostic concernant l’état des consommations et des productions
d’énergie a été établi de manière approfondie (Cf. paragraphe 2.2.6 du présent rapport) en
mobilisant une agence experte reconnue au niveau girondin et régional, l’Agence Locale de
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l’Energie et du Climat Bordeaux Métropole et Gironde (ALEC). Le diagnostic de l’ALEC intègre un
état des lieux des postes sources et stations d’alimentation en électricité du territoire (p. 29 du
Bilan énergétique du territoire, disponible sur le site internet du Pays Médoc www.paysmedoc.com).
Le travail de l’ALEC a été conduit sous l’égide du le Comité de pilotage du Pnr (composé des
présidents d’EPCI, des élus départementaux et régionaux, des représentants des villes d’Eysines,
Parempuyre et Blanquefort, des représentants de l’Etat et de 3 membres du Conseil de
développement). Les informations produites par le Club des entrepreneurs et la société Valorem
ont bien été prises en compte dans cette étude.
Enfin, il est à noter que l’ensemble des réunions de concertation étaient largement ouvertes à tous
et que des entreprises opérateurs en énergie ont participé à ces rencontres.
La commission d’enquête prend note de la réponse sur la concertation amont et sur les acteurs
impliqués.

● 3.1.5. Communication et information, sur le projet de Charte, en
amont, insuffisante ?
La faible participation du public (quatre-vingt contributions pour un territoire de 100 000 habitants)
- malgré les incontestables efforts engagés sur la phase de consultation - ne sont-ils pas le reflet
d’une plus “modeste” phase de consultation, en amont, lors des travaux préparatoires ou même
après validation du “projet” de Charte, par le Pays ?
On rappellera ici que le Maître d’Ouvrage interrogé par la commission dans le cadre de la
préparation de la consultation publique , n’a pas souhaité organiser de “Réunions d’Information et
d’échanges” (réunions publiques) au cours de l’enquête.
> Comment, par quels moyens, le Pays Médoc se propose-t-il de susciter, à l’issue d’une enquête
avec une aussi faible participation en regard de sa population, une réelle adhésion des médocains
à son projet ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Un véritable effort a été entrepris en préparation de l’enquête publique pour communiquer
largement auprès du grand public au-delà des acteurs socio-économiques ayant contribué à
l’écriture de la Charte :
- campagne média avec la parution de nombreux articles parus dans la presse locale pendant
l’enquête publique : 4 articles Sud-Ouest, une double page puis un encart dans 2 éditions du
Journal du Médoc et un article dans la revue Déclic, agenda culturel du Médoc, distribué dans plus
de 200 points du territoire,
- émissions sur les chaînes régionales et émissions radios : Aqui Fm, France Bleu, France 3 et TV7,
- site internet (4 billets publiés sur le site) et page Facebook (5 post),
- présence sous forme de stands dans plus de 13 manifestations : près de 300 personnes sont
venues échanger à l’occasion de ces stands. Il est à noter que la très grande majorité d’entre elles
n’ont pas entrepris de participer à l’enquête publique tant cet exercice leur semble encore peu
accessible.
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D’autre part, en comparaison d’enquêtes publiques de Pnr qui se sont déroulées en 2017 (Pnr
Millevaches en Limousin et Pnr Baie de Somme Picardie Maritime), la participation en Médoc
n’apparaît pas particulièrement faible.
L’enjeu de bonne association du grand public relevé par les commissaires enquêteurs retiendra
toute l’attention du Pnr dans les étapes à venir et tout au long de la vie du Pnr. Depuis juin 2017, le
Syndicat mixte du Pays Médoc a mandaté un prestataire pour l’élaboration de la stratégie de
communication du Pnr. Cette phase de conception intègre les habitants par le biais d’ateliers
citoyens. Une enquête en ligne est également en cours sur le site internet du projet de Pnr visant à
recueillir les suggestions des habitants pour concevoir les outils adaptés.
La commission d’enquête prend note de la réponse qui la conforte dans son analyse.

