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PREAMBULE
Le présent mémoire apporte des éléments de réponse à l’avis du 19 janvier 2022 de l’Autorité
environnementale n°2022APNA6, conformément aux dispositions de l’Article L.122-1 du code de
l’environnement.
Le projet, objet de l'étude d'impact, porte sur la réalisation d’une zone d’activités de
43 024 m², destinée à accueillir une conciergerie d’entreprise pour le personnel travaillant sur le site
(service réception colis, pressing, services de proximité), des locaux pour les activités tertiaires (startup), des loisirs indoors et deux restaurants, accompagnés de places de parking. Le projet s’implante
au Sud-Est de la commune de Virsac (33), dans une zone à urbaniser, au niveau de la Route de SaintAntoine (D115E2).
L’Autorité environnementale demande d’apporter des compléments et des réponses
notamment sur les enjeux portant sur la préservation des zones humides, la qualité des eaux, la
faune, le paysage, ainsi que sur la prise en compte du bruit, des déplacements, de l'agriculture et du
développement des énergies renouvelables.
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I. REPONSES SUR LA QUALITE DE L’ETUDE D’IMPACT
Le contenu de l'étude d'impact transmise à la MRAe intègre les éléments requis par les dispositions
de l’article R122-5 du code de l’environnement, à l'exception des conclusions de l'étude de
faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables et de la description de la
façon dont il en est tenu compte (en référence à l'article L300-1 du Code de l'urbanisme, visant
notamment les zones d'activités). La MRAe demande au porteur de projet de compléter le dossier
sur ce point.
La maîtrise d’ouvrage s’engage à réaliser une étude de faisabilité sur le potentiel de
développement des énergies renouvelables afin d’en intégrer au projet.

II. REPONSES SUR LES INVESTIGATIONS FAUNE/FLORE
Le site d’implantation du projet a fait l’objet d’investigations faune et flore réalisées en mars, avril,
juin et août 2020. La MRAe note que les inventaires n’ont pas été réalisés sur un cycle biologique
complet. Il conviendrait pour le porteur de projet de compléter l’étude par une analyse des enjeux
potentiels du site pour les périodes non couvertes par les investigations, notamment pour les
espèces hivernantes.
Sept passages sur la zone d’étude ont été effectués, afin de réaliser un échantillonnage
cohérent des enjeux faune et flore sur la zone d’étude.
Date

Type

Météo

16/03/2020 Ecoute nocturne (amphibiens, rapaces nocturnes)

Pluie fine, nuageux, 12°C

17/04/2020 Avifaune nicheuse n°1

Couvert, 15-18°C, vent faible

20/04/2020 Prédiagnostic, délimitation des zones humides (diurne) Couvert, 17°C, vent faible
20/04/2020 Ecoute nocturne (amphibiens, rapaces nocturnes)
10/06/2020 Avifaune nicheuse n°2
03/08/2020 Entomofaune (cuivré des marais)
31/08/2020 Chiroptères : écoute active et pose SM3Bat

Découvert, 15°C, pas de vent
Nuageux, 15°-18°C, pas de
vent
Quelques nuages, 23°C, vent
faible
19°C, vent nul, nuit claire

Figure 1 : Dates de passage et objectifs des visites (Source : SIMETHIS)

La période choisie pour les prospections naturalistes (mars à août) permet d’intégrer les
périodes de reproduction de nombreuses espèces (avifaune, amphibiens, reptiles, chiroptères,
insectes). Elle est jugée suffisante pour couvrir la période de détectabilité de l’ensemble des espèces
patrimoniales présentes de manière avérée et potentielle sur le site.
Concernant les enjeux potentiels du site pour les espèces hivernantes, il est considéré que :
-

Avifaune hivernante : le site se compose essentiellement de milieux anthropiques : milieux
agropastoraux tels que prairies pâturées et prairies semées en engrais vert/fourrage. La
gestion de ces milieux ne permet pas le développement et le maintien d’un couvert herbacé
haut favorable à l’installation d’espèces hivernantes ;
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Chiroptères : le projet d’aménagement ne présente aucune incidence sur les espèces
hivernantes potentiellement présentes sur le site d’étude dans la mesure où les habitats de
gîte de ces espèces ne sont pas impactés par le projet.

