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DP Le Barp – Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe n°2020ANA111 du 22 septembre 2020
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Extrait de l’avis MRAe nécessitant une réponse

REPONSE DE LA CDC DU VAL DE L’EYRE

La dernière version du projet qui évite totalement le contour de la zone humide sera ajouté au dossier
d’enquête publique.

L’analyse comparative multi-sites a été établie au niveau de la CDC du Val de l’Eyre au moment de la
décision que devait prendre la Région Nouvelle-Aquitaine de programmer un Lycée sur le Val de l’Eyre
(début 2016).
Parmi les surfaces constructibles pour les équipements publics déjà ouvertes à l’urbanisation sur les 5
communes du territoire du Val de l’Eyre, seul le foncier objet de la déclaration de projet était disponible
et déjà ouvert à l’urbanisation pour 5 hectares.
Après l’annonce de la validation de l’implantation du Lycée sur cet espace foncier par la Région, le
Département de la Gironde a choisi de mutualiser le même site pour la construction d’un collège afin
de limiter l’impact sur l’environnement. Ceci étant, il a fallu prévoir l’extension du site pour accueillir
les 2 équipements.
Le bilan annuel 2019 de surveillance de la station d’épuration établi par SUEZ, l’exploitant, indique
une charge organique moyenne reçue équivalente à 2890 équivalent habitants, soit 24% de la charge
nominale de la station.
De même les 24 bilans réalisés concluent que « la station respecte les limites fixées par son
autorisation de rejet sur l’ensemble des paramètres »
Ces éléments ont permis de conclure que les perspectives d’effluents du projet de Lycée-Collège
seront intégrées sans impact pour le bon fonctionnement de la station d’épuration.
Concernant la justification demandée de la préservation des fonctionnalités hydrauliques de la zone
humide, cette approche relève de l’étude d’impact et non pas de la déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU du Barp.
Le dossier sera actualisé en se référant à la TVB du SRADDET *, qui identifie la commune du Barp au
sein du vaste réservoir de biodiversité du Massif des Landes de Gascogne
* : Cf. extraits cartographiques en pages suivantes
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Concernant la justification demandée liée à l’impact sur les espèces protégées et leurs habitats, cette
approche relève de l’étude d’impact et non pas de la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU du Barp.
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La carte des hydrants actuels autour du projet est jointe à la réponse et complètera le dossier de
déclaration de projet.
Il est à noter que la partie forestière au Nord-Ouest du projet est de propriété communale sur environ
100 hectares d’un seul tenant et qu’une vigilance particulière liée au débroussaillement préventif
autour du site (comme matérialisé sur le plan, périphérie de 50 mètres) est prévue afin de compléter
le dispositif interne de protection incendie du futur équipement public
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A la suite de la réunion conjointe des PPA, le projet a été revu afin de porter à moins de la moitié la
surface de l’EBC réduite.
Concernant la justification demandée liée à l’impact sur l’EBC, cette approche relève de l’étude
d’impact et non pas de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU du Barp.
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Plusieurs éléments de réponse sont à apporter dans les mesures de maîtrise des déplacements liés
au projet :
-le site est à proximité immédiate de la RD 5 élargie il y a une quinzaine d’années et est desservi par
un rond-point existant, permettant que le trafic supplémentaire des véhicules légers et des cars
scolaires soit absorbé.
-la rue des Bouvreuils desservant le site depuis la route départementale fera l’objet d’un
aménagement spécifique avant l’ouverture des équipements afin de permettre son élargissement
compatible avec la maîtrise des flux (véhicules légers, cars scolaires) et d’intégrer la continuité avec
le réseau de pistes cyclables reliant le bourg.
Concernant les mesures d’évitement ou de réduction, cette approche relève de l’étude d’impact.
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Remarque n°5 : Prise en compte de la TVB du SRADDET – Extraits cartographiques