3.2. Sur le fond
La commission est bien consciente que l’avant-projet de charte doit se plier à des contraintes de
forme. Cependant, à force de traiter tous les domaines de manière exhaustive, l’avant-projet de
charte perd de son impact.
Nous rencontrons en effet des difficultés à distinguer les lignes de force autour desquelles l’avantprojet de charte s’articule pour assurer le développement du territoire ainsi que les moyens
organisationnels et financiers qui seront mis en place pour atteindre les objectifs.
Le traitement du domaine de l’économie nous paraît en retrait par rapport à celui de l’écologie et
du social. Alors que le territoire comporte des atouts majeurs en termes de richesse (eau, soleil,
vent, biomasse), une façade atlantique et estuarienne, un port, une métropole à proximité, la
vigne, la forêt et alors que le réchauffement climatique le menace aucun objectif ambitieux ne se
détache du document.
De même l’absence constatée de présentation des moyens futurs (en personnels et budget) du
parc (pas obligatoirement définis au stade de l’enquête publique), ne permet pas d’apprécier la
manière dont il pourra se donner les moyens “opérationnels” de son action et concrétiser ses
ambitions.
> La commission a invité le Maître d’Ouvrage à intégrer dans la charte un paragraphe précisant
de manière synthétique les lignes de force du projet, les moyens qu’il compte mettre en œuvre
pour atteindre ses objectifs, accompagné d’une ébauche de calendrier pour les premières années.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les lignes de force sont constituées par les mesures phares (cf. partie IV « Stratégie territoriale p.
20).
Il ne nous paraît toutefois pas exact de pointer un déséquilibre entre écologie, social et économie
tant ces trois dimensions sont interdépendantes et font l’objet d’une approche systémique dans le
projet de Charte. Les exemples suivants illustrent ce lien : permettre le maintien de l’élevage en
gérant et valorisant les marais du Nord Médoc, développer la coopération entre autoentrepreneurs (ou télétravailleurs) et limiter les déplacements, mobiliser les artisans locaux pour la
rénovation énergétique des bâtiments et limiter les consommations énergétiques, faire venir sur le
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territoire des formations pour permettre aux habitants de trouver de l’emploi local au sein des
entreprises innovantes telles que celles du composite, appuyer l’économie sociale et solidaire alors
que le plus gros employeur du Médoc se trouve être une association d’aide à domicile…
En outre, le potentiel des terminaux portuaires n’a pas été oublié et fait l’objet de la disposition D.9
de la mesure 3.2.1 et d’une convention négociée avec Bordeaux Port Atlantique figurant en page
238 de la Charte. Parmi les 4 axes de la convention figure les 3 axes suivants :
- « Instaurer une concertation permanente avec BPA destinée à créer les conditions d’un
développement économique intégré »,
- « Valoriser les potentialités de développement économique et durable des 3 terminaux portuaires
du Verdon de Pauillac et de Grattequina »,
- « Favoriser le développement du tourisme de croisière dur les ports de BPA ».
Il est proposé de compléter la disposition D.9 de la mesure 3.2.1 afin de compléter la Charte sur les
aspects liés à l’économie portuaire.
Enfin les filières les plus soumises au changement climatiques (viticulture, sylviculture et tourisme)
font l’objet de dispositions visant à :
- Mesure 1.1.3 D.1 « Promouvoir le Médoc comme territoire d’expérimentation et d’innovation
pour les programmes de recherche sur les effets du changement climatique »,
- Mesure 1.2.1 « Assurer l’avenir d’un massif forestier multifonctionnel », disposition D.1 : « Mettre
à jour la Charte Forestière de Territoire en intégrant notamment les enjeux […] changements
climatiques » ou disposition D.2 : « S’appuyer sur les expérimentations pour accompagner
l’évolution de la forêt avec le changement climatique »,
- Mesure 3.3.4 « Accompagner les mutations du tourisme littoral », disposition 4 « S’adapter aux
aléas climatiques et recul du trait de côte ».
L’appui à l’adaptation de la viticulture au changement climatique pourrait par contre être plus
explicitement mentionné dans la prochaine version de la charte dans la mesure 1.1.3 notamment.
Concernant les moyens, les statuts du syndicat mixte le plan de financement prévisionnel portant
sur les 3 premières années du classement, accompagné d’un programme d’actions prévisionnel
portant sur la même période, l’organigramme et les projets d’évolution de l’équipe du syndicat
mixte de gestion du Pnr seront portées à la connaissance du public dans la prochaine étape de la
procédure de création du Pnr, au début de l’année 2018, dans le cadre de la phase de consultation
des communes et des intercommunalités.
La commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage mais considère qu’un
développement de l’index thématique situé en fin du projet de charte pourrait facilement être
réalisé et serait un bon outil de communication externe en complément de l’approche globale
retenue dans la rédaction de la charte.