III. REPONSES SUR LA ZONE HUMIDE EVITEE
Le porteur de projet a privilégié l’évitement de la partie sud du site d’implantation constituant une
zone humide. Le projet s’implantant toutefois à proximité immédiate de cette dernière, la MRAe
demande au porteur de projet de détailler les mesures en phase travaux ainsi que les mesures de
suivi en phase travaux et exploitation permettant de décrire le fonctionnement hydraulique de la
zone et de garantir le maintien dans le temps du caractère humide de la zone évitée.
Pour rappel, dès la phase de conception du projet, un travail de concertation a été mené avec
la société PROGEFIM afin d’éviter les milieux les plus sensibles. Ainsi, le projet évite la totalité de la
zone humide identifiée sur le site, à savoir 23 115 m².

1. Mise en défens de la zone humide évitée
Les zones de chantier seront délimitées à l’aide de clôtures souples de chantier. La délimitation
a pour objectif de préserver les zones évitées par le chantier : haies à l’ouest, zone humide au sud.
Sur ces secteurs, une signalétique spécifique sera installée. Le linéaire de clôture à installer s’élève à
260 ml.
Ce balisage sera conservé en phase d’exploitation. Il prendra la forme d’une clôture bois de
type ganivelle.

Figure 2 : Localisation du balisage (Source : SIMETHIS)
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2. Mise en place d’un management environnemental de chantier
Par ailleurs, les cahiers des charges environnementales aux entreprises devront prévoir :
-

-

Mise en place d’un système permettant de recueillir les produits ruisselés et les eaux
pluviales, puis évacuation vers des filières de traitement appropriées,
Bon état des engins présents sur le chantier,
Mise en place de bacs ou bâches de récupération sous les réservoirs de carburant
éventuellement présents sur le site,
Nettoyage des engins et du matériel sur une zone équipée d’un système de récupération
et d’élimination des eaux souillées, et vidange des engins avant ou après la réalisation
du chantier,
Stockage de produits liquides toxiques tels que les huiles moteur dans des locaux
sécurisés,
Respect du plan de chantier (dont balisage) pour la circulation des engins,
Ramassage et stockage des détritus divers (à l’abri du vent) avant acheminement vers
une filière adaptée,
Evacuation des terres souillées en fin de chantier vers des centres de traitement
spécialisés.

3. Gestion différenciée des espaces verts
Au niveau de la zone humide évitée, aucun traitement paysager n’est envisagé, il sera
simplement prévu une fauche tardive automnale réalisée annuellement ou bisannuellement.

4. Suivis écologiques
a. En phase chantier
Un suivi de la phase de chantier permettra de diminuer l’impact direct des travaux sur les
enjeux du site. La démarche comprendra les étapes suivantes :
-

-

Vérification de la partie environnement des DCE établie par la MOE ;
Réunion de pré-chantier ;
Vérification de la charte de chantier à faibles nuisances proposé par les entreprises ;
Piquetage, rubalise et clôture des secteurs sensibles ;
Déplacement des espèces ;
Visite de suivi du chantier : contrôle du respect des mesures et état des lieux des
impacts du chantier. La fréquence des visites sera modulée en fonction de la phase de
travaux considérée (visites fréquentes en phase libération des emprises et moins
fréquente en phase construction), pour un total de 12 visites d’ores et déjà prévues et
missionnées ;
Réunion intermédiaire ;
Visite de réception environnementale du chantier ;
Rapport d’état des lieux du déroulement du chantier et, le cas échéant, proposition de
mesures correctives.

Ce suivi permettra de s’assurer que les mesures d'évitement et de réduction seront bien
appliquées par les entreprises de travaux.
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b. En phase exploitation
Un suivi floristique au niveau de la zone humide évitée sera réalisé par un écologue.

IV. REPONSES SUR LE RABATTEMENT DE NAPPE
L’étude précise que le projet ne nécessite pas de déblais/remblais importants. Le dossier indique
toutefois que les terrassements pourront atteindre 1,20 m de profondeur pour les fondations des
bâtiments. La MRAe demande au porteur de projet de préciser les mesures visant à tenir compte
de la présence à faible profondeur de la nappe phréatique et à éviter toute pollution de ces
dernières. Les incidences sur les zones humides d’éventuels travaux de rabattements de nappe
mériteraient également d’être analysées dans le dossier.
Les travaux de terrassement seront réalisés en période de basses eaux (juillet-octobre), afin
d’éviter tout risque de rencontre avec la nappe, et donc de mise en place d’un rabattement
temporaire, lors du terrassement, de la pose des réseaux enterrés et de la réalisation du bassin de
stockage des eaux pluviales.
Dans l’hypothèse où les travaux auront lieu en dehors de la période de basses eaux et qu’un
rabattement de nappe sera nécessaire, des pointes filtrantes seront installées en fond de fouille pour
permettre le pompage des eaux de la nappe superficielle. Cette méthode permettra de diminuer le
pompage des particules fines. Des bacs de décantation seront tout de même mis en place en sortie
de pompage pour réduire encore davantage les matières en suspension présentes dans les eaux
souterraines.
Les mesures liées au rabattement de nappe seront détaillées dans le cadre du dossier Loi sur
l’Eau.

