DOCUMENT 11
BILAN DE LA CONSULTATION
AU PUBLIC
Village d’activités plurielles
« Le Domaine de La Rivière »
Commune de Virsac

Route de Saint-Antoine

Bilan de la consultation du public
C’est la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature qui a instauré le principe de « l’étude
d’impact » obligatoire pour tous les projets susceptibles d’affecter l’environnement. Puis la directive
européenne n° 85/337/CE du 27 juin 1985 a introduit l’évaluation des incidences de certains projets
publics ou privés sur l’environnement.
La loi du 26 octobre 2005 a complété le dispositif français et introduit la production d’un avis de
l’Autorité environnementale pour tous les projets soumis à étude d’impact, mais les dispositifs n’ont
été rendues applicables qu’avec le décret du 30 avril 2009.
Le projet de village d’activités plurielles « Le domaine de la Rivière », est soumis à ce dispositif en
application de l’article R.122-17 37° du code de l’environnement.
L’élaboration de l’étude d’impact du projet de village d’activités plurielles « Le domaine de la
Rivière », a été confiée par la société PROFIMOB à CERAG, Bureau d’étude en géologie,
hydrogéologie, et environnement.
Le présent document dresse le bilan des consultations qui ont été engagées sur la base de l’étude
d’impact, du résumé non technique, du diagnostic écologique, de la zone humide, de l’étude
d’impact circulatoire du projet de village d’activités plurielles « Le domaine de la Rivière ».

1 – Consultation de l’autorité environnementale
La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a été saisie pour avis par la préfète de
région, le 30 décembre 2020, sur le projet d’activités économiques à aménager sur un terrain de 4,5
ha situé lieux-dits « Rivière » et « Saint Antoine » sur la commune de Virsac (33) pour la réalisation
d’une étude d’impact dont le contenu est défini par l’article R 122-5 du code de l’environnement.
Dans son avis délibéré n°P-2021-11905, adopté lors de la séance du 25 novembre 2021, l’Autorité
environnementale a émis plusieurs recommandations portant sur l’analyse de l’évaluation
environnementale et la prise en compte de l’environnement par le programme.
Un mémoire en réponse a été élaboré par le CERAG. La déclaration environnementale jointe, prévue
par l’article L 122-9 du code de l’environnement, précise la manière dont il a été tenu compte des
recommandations de l’autorité environnementale

2 - Consultation du public
L’information et la participation du public, dont les modalités sont définies à l’article L123-19 du
code de l’environnement, se sont déroulées du 5 mars au 3 avril inclus
Une information a été faite par voix de presse le 17 février 2022, ainsi que par un dossier mis en
ligne sur le site de la mairie. Ce dossier précisait la composition du dossier, la date de démarrage de
la consultation, sa durée et les modalités de présentation des observations.
Des documents ont été mis à disposition du public :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résumé non technique de l’étude d’impact
Étude d’impact
Annexe : diagnostic écologique
Annexe : Étude Zone Humide
Annexe : d’impact circulatoire
Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
La réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAe
Annexe 1 : notice paysagère
Annexe 2 : Avis du SDIS
La réponse de la collectivité à l’avis de la MRAe.

Ces documents étaient consultables :
• en version papier à la mairie ;
• en version électronique (au format pdf) consultable sur les sites internet de la
commune ;
Les observations pouvaient être formulées soit sur le registre ouvert à cet effet à la mairie, soit par
envoi d’un message électronique à l’adresse suivante : municipalitedevirsac@gmail.com .
Au terme de la période de consultation du public, aucune personne ne s’est présentée à la mairie.
Aucun message n’a été adressé par voie électronique sur la boîte de messagerie dédiée.
En l’absence de commentaires et de questions du public, aucune modification n’a été apportée au
projet de village d’activités plurielles « Le domaine de la Rivière ».