● 3.2.1. Déséquilibre dans le traitement des thématiques
La commission d’enquête n’a pu que constater, tant en phase préparatoire de l’enquête, qu’au
cours de la consultation publique, la tentative de recherche d’exhaustivité des thèmes traités par le
projet de Charte.
Toutefois elle a relevé, à l’examen du dossier - et certaines contributions sont aussi venus le
confirmer - un certain “déséquilibre” dans les traitements thématiques de la Charte.
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Ainsi les “Ressources naturelles” ne sont traitées que par le prisme de l’“eau”, alors que les
ressources minérales ne sont pas traitées, et il est connu que la problématique des exploitations de
granulats est prégnante en Médoc et constitue un enjeu en termes de planification, mais aussi
d’économie locale, sur le territoire.
> Un oubli ? Un enjeu non révélé en phase diagnostic
Réponse du maître d’ouvrage :
En effet, l’étude de préfiguration menée en 2012 ne dressait pas l’état des lieux des ressources
minérales et de l’activité des carrières. Cependant, l’UNICEM a été rencontré et a pu présenter ses
réflexions et démarches. Suite à cet entretien, l’objectif intitulé « Favoriser l’insertion paysagère
des sites de carrières et de gravière » a été défini au sein du Cahier des paysages afin de prendre en
compte la question des carrières sur le territoire du Pnr. Cet objectif est rendu opérationnel par
une disposition inclue au sein de la fiche 1.1.0 (D.6) et formulée de la manière suivante : « Favoriser
et accompagner les démarches de conciliation des enjeux écologiques et paysagers avec les usages
des zones humides artificielles (carrières), ainsi que la réhabilitation des sites après exploitation ».
Le Schéma régional des carrières, qui se substitue au Schéma départemental des carrières élaboré
en 2003, et doit orienter une politique d’exploitation optimisée des matériaux est en cours
l’élaboration par la DREAL et devra être approuvé avant 2020. Le Pnr ne peut pas se substituer à ce
dernier et intégrer à sa seule échelle les enjeux de consommation de granulats et
d’approvisionnement de proximité.
Comme les commissaires enquêteurs le signifient, cette réflexion doit être conduite en termes de
planification, ce qui relève de la compétence des 4 Scot du territoire. En l’occurrence, via
l’animation de l’instance de coordination des Scot médocain par le Pnr sera de nature à conduire
une stratégie coordonnée en la matière, prenant en compte les orientations du Schéma régional
des carrières.
La commission d’enquête prend note de cette réponse et de la future prise en compte de cette
problématique via le Schéma régional des carrières et du rôle du PNR.

