Code de l’Environnement
ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET DE CHARTE DU PARC
NATUREL RÉGIONAL MÉDOC
dans le cadre de la création du Parc naturel régional
Médoc porté par la Région Nouvelle Aquitaine et le
Syndicat du Pays Médoc

Enquête publique conduite du
Lundi 2 octobre 2017 à 9 heures au vendredi
3 novembre 2017 à 17 heures

Conclusions et avis motivé

Enquête publique PNR Médoc - Conclusions et avis motivé

-

Décembre 2017 - page 1/22

SOMMAIRE
1.1. RAPPEL DE L’OBJET DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE ET DE SON DÉROULEMENT3
1.2. CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES À L’AVIS MOTIVÉ DE LA COMMISSION
D’ENQUÊTE

5

1.3. MOTIVATION DE L’AVIS

6

1.3.1. Réponse aux 5 missions fixées à un PNR (art R333-1)

6

1.3.1.1. Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel

7

1.3.1.2. Contribuer à l'aménagement du territoire

9

1.3.1.3. Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité
de la vie
9
1.3.1.4. Contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public

10

1.3.1.5. Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et contribuer à des
programmes de recherche
11
1.3.2. Réponses aux critères de classement d’un PNR

12

1.3.2.1 Qualité du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une
entité remarquable pour la ou les régions concernées et présentant un
intérêt reconnu au niveau national
12
1.3.2.2. Territoire délimité de façon pertinente au regard de ce patrimoine en
tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur des
patrimoines du territoire
13
1.3.2.3. Qualité du projet

14

1.3.2.4. Capacité de l’organisme chargé de l’aménagement et de la gestion du
Parc Naturel Régional à conduire le projet de façon cohérente.
15
1.3.2.5. Détermination de l’ensemble des collectivités et groupements intéressés
à mener à bien le projet
16
1.4. AVIS FINAL

18

Annexe aux conclusions de la commission d’enquête relative au projet de création du
Parc Naturel Régional du Médoc
20

Enquête publique PNR Médoc - Conclusions et avis motivé

-

Décembre 2017 - page 2/22

1.1. RAPPEL DE L’OBJET DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE ET DE SON
DÉROULEMENT
Cette enquête publique concerne la création d’un Parc naturel régional du Médoc (PNR). Elle a été
conduite conformément au Code de l’Environnement.
Le projet :
- a été soumis à un Avis Préalable (2011) puis à un Avis Intermédiaire de l’Etat (9 février
2017), conformément à 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) qui tiennent compte des avis de la FPNRF et du CNPN,
- a fait l’objet d’une étude environnementale (avril 2017),
- a reçu l’avis de l’Autorité Environnementale (12 juillet 2017).
Rappelons qu’un PNR est un projet de territoire dont l’objectif est de protéger et mettre en valeur
de grands espaces ruraux habités. Créé à l’initiative d’une ou plusieurs Régions, le PNR est régi par
une « Charte » qui définit les domaines d'intervention du syndicat mixte ayant en charge sa
gestion, au travers d’orientations et de mesures. Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes
communales) doivent être compatibles avec ses orientations et mesures.
L’adoption et le classement de la charte sont pris par décret du ressort du Ministre de
l’Environnement qui prend sa décision après une enquête publique. Une fois adoptée, la charte
engage les collectivités territoriales signataires et l’Etat. Le classement est consenti pour une durée
maximale de 15 ans, renouvelable par décret.
Les principaux textes régissant la présente enquête publique unique sont :
- les dispositions générales des enquêtes publiques du type « loi BOUCHARDEAU » relevant du
code de l’environnement au titre des articles L123-1 à L123-19, partie législative et R123-1 à
R123-46, partie réglementaire.
- les dispositions propres aux parcs Naturels Régionaux relevant des articles L333-1 à L.334-4
partie législative et R.333-1 à R.333-16 partie réglementaire du code de l’environnement.
Le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine (14 rue François de Sourdis 33077 Bordeaux CEDEX)
est à la fois autorité organisatrice de l’enquête publique et Maître d’ouvrage du projet de PNR du
Médoc. Il a consenti une délégation de Maîtrise d’ouvrage de la préfiguration du PNR au Syndicat
Mixte du Pays du Médoc (21 rue du Général de Gaulle, 33112, Saint-Laurent Médoc).
L’enquête publique s'est déroulée pendant 33 jours : du lundi 2 octobre 2017 à 9 heures au
vendredi 3 novembre 2017 à 17 heures inclus, dans de bonnes conditions d’organisation (accueil,
dossier, registre).
L'information réglementaire du public a été assurée, par l'intermédiaire de quatre annonces légales
dans la presse locale ainsi que par l’affichage de l’avis d’enquête publique, au niveau de la Région
Nouvelle Aquitaine, du Syndicat de Pays, des Mairies (a priori 51 sur les 53 ont fourni le certificat
d’affichage à la requête de l’autorité organisatrice), aux sièges des 4 Communautés de Communes
du périmètre retenu pour le projet de PNR et à la sous-préfecture de Lesparre. La commission a pu
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vérifier les conditions d’affichage sur les sites de permanence à l’occasion d’une visite préalable et
lors de la tenue des différentes permanences. Cette information a été complétée par une annonce
en page d’accueil des sites de la Région Nouvelle Aquitaine et du Pays Médoc.
Elle a aussi été relayée, à leur initiative, sur les sites internet de plusieurs collectivités (au
maximum quatorze communes sur les cinquante-trois du territoire et deux Communautés de
communes sur les quatre). Des articles dans les presses régionale et locale, des interventions sur
les chaînes télévisuelles et radio locales, une page Facebook, ainsi que des participations du Pays
Médoc lors de manifestations publiques, sont venues compléter l’effort de communication.
Dans le mois précédent l’enquête publique, quatre débats locaux ont été organisés au bénéfice des
élus du Médoc (19, 21, 26 et 28 septembre).
Quinze permanences, au siège de l’enquête et dans différents sièges de collectivités du périmètre
du projet de PNR ont été tenues par la commission d’enquête, afin de recevoir le public,
conformément aux dispositions prévues par l’arrêté d'organisation de l’enquête.
L’enquête publique a en outre bénéficié pendant toute sa durée d’une dématérialisation de sa
procédure, avec mise à disposition d’une adresse de courriel permettant de transmettre
directement des contributions au Président de la Commission d’enquête et création d’un site
internet dédié qui permettait au public :
- de disposer en versions téléchargeable et visualisable de l’ensemble du dossier d’enquête
publique ;
- de formuler ses observations et propositions au travers d’un formulaire ;
- de joindre toute pièce annexe à sa contribution ;
- de consulter en temps réel l’ensemble des contributions déposées sur le site ;
- et de consulter en temps légèrement différé, les copies numérisées des contributions
déposées sur les registres “papiers” traditionnels disponibles sur les lieux de permanence, ou
transmises par courrier postal ou encore courriel, au Président de la commission d’enquête.
Le dossier d’enquête mis à disposition du public comprenait :
- l’avis d’opportunité délivré par le préfet en septembre 2011,
- le projet de charte,
- le projet de plan du périmètre du futur Parc,
- le rapport d’évaluation environnementale
- l’avis de l’Autorité environnementale et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage,
- le bilan de concertation,
- une note mentionnant les textes qui régissent l’enquête publique et la façon dont l’Enquête
publique s’insère dans la procédure,
- l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ;
- l’avis d’enquête publique publié dans les journaux locaux,