V. REPONSES SUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
En termes de gestion des eaux pluviales, le projet contribue à la création de surfaces
imperméabilisées (toiture, voirie) sur une surface de 43 013 m². L’étude précise en page 72 que les
eaux de ruissellements seront collectées, stockées dans un ouvrage de régulation (angle nord-est du
terrain) puis rejetées avec un débit régulé dans le fossé existant à l’est du site. L’étude intègre en
pages 95 et suivantes une justification du dimensionnement de l’ouvrage de régulation. Elle indique
également que les dispositifs de rétention permettent un abattement de la pollution pouvant aller
jusqu’à 85 % (essentiellement les hydrocarbures) par décantation. La MRAe demande au porteur de
projet de quantifier la pollution des rejets et de justifier la non-dégradation de la qualité du milieu
récepteur.
A ce jour aucune activité polluante n’est prévue sur le site. Si un porteur de projet apporte de
la pollution via son activité, il lui sera demandé de prévoir les mesures nécessaires aux traitements
de celle-ci.
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Elle recommande également au porteur de projet de prévoir un contrôle du bon fonctionnement
des ouvrages de gestion des eaux pluviales en phase exploitation.
Le bon fonctionnement des aménagements proposés dans le cadre du projet est
principalement lié au maintien des capacités de transit des eaux dans les ouvrages hydrauliques.
Ainsi, il sera prévu un curage fréquent, au moins 2 fois par an, des regards, des avaloirs, des
canalisations, ainsi que des équipements associés. L’entretien permettra d’éviter les colmatages dans
le temps et les encombrements de branches, feuillages et autres éléments, pouvant se produire lors
d’épisodes pluvieux dans les systèmes de traitement (réseaux et mesures compensatoires).
De plus, les chaussées seront balayées et aspirées : en effet, un nettoyage fréquent de la
surface réduit les risques de pollution. Les bacs de décantation seront curés et les boues évacuées
vers un centre de traitement agréé, dès constatation de leur remplissage.
Enfin, pour en assurer la pérennité, les usagers seront informés des principes de
fonctionnement de la solution compensatoire et des règles minimales à respecter, telles que :
-

Ne pas rejeter d’eaux usées ni polluées dans des avaloirs assurant la diffusion des eaux
de pluie dans ces structures ;
Ne pas entreposer de terre ou de matériaux pulvérulents sur des revêtements drainant.

Les modalités de confinement de l’ouvrage de stockage en cas de pollution accidentelle
mériteraient d’être précisées.
Dans l’hypothèse d’une pollution accidentelle (déversement de polluants), une intervention
rapide sera menée afin d’éviter que la pollution n’atteigne le milieu récepteur. Il sera donc procédé
dans un délai très court au pompage de ladite pollution au sein des organes amont de la zone de
stockage (voirie, grilles avaloirs, regards…). Si la pollution atteint l’ouvrage de stockage, elle sera
confinée et il sera procédé par la suite au nettoyage et à la décontamination. Les orifices d’entrée et
de sortie seront totalement nettoyés.
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VI. REPONSES SUR LES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR LES ESPECES
PROTEGEES ET LEURS HABITATS
Il ressort toutefois que le projet entraîne la destruction de 293 m² de surface de haie favorable à la
nidification des oiseaux, soit 40 % des surfaces à ce jour disponibles sur le secteur d’étude. Il
s’implante également sur des habitats favorables aux amphibiens et aux oiseaux. La MRAe
demande au porteur de projet de quantifier les incidences résiduelles du projet sur les espèces
protégées et leurs habitats. En cas d’incidences résiduelles non nulles, il est rappelé l’obligation de
solliciter un dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées (articles L.411-1 et
suivants du code de l’environnement).