● 3.2.2. Quelles lignes de force et quelle ambition pour le projet
Une démarche “partagée”, la recherche de répondre à la complexité et à l’exhaustivité des
problématiques d’une charte de PNR, nous paraissent avoir conduit à un “projet” où les “lignes de
forces” n’apparaissent pas “affichées”, voire “tempérées” par rapport aux ambitions initiales.
Pourquoi faire un PNR en Médoc comme le souligne un des contributeurs ?
> Est-ce que le “consensus” recherché a “ tempéré” l’enthousiasme initiateur ?
Réponse du maître d’ouvrage :
L’exhaustivité des thématiques révèle davantage la volonté de prendre en compte la complexité du
territoire et la diversité de ces potentiels plus qu’un exercice imposé de Charte de Pnr. En effet,
celle du Médoc se dénote de Chartes de Pnr « plus classiques » qui se cantonnent à des
thématiques plus limitées. L’écriture de la Charte du Pnr Médoc résulte d’un processus de
développement local, amorcé dès 1999 par la démarche Pays, qui cherche à actionner et articuler
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l’ensemble des dynamiques de développement afin qu’elles trouvent cohérence, interdépendance
et amplification les unes avec les autres. Le Pnr agit là en qualité de facilitateur et d’accélérateur de
filières d’envergures médocaines, en cohérence avec les compétences propres des EPCI et, en
particulier celle relative à l’ « économie ».
L’enthousiasme est en l’occurrence intact puisque les bases du projet avaient dès le début étaient
posées en ce sens.
La commission
classiques”.

d’enquête relève la spécificité du PNR Médoc par rapport aux PNR “plus

● 3.2.3. Prise en compte du changement climatique
Alors que le changement climatique, et les risques naturels qu’il amplifie, ont été pris en compte en
phase de diagnostic, la commission a relevé que les enjeux du changement climatique (hausse des
températures, réduction des précipitations, tempêtes plus fréquentes, …) sur l’évolution de la Forêt
ou du Vignoble - deux éléments fondamentaux de l’économie médocaine, et composantes
majeures du Paysage qui, lui aussi, sera en conséquence fortement modifié - n’ont pas été
identifiés, par la Charte, en termes d’enjeu majeur du PNR. Cette absence est notamment identifiée
dans l’analyse : “ Enjeux et défis pour les temps qui viennent”.
On soulignera que parallèlement la Charte souhaite, notamment dans l’orientation “1.3 Favoriser la
transition énergétique”, garantir “la préservation des paysages et des patrimoines naturels et
culturel.”...
On relèvera enfin que le “ changement climatique“ c’est aussi, dans l’habitat et le tertiaire, le
développement de l’emploi des climatiseurs à mesure que les températures estivales atteindront
les sommets envisagés par les projections des climatologues et donc des consommations
énergétiques en été.
> Ce sujet majeur du réchauffement climatique, n’a-t-il pas émergé lors des travaux préalables? Il
apparaît pourtant amorcé dans les réflexions des milieux professionnels sylvicoles, comme
viticoles.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le changement climatique a bien émergé dans les travaux préalables à la charte. Il est traité de
manière transversale dans l’ensemble de la Charte que ce soit en matière d’adaptation au
changement climatique ainsi qu’en termes de réduction des GES.
Les filières les plus soumises au changement climatiques (viticulture, sylviculture et tourisme) font
l’objet de dispositions visant à :
- Mesure 1.1.3 D.1 « Promouvoir le Médoc comme territoire d’expérimentation et d’innovation pour
les programmes de recherche sur les effets du changement climatique »,
- Mesure 1.2.1 « Assurer l’avenir d’un massif forestier multifonctionnel », D.1 : « Mettre à jour la
Charte forestière de territoire en intégrant notamment les enjeux […] changements climatiques » ou
D.2 : « S’appuyer sur les expérimentations pour accompagner l’évolution de la forêt avec le
changement climatique »,
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- Mesure 1.1.1 D.1, 5ème alinéa : « Anticiper les effets du changement climatique sur la biodiversité
locale par la mise en place d’actions expérimentales le suivi et la diffusion des informations
obtenues dans le cadre des études et recherches menées sur le sujet. »,
- Mesure 3.3.4 « Accompagner les mutations du tourisme littoral », D.4 « S’adapter aux aléas
climatiques et recul du trait de côte ».
L’appui à l’adaptation de la viticulture au changement climatique pourra par contre être plus
explicitement mentionné dans la Charte, notamment dans la mesure 1.1.3. Des compléments
seront apportés en ce sens dans la prochaine version de la Charte.
Enfin, les mesures visant à diminuer la production des GES du territoire qui prennent appui sur la
note stratégique produite par l’ALEC sont également développées :
- la mise en place d’une stratégie en matière de transition énergétique avec comme priorité la
réduction des consommations d’énergie,
- le développement de modes de déplacement doux et alternatifs au tout voiture pour réduire les
émissions de GES (cf. mesure 3.2.2, p. 180),
- l’intégration des enjeux liés au changement climatique dans l’aménagement du territoire et
l’urbanisme (cf. mesures 1.1.3 p.58, 3.1.1 à 3.1.3 p.160),
- l’éducation à la sobriété énergétique (cf. mesure 1.3.1 p 113).