- les suites données aux recommandations émises par le CNPN et la FPNRF dans le cadre de
l’avis d’opportunité.
Il convient de noter que :
- l’avis intermédiaire de l’Etat (9 février 2017 transmis par le préfet de région le 15 mars 2017)
n’a pas été fourni dans le dossier soumis à l’enquête par le Maître d’ouvrage. L’analyse du
code de l’environnement (art R123-8 d’une part et art R333-6 d’autre part) et de la circulaire

Enquête publique PNR Médoc - Conclusions et avis motivé

-

Décembre 2017 - page 4/22

du Ministre chargé de l’environnement du 4 mai 2012, conduit à conclure que, seul, l’avis
d’opportunité du préfet de région était obligatoire dans le dossier d’enquête.
- le Maître d’ouvrage n’a pas souhaité mettre à disposition du public, dans le dossier
d’enquête, les annexes décrites dans l’article R333-3, en particulier le plan d’action et le
projet de budget des trois premières années, les statuts du futur organisme gestionnaire, le
logo du parc. Celà n’était pas une obligation réglementaire.

- le dossier d’enquête1, était accessible au public dans de bonnes conditions, tant dans les
lieux physiques de dépôt que sur les sites internet ;

- tous les aspects imposés par le code de l’environnement, notamment en matière
d’évaluation environnementale, ont bien été traités.
La participation du public, modeste, a été la suivante :
- peu de visites lors des 15 permanences organisées sur le territoire : 20 personnes reçues au total
- 80 contributions, dont 68 déposées sur le registre électronique.
Une large majorité des contributions est favorable à la création du parc. La plupart émettent des
observations ou des propositions synthétisées dans le Rapport de la commission (en pièce
distincte).
Le 3 novembre 2017, à 17:15, une réunion s’est tenue au Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine,
au cours de laquelle la commission d’enquête a commenté à la représentante la Région Nouvelle
Aquitaine (le Syndicat de Pays s’étant excusé) les points essentiels de son projet de procès-verbal
de synthèse, conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement.
Le Procès-verbal de synthèse des observations a été transmis au Conseil régional de Nouvelle
Aquitaine le 13 novembre 2017 (les registres ayant été remis à la commission le 10 novembre 2017).
Le Conseil Régional a répondu à ce procès-verbal par un mémoire adressé à la commission
d’enquête le 24 novembre 2017.
Le rapport, ses annexes, les pièces jointes, les conclusions motivées 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 remis physiquement le 4 décembre 2017.
Une copie du rapport et de ses annexes ainsi que des conclusions motivées et de l’avis de la
commission d’enquête ont été envoyées, par voie postale, au Président du Tribunal Administratif
de Bordeaux, le 4 décembre 2017.

1.2. CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES À L’AVIS MOTIVÉ DE LA
COMMISSION D’ENQUÊTE
La commission d’enquête considère :
- que l’enquête a été annoncée et s’est déroulée conformément aux dispositions prévues par
le code de l’environnement ;
1

Sous réserve de l’appréciation sur l’absence de l’avis intermédiaire de l’Etat
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- que, même si un effort conséquent d’information du public - au-delà des acteurs socioéconomiques ayant contribué à l’écriture de la charte - a été déployé dans les semaines qui
ont précédé l’enquête publique, une communication plus régulière tout au long de
l’élaboration du projet aurait permis de faciliter sa compréhension et d’améliorer la
participation du public à l’enquête. La commission regrette par ailleurs que le Maître
d’ouvrage n’ait pas accepté l’organisation de réunions d’information et d’échanges2 qui
auraient pu aussi contribué, en ce sens, à mobiliser le public ;
- que le responsable de projet a répondu avec diligence à toutes les demandes d’informations
ou d’explications complémentaires de la commission.
- que la participation du public, autant en nombre de visiteurs lors des permanences, que de
contributions déposées, n’a pas été à la hauteur des attentes de la Commission d’enquête
pour un projet de cette envergure qui engage de façon déterminante l’avenir du Médoc (80
contributions, à comparer par exemple aux 926 contributions recueillies lors de l’enquête
publique récente de demande de classement du Parc Naturel Régional de l’Aubrac), mais que
les contributions apportées ont néanmoins fourni un fort contenu qualitatif au projet ;
- que l’enquête s’est déroulée dans un bon climat et sans incidents.
Le “rapport d’enquête” (pièce distincte à consulter) explicite ce que la commission d’enquête a
retenu des observations du public et des réponses apportées par le Maître d’ouvrage. Il fournit les
bases de l’avis motivé qui suit.

1.3. MOTIVATION DE L’AVIS
Pour bâtir son avis la commission a examiné successivement :
- la capacité du projet à assumer les 5 missions confiées à un PNR (article R333-1 du code de
l’environnement) ;
- la satisfaction aux critères fixés pour la création d’un Parc Naturel Régional (article R333-4 du
Code de l’Environnement).