A l’issue de la phase d’identification des impacts potentiels et du développement de la
stratégie ERC, il subsiste des impacts résiduels évalués très faible à négligeable concernant :

•

La destruction d’habitat de repos des amphibiens :

Les mesures d’atténuation permettent d’éviter entièrement les habitats de reproduction des
amphibiens. Le projet entrainera cependant la destruction de 26 870 m² d’habitat de repos potentiel
pour les espèces Rainette méridionale et Triton palmé (et potentiellement Crapaud calamite). Cette
emprise représente 27% de la surface d’habitat de repos potentiel disponible sur le site d’étude
évaluée à enjeux moyen.
•

La destruction d’habitat de reproduction des oiseaux :

L’emprise du projet engendrait initialement la destruction de 293 m² de surface de haie
favorable à la nidification des oiseaux. Les aménagements paysagers du projet ainsi que les mesures
de réduction R2, R4, R5 et R9 permettent d’éviter 109 m² de haie et la reconstitution de 920 m² de
lisières forestières composée d’essences diversifiées et autochtones favorable à la reproduction de
l’avifaune.
Le projet apporte donc un gain de 736 m² d’habitat de reproduction potentiel pour les oiseaux.
•

La destruction d’habitat d’alimentation des oiseaux :

L’effet d’emprise du projet d’aménagement entrainera la destruction de 26 870 m² d’habitat
d’alimentation potentiel pour les espèces d’oiseaux (Hypolaïs polyglotte et 14 autres espèces
nicheuses probables ou possible). Cette emprise représente 27% de la surface d’habitat
d’alimentation des oiseaux sur le site d’étude évaluée à enjeux moyen.
•

La destruction d’habitat de chasse des chiroptères :

L’effet d’emprise du projet d’aménagement entrainera la destruction de 26 870 m² d’habitat
de chasse pour les chiroptères (6 espèces dont Petit murin, Sérotine commune, Grand murin). Cette
emprise représente 27% de la surface d’habitat de chasse des chiroptères sur le site d’étude. Le
projet d’aménagement n’entraine cependant aucun impact sur les habitats de reproduction de ces
espèces. De plus, les aménagements paysagers du projet ainsi que les mesures de réduction R2, R4,
R5 et R9 apportent un gain de 736 m² de corridors de déplacement favorable pour les chiroptères.
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VII.
REPONSES SUR LES MESURES VISANT A FAVORISER L’USAGE DES
TRANSPORTS EN COMMUNS OU LES DEPLACEMENTS DOUX
Concernant les déplacements, le dossier d’étude d’impact intègre en annexe une étude d’impact
circulatoire de septembre 2020, comprenant une étude de trafics au niveau des principales voiries
et carrefours giratoires du secteur d’étude. Il ressort de cette étude (cf. page 28) que le réseau
routier et les points d’échange sont, en l’état, compatibles avec la mise en oeuvre du projet.
L’accroissement des trafics de pointe du soir est compris entre 2,5 % et 3 % sur les axes routiers
desservant le secteur d’étude. La MRAe demande au porteur de projet de préciser les mesures
visant à favoriser l’usage des transports en communs ou les déplacements doux (cyclables,
pédestres, …) pour accéder à cette zone d’activités, notamment depuis les zones bâties autour du
site.
Le projet créera des cheminements doux raccordés à la Route de Saint-Antoine.
A la suite d’un échange avec la mairie de Virsac, cette dernière prévoit la réalisation de
cheminements doux reliant le projet et la zone d’habitation au Nord (cf. figure ci-dessous).

Figure 3 : Localisation des cheminements doux en cours de réalisation

VIII.

REPONSES SUR LE VOLET AGRICOLE

Concernant l’agriculture, cette thématique reste peu développée dans le dossier. La MRAe
demande au porteur de projet de préciser l’usage actuel des terrains sur le volet agricole,
d’analyser les incidences du projet sur les exploitations agricoles éventuellement concernées, et
de préciser les mesures visant à compenser les éventuels effets négatifs.
Il n’y a plus d’exploitation agricole sur le site depuis 30 ans. Le projet n’entraîne donc aucun
impact sur les exploitations agricoles.
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IX. REPONSES SUR LE BRUIT
Concernant le bruit, l’étude précise que le projet s’implante dans un secteur d’ores et déjà affecté
par le bruit routier. L’absence de précisions sur les activités se développant à terme sur la zone ne
permet toutefois pas de quantifier les incidences supplémentaires du projet sur ce point. L’étude
conclut toutefois à des impacts du projet qualifiés de faibles. La MRAe recommande au porteur de
projet de privilégier l’implantation des activités les plus bruyantes le plus éloigné possible des
habitations riveraines. Des prescriptions en ce sens pourraient utilement être intégrées dans le
dossier. Des contrôles en phase exploitation du respect des niveaux réglementaires de bruit
mériteraient également d’être intégrés dans le projet afin que des mesures soient prises en cas de
dépassement.
Pour rappel, le projet porte sur la réalisation d’une zone d’activités de 43 024 m², destinée à
accueillir une conciergerie d’entreprise pour le personnel travaillant sur le site (service réception
colis, pressing, services de proximité), des locaux pour les activités tertiaires (start up), des loisirs
indoors et deux restaurants, accompagnés de places de parking.
Les impacts liés au bruit sont donc jugés très faible.
Néanmoins, la maîtrise d’ouvrage s’engage à implanter les activités les plus bruyantes le plus
éloigné des habitations riveraines. Elle s’engage également à contrôler le respect des niveaux
réglementaires de bruit.