La commission d’enquête prend acte de l’engagement du maître d’ouvrage à compléter l’appui à
l’adaptation de la viticulture au changement climatique.

● 3.2.4. Le PNR, les éoliennes et les EnR
La commission d’enquête a relevé que plusieurs lecteurs-contributeurs ont souligné leur adhésion
avec le PNR “opposé”, comme eux, aux éoliennes (ce qu’ils auraient “ressenti” à la lecture du
dossier). Il est vrai que la rédaction de l’orientation “1.3 Favoriser la transition énergétique”, dans
sa mesure 1.3.2 “Accompagner le développement des énergies renouvelables”, prend de
nombreuses “précautions” en regard des projets à venir : “Il proposera également un
accompagnement aux projets de développement des énergies renouvelables permettant le maintien
de l’intégrité des paysages et des patrimoines naturel et culturel du territoire.“
La disposition D.2 “ Garantir l’intégration paysagère et environnementale des équipements de
production d’énergies renouvelables” et la carte des “ZONES DE CONTRAINTES ET DE VIGILANCE
POUR LE DÉVELOPPEMENT D’ÉQUIPEMENTS ÉOLIENS“ (en p 119) peuvent interpeller un
“opérateur”, voire certains publics, sur les “potentiels d’accueil” (favorables) pour un projet
éolien…
On pourrait regretter, comme certains contributeurs, qu’une rédaction consensuelle se traduise
par une manque d’ambition pour un territoire apparaissant “béni” pour la production des EnR qui
bénéficie d’un capital naturel : soleil, vent, courants et marées, biomasse, qui ne demande qu’à
être “cueilli”...
> Est-ce que le Médoc, avec son PNR, veut devenir un territoire “positif” exploitant l’énergie
éolienne? Et solaire?
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Réponse du maître d’ouvrage :
La démarche Négawatt préconise d’actionner 3 leviers pour parvenir à un projet de transition
énergétique: la sobriété, l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelable.
C’est la stratégie adoptée par le futur Parc. Aussi, une étape fondamentale est celle de la réduction
des consommations énergétiques, d’autant plus quand elle concerne les conditions de vie des
habitants parmi lesquels les personnes les plus fragilisées sont les plus concernées.
Devenir un territoire à énergie positive ne prend sens que s’il contribue également à l’amélioration
des conditions de vie de la population. Cet objectif pourrait en effet être atteint en ne s’attachant
qu’à augmenter les productions d’ENR dont le développement, sans intervention publique
spécifique, est déjà bel et bien engagé. Or, eu égard à la fragilité de nombre de médocains, les élus
ont choisi de s’engager à porter également leurs efforts sur la sobriété et l’efficacité énergétique,
en particulier des bâtiments publics et des logements. Donc, leur stratégie ne pose pas d’emblée
l’atteinte d’un objectif TEPOS mais passe dans un premier temps par l’atteinte du facteur 4 en
2050.
Le fait de fournir un cadre listant et indiquant géographiquement les points de vigilance quant à
l’implantation d’équipement ENR va davantage dans le sens d’une clarification des enjeux qui
existe déjà sur le territoire et auquel chaque projet devra répondre que l’affichage d’une volonté de
limiter fortement.
La commission d’enquête note la priorité donnée à la sobriété et à l’efficacité énergétique dans le
projet de transition énergétique du PNR.