1.3.1. Réponse aux 5 missions fixées à un PNR (art R333-1)
Sur le plan quantitatif, l’examen mené par la commission d’enquête sur l’attribution de mesures
phares à chacune des missions fixées par la réglementation à un PNR, montre un bon équilibre de
la répartition entre celles-ci : chacune des missions bénéficie de dispositions relevant de 7 à 10
mesures phares (²annexe 14 du rapport d’enquête).
Sur le plan qualitatif, la commission fait l’analyse suivante :

2

Celui-ci a estimé en se basant sur son expérience du territoire, que ce type de réunion présentait un fort risque de rater
sa cible et n’a pas souhaité donner suite. Il a préféré une communication en amont au travers des média classiques, des
réseaux sociaux et par une présence dans les manifestations estivales du Médoc
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1.3.1.1. Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel
La protection des paysages et du patrimoine naturel et culturel constitue une des principales
ambitions de la charte. Ainsi elle fait l’objet d’un nombre important de mesures : 10 mesures
phares sur 14, auxquelles s’ajoutent 7 mesures présentées comme moins prioritaires, ce qui porte
à 17 sur 28 le nombre de mesures visant à protéger les paysages et le patrimoine naturel et
culturel.
L’Etat dans son avis intermédiaire souligne la qualité du travail et ne formule aucune réserve mais
des points d’amélioration, pris en compte dans leur grande majorité dans le projet de charte
présenté à l’enquête publique.
Les associations de défense des patrimoines aussi bien naturel, architectural, historique et culturel,
se montrent très majoritairement favorables.
La protection des paysages et du patrimoine naturel et culturel est abordée de manière exhaustive
: identification et inventaire, travail de préservation, restauration, entretien et valorisation,
recherche de la promotion des actions d’innovation et d’expérimentation et enfin volonté
d’information, de sensibilisation et de partage au profit des élus et habitants résidents ou
temporaires.
La protection comporte aussi la prise en compte des risques naturels et anthropiques qui font
l’objet de la mesure phare 1.1.3.
La protection du patrimoine naturel fait l’objet des mesures phares 1.1.0 « faire de la biodiversité
une force et un atout de développement (mesure phare 1.1.0)» et 1.1.1 “Etablir un réseau d’acteurs
destiné à approfondir et partager la connaissance et les pratiques de gestion des milieux
remarquables et ordinaires”.
On y trouve des mesures fortes comme par exemple :
-

l’élaboration d’un schéma de circulation des engins motorisés avec les communes, les
propriétaires et les principaux usagers dans les deux premières années de la mise en œuvre
de la Charte accompagnée par la prise, dans les trois années, d’arrêtés municipaux
réglementant la circulation ;

-

le partage des connaissances vers l’ensemble des acteurs (mise en place d’un forum annuel
des gestionnaires et d’une plateforme collaborative, réalisation d’Atlas de la biodiversité ;

-

la prise en compte des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme locaux
(trame verte urbaine) ainsi que le traitement qualitatif des lisières ville-nature.

La stratégie relative à la protection des paysages est très clairement définie et étayée au travers du
“cahier des paysages” présenté par la mesure phare 1.2.2. avec des mesures fortes comme par
exemple :
-

la réalisation d’un livre blanc sur l’urbanisme, l’architecture et le paysage pour
accompagner les collectivités dans leurs projets d’aménagement et ainsi mettre de la
cohérence dans l’aménagement du territoire ;

-

l’organisation d’ateliers participatifs d’urbanisme et de paysage visant à sensibiliser tous les
publics à la qualité et la préservation des paysages ;

-

la volonté de maîtriser l’affichage publicitaire et d’harmoniser la signalétique sur le
territoire par la mise en conformité de la réglementation relative à la publicité, aux
enseignes et pré enseignes, l’élaboration d’une Charte de publicité et de signalétique, la
mise en place d’un calendrier de réalisation (notamment réalisation de la charte de
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publicité dans les deux premières années). La commission note avec satisfaction la prise en
compte des remarques formulées par la mairie de Lacanau.
La valorisation et la protection du patrimoine architectural et culturel local est un peu en retrait.
Elle ne fait l’objet que d’une simple sous-disposition de la disposition D1 de la mesure 1.2.2 qui
vise à favoriser l’émergence d’actions de protection du patrimoine architectural en concertation
avec la DRAC et l'ABF, conformément à la demande de l’Etat. Ainsi le public a soulevé un certain
nombre de manque que le Maître d’ouvrage s’est engagé à prendre en compte (vestiges mis à jour
par l’avancée des eaux, identité linguistique, …).

La commission d’enquête relève quelques points d’amélioration qui pourraient être apportés :
➢ Le travail de “territorialisation” des mesures pourrait être approfondi à l’instar de ce qui

est fait pour le paysage.

➢ La réponse apportée par le Maître d’ouvrage concernant l’absence d’action en matière de

résorption des “points noirs paysagers”, soulevée par l’Etat, mériterait d’être approfondie
même si leur définition ne semble pas claire. Si l’organisation d’ateliers participatifs
d’urbanisme et de paysage (disposition D2 de la mesure 1.3.2), répartis le long de la
départementale 1215 et dans la zone sous influence métropolitaine, répond partiellement
à la question, leur matérialisation mériterait d’être mieux précisée que par une simple
enveloppe englobant cette zone.

➢ La charte exprime sa volonté de développer les activités économiques en protégeant

l’environnement. Ainsi, elle encourage la gestion durable des activités agricoles, viticoles et
forestières (mesure 1.2.3), la gestion durable de l’eau (mesure 1.2.2). Cependant l’emploi
des traitements phytosanitaires aurait mérité un développement en cohérence avec son
importance. La commission note avec satisfaction qu’une meilleure cohérence dans la
rédaction de la charte sera recherchée dans la nouvelle version (mémoire en réponse).

➢ Le projet de charte du PNR vise à développer fortement l’offre touristique (orientation 3.3)

par de nombreuses mesures de valorisation du territoire et d’allongement de la période
estivale. Cependant, il n’en considère pas assez les impacts au-delà de la zone littorale. En
effet, s’ils sont abordés pour le littoral atlantique (cahier des paysages, mesure 1.1.0,
disposition D7, disposition D5 de la mesure 3.3.4 “limiter l’impact du tourisme sur les
espaces littoraux naturels”, dernier alinéa de la mesure 3.2.2, D1 “Orientation des flux de la
métropole vers le littoral”), ils sont éludés pour le reste du territoire. Aussi, la commission
estime que les conséquences sur les milieux, les ressources et le cadre de vie des résidents
de l’augmentation voulue des activités touristiques mériteraient d’être mieux analysés et
prises en compte par des mesures de protection adaptées.

➢ L’avis intermédiaire de l’Etat recommande la création d’une instance de coordination des 3

SAGE. Le projet de charte retient une “instance de concertation” dont le rôle sera d’animer
le réseau d’acteurs (liant SAGE et Natura 2000 notamment) ce qui semble en retrait par
rapport à la demande de l’Etat. L’ambition du Maître d’ouvrage mérite d’être précisée sur
ce plan.