X. REPONSES SUR LE VOLET PAYSAGER
Concernant le paysage, l’étude d’impact présente en page 78 une analyse sommaire des incidences
du projet sur cette thématique. Pour une bonne information du public, il conviendrait pour le
porteur de projet de préciser les mesures paysagères ou architecturales permettant d’insérer au
mieux le projet dans le paysage.
La notice paysagère est jointe en annexe 1.

La MRAe demande également de compléter le dossier par la présentation de photomontage
permettant au lecteur d’apprécier le rendu attendu du projet.
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XI. REPONSES SUR L’ASSAINISSEMENT
Concernant l’assainissement, l’analyse de l’état initial de l’environnement a permis de mettre en
évidence une problématique de capacité de la station d’épuration (page 9 de cet avis) à laquelle est
prévu d’être raccordé le projet. La MRAe demande de préciser les échéances d’augmentation de la
capacité de la station d’épuration, et de préciser la manière dont le projet s’articule avec ces
échéances. En tout état de cause, l’augmentation de la capacité de la station devrait être un
préalable à tout nouveau raccordement sur celle-ci.
A la suite d’un échange avec la SIAEPA du Cubzadais Fronsadais, l’extension de la station
d’épuration « Porto » à Cubzac-les-Ponts est terminée. Aujourd’hui, sa capacité de réception et de
traitement des effluents est de 30 000 EH, elle est donc capable de recevoir les eaux usées du projet.

XII.

REPONSES SUR LE RISQUE INCENDIE

En termes de prise en compte du risque incendie, l’étude précise que le projet prévoit la mise en
place de deux bâches incendie se rajoutant au poteau incendie existant à proximité du site. La
MRAe demande au porteur de projet de confirmer que l’ensemble des dispositions retenues dans
le projet ont bien fait l’objet d’une validation par les services de défense incendie (SDIS).
L’avis favorable du SDIS du 27/10/2021 est joint en annexe 2.

XIII.

REPONSES SUR LA JUSTIFICATION DU PROJET

L'étude précise notamment que le projet permet l'installation d'entreprises et la création d'emplois,
participant à la dynamique économique de la communauté de communes du Grand Cubzaguais.
L'étude rappelle la localisation des principales zones d'activités du territoire en précisant qu'il existe
une sous-offre importante en terrain d'activités. La MRAe recommande à ce sujet de compléter le
dossier par une analyse quantifiée des surfaces existantes et des surfaces disponibles au regard du
besoin estimé pour les prochaines années.
Aucune donnée quantifiée sur les surfaces existantes et disponibles des zones d’activités n’est
accessible.

XIV.

REPONSES SUR LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCOT

Par ailleurs, la MRAe demande de compléter le dossier par une analyse de la compatibilité du
projet avec les dispositions du SCoT du Cubzaguais rappelées dans l'analyse de l'état initial de
l'environnement, notamment en terme de typologie d'activités envisagées sur le site.
Selon l’Atlas du SCoT, le projet se situe dans un secteur identifié comme pouvant être
urbanisé. Par ailleurs, il s’implante dans une zone qualifiée de « zone de développement économique
à créer ». A ce titre, le projet de village d’activités plurielles s’inscrit dans les objectifs du SCoT et est
compatible avec ce dernier.
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Figure 5 : Extrait de l’Atlas « Principe de périmètres d’arrêt de l’urbanisation et environnement »
(Source : SCoT du Cubzaguais)

Figure 6 : Schéma illustratif du PADD du SCoT (Source : SCoT du Cubzaguais)
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REPONSES SUR LE VOLET URBANISME

En termes d'urbanisme, le projet s'implante sur un secteur 1AUY à proximité d'un secteur 2AUY
comme indiqué sur l'extrait du zonage du PLU de la commune (présenté dans la partie relative à
l'analyse de l'état initial de l'environnement). Pour une bonne information du public, la MRAe
recommande à la collectivité de clarifier les perspectives d'urbanisation du secteur 2 AUY, non
évoquées dans le présent dossier, et de prévoir le reclassement des secteurs évités (dont la zone
humide) en zonage protecteur (zone N par exemple).
La maîtrise d’ouvrage n’a aucun retour de la mairie sur ce volet.
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