● 3.2.5. Le volet économique
Le volet économique apparaît à la commission d’enquête, avoir été insuffisamment pris en compte
dans le projet (plusieurs contributeurs s’en sont aussi étonnés). Ainsi :
- l’activité portuaire (Le Verdon, Pauillac), mais aussi
- le volet “transformation du bois d’œuvre” sur le territoire ne paraît pas abordé,
- la valorisation énergétique de la biomasse par une unité locale de transformation en
“pellets” non plus,
De même, les incidences économiques favorables (redevances et loyers, voire création d’emplois)
pour les collectivités accueillant des parcs d’énergies renouvelable ne sont abordées, alors qu’il
faudra bien un “budget” pour porter le Parc et son projet (souligné par l’une des contributions)...
A ce titre, on peut s’interroger sur le choix de limiter l’accompagnement des actions innovantes à
l'expérimentation dans les secteurs d’économie de proximité (2.1.1) ou aux “activités
traditionnelles” (2.1.2), plutôt que de laisser ouvert le périmètre aux nouvelles technologies.
> La commission a invité le maître d’ouvrage à renforcer le volet économique en ce sens.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’accompagnement des actions innovantes ne se limite pas à l'expérimentation dans les secteurs
d’économie de proximité (cf. mesure 2.1.1) ou aux activités traditionnelles (cf. mesure 2.1.2). En
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effet, la mesure 3.2.1, intégrée dans la vocation consacrée aux coopérations à établir avec la
métropole bordelaise, est intitulée « Accompagner le développement des filières économiques
d’excellence régionales ancrées dans le tissu médocain ». Elle vise explicitement l’accompagnement
des filières composite, bois construction, œnologie, énergies renouvelables, nautisme… Le
développement des technologies innovantes peut trouver support dans toutes ces activités et le
Pnr dans le cadre de la 5ème mission des Pnr (innovation et expérimentation) aura à cœur d’y
contribuer.
D’autre part, le potentiel des terminaux portuaires n’a pas été oublié et fait l’objet de la disposition
D.9 de la mesure 3.2.1 et d’une convention négociée avec Bordeaux Port Atlantique figurant en
page 238 de la Charte. Parmi les 4 axes de la convention figure les 3 axes suivants :
- « Instaurer une concertation permanente avec BPA destinée à créer les conditions d’un
développement économique intégré »,
- « Valoriser les potentialités de développement économique et durable des 3 terminaux portuaires
du Verdon, de Pauillac et de Grattequina »
- « Favoriser le développement du tourisme de croisière sur les ports de BPA ».
Il est proposé de compléter la disposition D.9 de la mesure 3.2.1 afin de compléter la Charte sur les
aspects liés à l’économie portuaire.
La commission d’enquête prend note de cette réponse

● 3.2.6. La chasse
La Chasse, son poids démographique, ses différentes pratiques et sa réglementation, sont très
insuffisamment traités par la charte, sur un territoire reconnu pour ses capacités cynégétiques. La
commission a relevé “5 lignes” dans le chapitre I “Présentation du territoire au paragraphe “3” Le
Périmètre…
Plusieurs contributeurs ont relevé l’importance de cette activité “patrimoniale” de “loisir” et se
sont inquiétés du traitement des chasseurs par le volet d’interdiction des “VTM”, en dehors des
voiries publiques… La commission a aussi relevé, dans les contributions, que les “chasseurs”
médocains paraissaient les défenseurs des oiseaux vis à vis des éoliennes…
> L’adhésion des chasseurs au projet du PNR nous semble imposer des développements de cette
thématique au travers de la charte.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le développement de cette thématique dans la charte sera réalisé.
La commission d’enquête prend acte de l’engagement d maître d’ouvrage à développer la
thématique de la chasse.