La commission estime que le maître d’ouvrage a correctement pris en compte les enjeux de
protection des paysages, et du patrimoine naturel et culturel ainsi que les recommandations de
l’Etat et du CNPN et placé en face une stratégie et des actions adaptées. Il devra cependant
s’attacher à prendre en compte les points d’amélioration précédemment cités.
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1.3.1.2. Contribuer à l'aménagement du territoire
L’aménagement territorial fait l’objet de 7 mesures phares sur 14. Les mesures 3.1.1 “Veiller à un
équilibre entre espaces agricoles, naturels, forestiers et urbanisation” et 3.1.2 “Veiller à la qualité
de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire” comportent un certain nombre de dispositions
significatives concernant l’aménagement du territoire, notamment :
- la coordination, le suivi, l’animation, la mise en place de moyens tels qu’une instance de
coordination des Scot avec une stratégie commune à l’ensemble de la presqu’île, un livre Blanc
sur l’urbanisme, l’architecture et le paysage, outil d'accompagnement des collectivités dans
leurs projets d’aménagement, qui s’appuiera sur le Cahier des paysages précédemment cité ,
des ateliers participatifs d’urbanisme et de paysages communaux visant, notamment, à
identifier les secteurs dégradés à requalifier.
- la réduction de la consommation de l’espace (préservation des coupures d’urbanisation de toute
construction, orientation du développement urbain vers les bourgs principaux, secondaires puis
les autres bourgs, densification du développement économique et commercial, protection des
espaces agricoles, viticoles et sylvicoles de l’urbanisation et du mitage, …) et mise en place
d’outils de suivi et d’analyse des évolutions de la consommation de l’espace dans les trois
premières années.
-

le traitement qualitatif des lisières ville-nature, l’affirmation de la notion de “route -paysage”.
En terme d’urbanisme, ces mesures sont d’autant plus fortes que les documents d’urbanisme des
collectivités adhérentes au PNR devront être compatibles avec la Charte et ce, dans un délai de
trois ans après le classement du territoire.
En tant qu’outil de production, réservoir de biodiversité et lieu de détente et de loisirs, la
protection du massif forestier fait l’objet d’une mesure phare à lui seul : mesure 1.2.1 ”Assurer
l’avenir d’un massif forestier multifonctionnel”. Traitement mérité vu son importance au niveau de
la superficie, de l’économie, de la biodiversité et de la culture.
La fragilité de la presqu’île et son exposition aux conséquences du changement climatique sont
prises en compte dans la mesure phare 1.1.3 “Anticiper et prévoir les adaptations aux risques
naturels et anthropiques”. Elle prend en compte tout un ensemble de risques (feux de forêt,
érosion côtière, submersion, inondations, noyade) par des mesures de recherches, de prévention,
et de sensibilisation des différents acteurs.
Enfin, l’interaction avec la métropole bordelaise est l’objet de la troisième orientation qui vise à
bénéficier de la dynamique métropolitaine et non à la subir. Ainsi, le PNR affirme son identité
propre dans la structuration de son espace et en mettant en place une coopération mutuelle
valorisant les complémentarités territoriales en matière d’aménagement, de développement
économique, d'autosuffisance alimentaire et de valorisation touristique.
De manière à compléter cet aspect, il conviendrait d’identifier les enveloppes urbaines au-delà
desquelles le mitage est proscrit et de les matérialiser sur le plan du parc.
La commission estime que le maître d’ouvrage a correctement pris en compte les enjeux de
l’aménagement du territoire ainsi que les recommandations de l’Etat et du CNPN et placé en face
une stratégie et des actions adaptées.

1.3.1.3. Contribuer au développement économique, social, culturel et à la
qualité de la vie
Le développement économique, social, culturel et de la qualité de la vie rassemblent 9 mesures
phares du projet de charte (dont 6 concernent le développement économique), pratiquement
autant que la protection des paysages et des patrimoines.
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Le volet social et cadre de vie de la charte est celui qui ouvre le moins de débat dans les
contributions collectées lors de l’enquête publique. Il présente en outre un volet santé et proximité
original.
Le soutien à une identité linguistique accompagnera la valorisation du territoire du Médoc. Le
projet prend en compte la richesse culturelle du Médoc sur laquelle il s’appuie mais développe
aussi un volet proximité original, notamment sur le domaine de la santé.
Le volet “pratiques de loisirs” tient compte de l’intérêt de ceux-ci pour la population résidente,
dont certaines comme la chasse et la pêche, ont une portée culturelle. Il valorise en outre ce volet
comme élément d’attractivité du territoire pour le tourisme.
Tant l’avis intermédiaire de l’Etat que l’avis de l’Autorité environnementale ne font aucune
recommandation relative à ce volet.
Les observations du public lors de l’enquête concernent majoritairement l’économie. Les
représentants de filières particulières (nautisme, pisciculture, transport maritime, agrégats et
liants, viticulture, sylviculture,...) interviennent dans l’enquête pour une mise en valeur de ces
activités dans la charte, ce que le Maître d’ouvrage a pris en compte régulièrement dans son
mémoire en réponse. Certaines activités s’inquiètent des effets possibles d’éventuelles postures
trop protectrices du patrimoine naturel et souhaitent un appui du PNR. Le maître d’ouvrage
rappelle à ce propos dans son mémoire en réponse au Procès-verbal des observations que le PNR
se veut non prescripteur mais animateur, initiateur et facilitateur.
L’ensemble des tenants et aboutissants du tourisme et de ses relations avec les autres enjeux du
territoire sont analysés, notamment sur le littoral, en relation avec les richesses naturelles et
culturelles (mer, nature, patrimoine architectural, viticulture,...).
Un seul point fait débat dans l’enquête : le développement des énergies éolienne et
photovoltaïque. L’ambition du projet paraît en retrait par rapport aux aspirations de ces filières.
Cela nécessitera un travail complémentaire d’explication vis à vis de cette activité mais aussi une
grande vigilance future sur l’émergence de polémiques à l’occasion de projets particuliers.
La commission signale au Maître d’ouvrage un point de vigilance concernant les effets possibles du
développement touristique sur le cadre de vie et le contexte social : enchérissement des valeurs
foncières, encombrement des accès, saturation des parkings et stationnements sauvages, niveau
de service en saison estivale, contraste entre la richesse des châteaux qui font l’attractivité du
Médoc intérieur et la pauvreté des habitats et populations environnants.
La commission estime que le maître d’ouvrage a correctement pris en compte les enjeux de
développement économique, social et culturel et de la qualité de la vie, les observations afférentes
exprimées lors de l’enquête publique et qu’il a placé en face une stratégie et des actions adaptées.