Enquête publique relative au projet de Parc naturel régional MEDOC - Rapport et annexes - décembre 2017 page 117 / 119

3.2.7. Quels éléments de doctrine ?
A part la charte des paysages, le projet de charte ne présente pas à ce stade d’autres éléments de
doctrine permettant d’assurer la cohérence de son action et des avis que le PNR aura à formuler
sur les schémas, plans et projets qui lui seront présentés.
> Une des actions prioritaires pour les premières années devrait, à notre sens, être la formulation
de ces éléments de cohérence sur un certain nombre de questions : urbanisme, recul du trait de
côte, signalisation commerciale infrastructures de transport, énergies renouvelables, changement
climatique. La compréhension des lignes de force de la stratégie gagnerait à une explicitation par
thématique.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les sujets cités sont majoritairement englobés par des mesures phares qui doivent être traités dans
les 3 premières années de mise en œuvre de la Charte.
La commission d’enquête prend note de cette réponse.
Le présent rapport, ses annexes, les pièces jointes, les conclusions et l’avis de la commission
d’enquête ont été transmis, joints à un courriel, à l’autorité organisatrice de l’enquête, le
Président de la Région Nouvelle Aquitaine, le 3 décembre 2017 et transmis physiquement le 4
décembre 2017.
Une copie du rapport et de ses annexes ainsi que des conclusions et de l’avis de la commission
d’enquête a été envoyée par voie postale au Président du Tribunal Administratif de Bordeaux le 4
décembre 2017.

Fait à Bordeaux le 3 décembre 2017
La commission d’enquête

Sylvain BARET
Membre

Christian VIGNACQ
Président

Richard PASQUET
Membre
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Pièces annexes16
Pour faciliter leur lecture, les pièces annexes font l’objet d’un dossier séparé
accompagnant le rapport.
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 7
Annexe 8
Annexe 9
Annexe 10
Annexe 11
Annexe 12
Annexe 13
Annexe 14
Annexe 15

Avis d’opportunité du 23 février 2011
Suites données à l’examen préalable MEEM/CNPN/FPNRF (11, 12, 13 janvier 2016)
Avis intermédiaire de l’Etat 15 mars 2017
Avis délibéré de l’autorité environnementale du 12 juillet 2017
Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale
Bilan de concertation (septembre 2017)
Arrêté de mise en enquête publique 2017-031 du 6 septembre 2017
Avis d’enquête publique
Publications légales dans la presse locale
Autres actions de communication
Relais de l’information des d’enquête publique sur le site internet collectivités
Zone LFR162 : Comparaison entre carte VALOREM et carte aéronautique
Mesures phares rapportées aux 5 missions d’un PNR
Modifications de rédaction auxquelles le Maître d’ouvrage s’est engagé dans son
mémoire en réponse au Procès-verbal des observations.
Synthèse des contributions du public (registres “papier”, registre dématérialisé)

Pièces jointes17
PJ1
PJ2
PJ3
PJ4
PJ5

Dossier d’enquête publique (8 pièces + 3 annexes)
8 Registres physiques d’enquête publique
Procès-verbal de synthèse des observations
Mémoire de réponse du Maître d’ouvrage
Certificats d’affichage

16

Pièces annexes : constituent des pièces indispensables à la bonne compréhension du rapport d’enquête
(analyses thématiques, cartographie, ….) dont seules les synthèses sont présentées dans le corps du rapport.
Ces pièces font partie intégrantes de tous les exemplaires du rapport d’enquête.
17

Pièces jointes : destinées uniquement à l’autorité organisatrice de l’enquête (dossier d’enquête, registre
papier, pièces adressées à la commission d’enquêtes, …).
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