1.3.1.4. Contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public
Le projet de charte accorde 8 mesures phares à cette mission.
Le projet de PNR se veut fortement fédérateur de l’action de l’ensemble des acteurs du Médoc. Il
repose sur l’animation des réseaux, la pédagogie sur les enjeux du territoire, souhaite amener le
territoire à évoluer volontairement par une forte sensibilisation. L’élaboration du projet de charte
est une illustration de la forte association des acteurs du territoire dans la tradition de l’action du
Syndicat du Pays Médoc.
Parmi les “mesures phares” celles concernant l’éducation et l’information du public, sont :
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-

1.1.1 Etablir un réseau d’acteurs destiné à approfondir et partager

-

1.3.1 Dispenser une éducation et une pratique à la sobriété énergétique

-

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

De nombreuses mesures prévues par la charte commencent par une sensibilisation des publics
résidents ou touristes, des échanges de connaissances et d’expériences au sein des réseaux
d’acteurs, afin de faire comprendre les enjeux, bâtir des compromis et adapter les comportements
de manière vertueuse : protection de la nature, sobriété énergétique, paysage, déplacements,...
La charte prévoit par ailleurs d’améliorer la signalétique et la documentation pour mieux valoriser
le patrimoine du Médoc et d’encourager les visites culturelles guidées.
La commission estime que le maître d’ouvrage a correctement pris en compte les enjeux de
l’aménagement du territoire ainsi que les recommandations de l’Etat et du CNPN et placé en face
une stratégie et des actions adaptées.

1.3.1.5. Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et contribuer à
des programmes de recherche
Le volet “innovation / expérimentation” a aussi une place importante dans le projet. Le tableau de
rattachement des “mesures phares” aux “missions” identifie 10 “mesures phares” qui prévoient
d’accompagner l’innovation ou l’expérimentation. Cela apparaît donc comme un aspect fort du
projet.
Aux différentes observations faites sur le caractère “traditionnel” des domaines qui feront l’objet
d’un accompagnement à l’innovation (notamment la posture vis à vis des énergies renouvelables) ,
le Maître d’ouvrage oppose une vision qui se veut à l’écoute des opportunités (matériaux
composites, EnR maritimes, télétravail, circuits courts, modes alternatifs de déplacement,...) mais
en gardant un souci de préservation des richesses naturelles du territoire : “ 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 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” (extrait du mémoire en
réponse au Procès-verbal de synthèse des observations).

La commission estime que ce volet de mission est un point fort du projet de PNR et complète de
manière pertinente l’éducation et la sensibilisation du public et contribuera au développement
économique et culturel.
En conclusion, la commission considère que le projet de charte présenté à l’enquête publique
répond aux cinq missions d’un PNR même si certains points d’amélioration lui semblent devoir
être apportés au projet.
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1.3.2. Réponses aux critères de classement d’un PNR (art R333-4)
1.3.2.1 Qualité du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une
entité remarquable pour la ou les régions concernées et présentant un
intérêt reconnu au niveau national
Le patrimoine du Médoc est largement connu au niveau régional, national, européen, voire
mondial (vins du Médoc) du fait de sa grande richesse et diversité tant du point de vue naturel,
paysager et culturel. Ainsi :
- le patrimoine naturel est caractérisé par une très grande diversité d’habitats naturels (20
habitats principaux naturels et semi-naturels dont certains sont listés à l’Annexe I de la Directive
Habitats-Faune-Flore3 en raison de leur rareté, leur état de conservation ou de la richesse
biologique qu’ils abritent).
De nombreuses zones sont couvertes par des zonages de protection (7 types de zonages) et
d’inventaires (19% de la partie terrestre du territoire majoritairement situés au niveau de
milieux humides et aquatiques et dans les espaces dunaires). Ainsi la frange littorale et la
bordure de l’estuaire sont totalement couvertes par ces zonages, ce qui justifie l’importance et
de la qualité de la biodiversité et des milieux naturels qui y sont présents. A contrario, la partie
centrale du territoire mériterait tout autant d’attention en raison des richesses écologiques
qu’elle abrite (lagunes, espèces landicoles constituant une particularité écologique du territoire).
Le territoire constitue un axe migratoire majeur dont l’intérêt dépasse les frontières régionales
puisque situé sur l’une des principales voies migratrices du paléarctique occidental4. Le littoral et
son cordon dunaire jouent un rôle important dans la Trame verte et bleue régionale en
fournissant de nombreux sites favorables aux oiseaux d’eau.
Le réseau hydrographique du territoire est également un maillon essentiel pour le déplacement
des poissons migrateurs amphihalins5 à l’échelle interrégionale puisqu’il est directement
connecté à l’estuaire de la Gironde, voie de passage obligatoire vers l’océan pour ces espèces.
La faune et la flore comportent de nombreux spécimens protégés au niveau national, voire
européen. Pour souligner l’importance et la qualité de la flore sur le territoire, nous rappellerons
les propos du président du syndicat des apiculteurs de Gironde et d’Aquitaine “Le Médoc est
devenu un refuge pour nombre d’apiculteurs. Des professionnels de toute la Nouvelle-Aquitaine
viennent y trouver les fleurs qu’ils n’ont plus chez eux (...). Certains viennent du Lot et Garonne et
d’Ardèche. Un éleveur de reines d’importance nationale s’est installé en Pointe Médoc (...).”
- Le patrimoine culturel découle de la richesse des milieux naturels du territoire qui a suscité le
développement de savoir-faire variés, centrés autour des produits du maraîchage (tels que
l’Artichaut de Macau), de gourmandises du Médoc (dont Noisettines du Médoc, Mademoiselle
de Margaux, Sarments du Médoc), de produits de la pêche comme les aloses, les lamproies et
3

Directive Habitats-Faune-Flore : directive européenne pour la constitution d’un réseau écologique
européen cohérent.
4

Le Paléarctique est l'une des huit écozones qui divisent la surface de la Terre. Physiquement, c'est la plus vaste, incluant
les écorégions de l'Europe, du nord de l'Asie (au nord de l'Himalaya), de l'Afrique du Nord et les parties septentrionales et
centrales de la péninsule arabe.
Le Paléarctique occidental se situe à l’ouest de cette zone. On y trouve 1100 espèces d’oiseaux. Dans le Paléarctique
occidental la migration aviaire s'effectue en direction du Sud vers l'Afrotropical,
5

Les poissons migrateurs amphihalins appartiennent à des espèces qui sont dans l'obligation de se déplacer entre les
eaux douces et la mer afin de réaliser complètement leur cycle biologique. Toutes ces espèces se reproduisent en rivière
et grossissent en mer sauf l'anguille qui fait exactement le contraire et se reproduit en mer des Sargasses
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les maigres), d’ostréiculture et aquaculture, de vini-viticulture (qui fait la réputation du Médoc
dans le monde entier), bois (dont gemmage,...) mais aussi de nombreuses entreprises
d’artisanat (1945 entreprises recensées en 2012) et des industries de pointe.
- Au niveau architectural : Le territoire médocain dispose d’un important patrimoine bâti hérité
de son histoire. Certains édifices sont intégrés au patrimoine mondial de l’UNESCO (dont la
Basilique Notre-Dame de la fin des terres à Soulac, le « Verrou de l’estuaire», retenu en 2011
comme Site Majeur d’Aquitaine, …) ou classés au titre des monuments historiques (dont la Tour
de l’Honneur de Lesparre-Médoc, le phare de Cordouan, en attente de classement au
patrimoine mondial de l’UNESCO). Le territoire est également nationalement connu pour
l’architecture viticole (châteaux et chais) et balnéaire de Soulac-sur-Mer (ZPPAUP6). Enfin le
territoire regorge d’autres éléments d’intérêt (sites archéologiques, édifices religieux, quelques
40 ports de plaisance et 2 ports industriels, fortifications du “mur de l’Atlantique”, architecture
vernaculaire).
- Le patrimoine paysager est également significatif et largement connu au niveau national. Le
territoire médocain comprend cinq sites inscrits (40 000 ha soit 16% du territoire : les étangs
girondins, le bras de Macau , Le Domaine et le parc de Geneste, Saint-Raphaël, Bande de
terrain le long du chemin de la Claire) et quatre sites classés (600 ha soit 0.24% du territoire :
Les rives des étangs de Carcans et Hourtin, le parc et les dépendances du château Margaux, une
partie du canton de Rabat et de la forêt domaniale de Soulac, Saint Raphäel). La Pointe de Grave
et Les paysages de l’estuaire de la Gironde et ses îles pourraient également être inscrits..
Il s’agit donc d’un territoire à haute valeur mais également d’un territoire fragile du fait de la
proximité de la métropole bordelaise, de la pression touristique actuelle et à venir, des menaces
climatiques, des conflits d’usage, notamment entre protection de l’espace naturel et l’agriculture,
la sylviculture, la viticulture, le tourisme, et l’urbanisme.
Ces deux éléments, richesse et fragilité du patrimoine, justifient la nécessité d’une gestion
particulière qui sera apportée par le Parc Naturel Régional.

1.3.2.2. Territoire délimité de façon pertinente au regard de ce patrimoine en
tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur
des patrimoines du territoire
Cohérence historique : La géographie actuelle du territoire médocain, ses paysages, son patrimoine
naturel, sa culture sont le fruit d’une évolution commune réglée d’une part par la forte présence de
l’eau, l’océan atlantique à l’Ouest, l’estuaire de la Gironde à l’Est et par deux vastes entreprises
humaines : l’assèchement par les Hollandais et Flamands des marais du Bas-Médoc, achevé au
XVIIème siècle et, au XIXème, la plantation de pins maritimes pour arrêter la marche des sables sur
la côte atlantique.
Cohérence territoriale : Le projet de PNR présente une grande cohérence du fait d’une délimitation
physique naturelle avec :

6

-

à l’Est, l’estuaire de la Gironde,

-

à l’Ouest, le littoral atlantique,

-

Au sud-Est, la métropole bordelaise,

-

Au Sud, le PNR des Landes de Gascogne avec un point de contact situé au niveau des
commune de Lanton (Dernière commune à intégrer le PNR des Landes de Gascogne) et la
commune du Temple pour le PNR Médoc. Même si les paysages forestiers possèdent des

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
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points communs, la cohérence territoriale du PNR des Landes de Gascogne est centrée
autour du bassin versant de la Leyre.
-

Au Nord, le Parc Naturel Marin de l'Estuaire de la Gironde et de la Mer des Pertuis sur une
longueur de 97 km dont 79 le long de l’estuaire de la Gironde, avec lequel les orientations
et objectifs sont complémentaires et convergents.

Cohérence administrative : A la suite de la recomposition des Communautés de Communes, le
périmètre proposé correspond à celui des quatre nouvelles communautés de Communes. Les
communes situées en Bordure d’estuaires, antérieurement rattachées au Scot de l’Aire
Métropolitaine, sont désormais sous la compétence de la Communauté de commune Médoc
Estuaire. Cela légitime leur intégration dans le périmètre du PNR. En revanche, le renoncement à
l’intégration de Parempuyre, Blanquefort et Eysines à la suite de l’avis d’opportunité de l’Etat, se
justifie pleinement du fait de leur appartenance à Bordeaux Métropole.
Taille du territoire : La surface du territoire retenu est de 234 000 ha s’inscrit dans la fourchette
haute des superficies de l’ensemble des PNR existants (entre 50 000 et 400 000 ha). A noter que le
PNR des Landes de Gascogne, au Sud, présente une surface également importante de 336 000 ha.
Facteurs de risques : Le patrimoine inclu dans ce territoire est soumis à des fortes pressions,
risques et conflits d’usages qui lui sont inhérents (inondation, submersion, feux de forêt, pression
touristique, pressions agricoles, sylvicoles et viticoles et urbaine) de nature à déprécier la qualité et
la valeur de ces patrimoines.
L’analyse de ces cinq paramètres montre une bonne cohérence dans la délimitation choisie du
territoire pour le projet de PNR.

1.3.2.3. Qualité du projet
En premier lieu, la qualité du projet peut s’apprécier à sa capacité à répondre aux objectifs fixés à
un PNR. Le chapitre précédent répond positivement à cette question.
Au-delà des ambitions, les facteurs complémentaires qui peuvent être analysés sont :
- le partage du projet avec les acteurs du territoire :
Il a fait l’objet d’un travail en collaboration avec les collectivités et la société civiles salué par
nombre de contributions à l’enquête publique. Cependant la commission a noté un déficit
d’information du grand public, voire de certains élus qu’il conviendra de pallier dans les
étapes futures.
- la structure du projet :
La charte est construite volontairement sur une structure “vocations/orientations/mesures” qui
“traverse” les politiques techniques traditionnelles. Si cette structure la rend moins lisible
qu’une entrée strictement thématique, elle assume un décloisonnement qui permet de gérer en
amont les interactions et compromis entre problématiques (comme par exemple
développement économique et protection du patrimoine). La commission estime que c’est une
originalité qui démarque le projet de charte mais elle y voit aussi un point de vigilance sur sa
compréhension par le public, voire même les élus.
- le dispositif de suivi et d’évaluation
Le projet décrit ses dispositifs de gouvernance, de suivi et d’évaluation avec en particulier des
instances consultatives, des calendriers de mise en œuvre et des indicateurs opérationnels et de
résultat pour les mesures phares. Il répond strictement aux recommandations de la circulaire du
4 mai 2012 du Ministère de l’écologie, relative à la création et à la révision des PNR.
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La commission d’enquête prend acte de ce point favorable mais alerte sur le point de vigilance
suivant : les calendriers des mesures phares ne sont affichés que pour certaines de dispositions
et non toutes. Le fait que les mesures phares soient mises en œuvre en priorité et dans les trois
premières années ne dispense pas de définir des calendriers et jalons pour chacune des
dispositions qui y concourent.
Par ailleurs il lui est difficile d’apprécier la pertinence et l’efficacité opérationnelle des
indicateurs dans la mesure où leurs fiches descriptives n’ont pas été annexées au dossier
d’enquête (ce qui n’est pas une obligation) et non communiquées à la commission. Elle observe
néanmoins que les cibles des indicateurs de “suivi du territoire” ne sont définies que pour la
moitié des indicateurs dans le projet présenté à l’enquête. Enfin les libellés des quatrième et
cinquième colonnes (page de droite du tableau de l’annexe 4) devraient être, respectivement,
“valeur initiale”, et non “Année état initial”, et “valeur à mi- parcours”, au lieu de “valeur
initiale”. Ces erreurs rendent le tableau difficilement compréhensible.
A la suite des différents avis (Etat, Autorité environnementales) et des contributions du public
qui soulignent la qualité du projet la commission constate la bonne qualité du projet dans son
contenu comme dans le pilotage proposé, mais alerte le Maître d’Ouvrage sur certains points :


la nécessaire communication (externe et interne) à conforter,



l’amélioration de la lisibilité du projet via une approche thématique explicitant et
développant l’index thématique présenté en toute fin de Charte,



des compléments à apporter au dispositif de suivi et d’évaluation :
-

calendrier pour l’ensemble des dispositions des actions phares ;

-

cibles à compléter pour la moitié des indicateurs de suivi du territoire ;

-

rectification de libellé de deuxièmes et troisièmes colonnes en partant de la droite ;

-

fiche descriptive sommaire de l’ensemble des indicateurs ;

-

explicitation d’un dispositif de suivi des mesures “non phares”.

1.3.2.4. Capacité de l’organisme chargé de l’aménagement et de la gestion du
Parc Naturel Régional à conduire le projet de façon cohérente.
Les facteurs qui militent en faveur de la capacité du futur gestionnaire du PNR à assumer sa mission
sont les suivants :
➢ Le syndicat mixte du Pays Médoc évoluera en syndicat Mixte de gestion du PNR. Il est le

préfigurateur du PNR. Il a montré sa capacité à animer le territoire sous le statut de Pays. Il
connaît et comprend les enjeux du territoire. Il a montré sa capacité à fédérer les acteurs
du territoire tout au long de l’élaboration du projet (près de 10 ans) et il semble avoir la
confiance des milieux associatifs et professionnels tels que la SEPANSO, CPIE, DFCI,
Chasseurs,..., association des sylviculteurs, viticulteurs,.. qui ont collaboré au projet et y
adhèrent sans réserve mais avec des attentes ;

➢ En conséquence de ce qui précède, les porteurs politiques du projet mais aussi les

personnels du Syndicat sont pleinement formés et opérationnels dès la création du PNR. Ils
formeront le noyau sur lequel pourront s’appuyer les nouvelles recrues.

➢ Le Syndicat a l’appui de la Région Nouvelle Aquitaine. Il est connu et dispose déjà de

conventions ou de projets de conventions anticipés avec des grands partenaires
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institutionnels du territoire, dont le Département, Bordeaux Métropole, le Grand Port de
Bordeaux,... Il a donc déjà une expérience et une base contractuelle solide de démarrage ;
➢ Le projet présenté fournit les outils stratégiques et opérationnels de démarrage :

gouvernance, plan de suivi et d’évaluation.

En l’absence d’informations précises au stade de l’enquête publique sur :
- l’évaluation financière de la mise en œuvre des mesures, notamment des mesures phares ;
- le plan d’action des trois premières années (le calendrier n’est précisé que pour quelques
dispositions des mesures phares dont le menu est ambitieux ;
-

son organisation opérationnelle (organigramme) ;

- et sur ses moyens en personnel (effectifs, compétences actuelles et complémentaires,
calendrier de recrutement).
La commission d’enquête n’est pas en mesure de porter une appréciation sur l’adéquation des
moyens de la future structure aux objectifs qui lui sont fixés, notamment à la mise en œuvre
efficace dans les trois premières années de l’ensemble des mesures phares.
Les informations dont elle dispose7 (une contribution financière des Communautés de communes
qui ne dépasserait pas 2.50 € par habitant, un effectif de salariés qui ne dépasserait pas 20 agents),
sont cohérentes avec la participation financière collectée par le Syndicat gestionnaire du PNR des
Landes de Gascogne. L’effectif envisagé à ce stade est bien inférieur à celui du PNR des Landes8 ce
qui pourrait poser question quant à la capacité à conduire les actions prioritaires dans les délais
annoncés, dont l’élaboration des conventions partenariales et l’élaboration d’éléments de doctrine
en matière d’urbanisme, ...
Ainsi l’expérience du syndicat mixte du Pays Médoc en tant que préfigurateur du Syndicat mixte
du PNR Médoc nous paraît constituer un élément favorable dans l’appréciation de sa capacité à
assurer la gestion de son nouveau statut. Par contre, la commission ne dispose pas des
informations nécessaires pour évaluer la capacité opérationnelle à assumer l’ambitieux
programme fixé par la Charte. Ceci constitue un point de vigilance.

1.3.2.5. Détermination de l’ensemble des collectivités et groupements
intéressés à mener à bien le projet
➢ L’élaboration du projet de PNR du Médoc a débuté en 2008. Cela a permis aux communes

du périmètre d’être associées et d’appréhender graduellement le concept de PNR, d’autant
plus que celui-ci a été en partie préfiguré par un projet de Pays. Ceci constitue un point
très favorable du point de vue de la commission d’enquête, comme le fait que le Syndicat
Mixte du Pays Médoc soit reconnu pour la qualité du travail réalisé.

➢ Les élus ont été associés et informés tout au long du processus de concertation. Les débats

organisés immédiatement avant le démarrage de l’enquête publique n’ont apparemment
pas soulevé de positions de rejet parmi les élus présents. Lors de l’enquête publique peu
d’élus se sont manifestés par leurs contributions et les quelques contributions déposées

7

Informations données lors de la réunion des élus à Lesparre le 26 septembre 2017
le PNR des Landes de Gascogne qui compte 78 000 habitants pour une surface d’environ 350 000 ha (PNR Médoc :
102000 habitants pour une surface de 234 000 ha) a un budget de fonctionnement de 5.2 millions d’euros. La charge par
habitant est de 2.83 euros. Cependant le PNR des Landes de Gascogne emploi une cinquantaine d’agents dont une
trentaine au siège et une vingtaine dans les 2 unités liées à l’accueil (maison de la Nature et écomusée de Marquèze.
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par des élus ne sont pas défavorables au projet, même si elles révèlent certaines
interrogations sur le rôle du futur PNR.
Quelques remarques ont été formulées, en particulier sur la difficulté d’appréhender
correctement la portée du projet de charte et de l’expliquer à leurs concitoyens du fait de
sa structure englobante.
Par ailleurs, nous avons relevé que la publicité de l’enquête publique n’a été que peu
relayée sur les sites internet des communes et communautés de communes (voir annexe
au rapport) au-delà des affichages réglementaires par les mairies. La commission considère
que ces apparentes atonies des élus et la modeste implication des collectivités lors de
l’enquête constituent un point de vigilance sur l’adhésion des collectivités au projet
collectif.
➢ La création du PNR Médoc se place dans le contexte de la jeunesse des Communautés de

communes nouvellement mises en place et leur territoire coïncide avec le périmètre du
PNR. Les communes ont donc déjà une expérience de transfert de certaines de leurs
compétences, de travail en coordination entre elles. Par contre, les nouvelles
communautés sont encore pour certaines en période de “rodage” de leur fonctionnement.
Pour la commission d’enquête, l’empilement (apparent) des compétences sur le territoire
semble constituer un point de vigilance pour l’adhésion au projet de PNR.

➢ La modestie de la contribution financière envisagées des collectivités du Médoc (voir

chapitre moyens supra) constitue un élément favorable pour éviter que le PNR soit
considéré comme un poids insupportable pour les finances locales (voire pour le public).

➢ Le soutien de la collectivité régionale est acquis et celui du Département le semble aussi au

travers du projet de convention qui reprend les objectifs sociaux du Département en
Gironde. Les relations avec Bordeaux Métropole font l’objet d’une “vocation” qui garantit,
si ce n’est le soutien, au moins l’intérêt de cette collectivité au travers des problématiques
communes. Le soutien de ces collectivités apparaît un élément majeur pour l’adhésion de
l’ensemble des acteurs au projet de PNR Médoc.

Conclusion : la commission considère que le Projet remplit parfaitement les critères de
labellisation d’un Parc Naturel Régional dont en particulier les 5 objectifs. Cependant elle attire
l’attention du Maître d’ouvrage, sur un certain nombre d’améliorations à apporter au projet et
à son pilotage.
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1.4. AVIS FINAL
En conséquence la commission recommande pour la future version finale de la Charte :
L’accompagnement du projet
- Mettre en œuvre une communication renforcée vers le public dès le début de l’année 2018 ;
- Soigner la communication vers les élus du territoire au-delà des maires et présidents de
Communautés de communes, en particulier en précisant le rôle du PNR vis-à-vis de chacune
des collectivités et, en retour, le rôle des collectivités au sein du PNR ;
- Reprendre contact avec certains socio-professionnels pour rapprocher des points de vue trop
divergents (Clubs des entrepreneurs, par exemple).
Le contenu et la rédaction du projet de charte et du plan de PNR
- Améliorer la “territorialisation” des mesures en s’aidant de la cartographie, à l’instar de
ce qui a été fait de manière pertinente pour la charte paysagère ;
- Reporter les enveloppes urbaines au-delà desquelles le mitage est à proscrire sur un plan
détaillé, interprétable au niveau communal afin de faciliter la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme et inscrire une mesure correspondante dans la disposition D2 de
la mesure 3.1.1 ;
- Définir la notion de “point noir paysager” et les identifier sur le plan du PNR ;
- Prolonger l’étude de l’impact du tourisme sur le territoire au-delà du littoral ;
- Compléter les cibles des indicateurs de “suivi du territoire” ;
- Proposer une synthèse reprenant la méthodologie de définition des indicateurs qui
permettrait de s’approprier plus facilement le dispositif d’évaluation ;
- Préciser la notion de “schéma éolien” attendu par l’Etat et le CNPN ;
- Améliorer la lisibilité de la charte via une approche thématique explicitant et
développant l’index thématique présenté en toute fin de Charte.
La gouvernance et le pilotage du PNR
- Réunir une instance préfiguratrice du conseil scientifique et de prospective avant la
labellisation du territoire afin de contribuer à la qualité scientifique du projet final de charte ;
- Compléter l’échéancier pour chacune des dispositions des mesures phares ;
- Définir les principes de gouvernance et de suivi des mesures phares et de leurs indicateurs
(devant qui, quand et comment le PNR rapporte) et communiquer sur ces points ;
- Préciser le rôle du PNR en matière de SAGE : “coordination” comme le recommande l’avis
intermédiaire de l’Etat ou “Concertation / animation de réseau”.
Les compléments à apporter au dispositif de suivi et d’évaluation :
- Calendrier pour l’ensemble des dispositions des actions phares ;
- Cibles à compléter pour la moitié des indicateurs de suivi du territoire ;
- Rectification de libellé des deux colonnes du tableau de l’annexe 4 (colonnes 4 et 5) ;
- Fiche descriptive sommaire de l’ensemble des indicateurs ;
- Explicitation des modalités de suivi des mesures “non phares”.
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Pour les raisons développées ci-dessus, détaillées et complétées dans
l’analyse par thèmes de son rapport, la commission donne, en toute
indépendance et à l’unanimité, un

AVIS FAVORABLE
sous réserve que le projet de charte intègre les modifications d’écriture auxquelles le
Maître d’ouvrage s’est engagé dans son mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse
des observations de l’enquête, récapitulées dans le tableau figurant en annexe N° 14 du
rapport d’enquête et annexé aux présentes conclusions.

Bordeaux le 03 décembre 2017

La commission d’enquête

Sylvain BARET
Membre

Christian VIGNACQ
Président
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Annexe aux conclusions de la commission d’enquête relative
au projet de création du Parc Naturel Régional du Médoc
Modifications d’écriture auxquelles le Maître d’ouvrage s’est engagé dans son
mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse des observations de l’enquête.

(NP : Non Précisé)
Chapitre rapport / libellé
observation thématique

MesuresDispositions
concernées

Texte précisé
(NP : non précisé)

2.4. La chasse

2.1.4 + autres
mesures NP

2.6. Autres énergies
renouvelables

3.2.1. D1

’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…)

2.6. propositions de
modification de charte
(SEPANSO)

1.3.2. D2

· 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) ».
· 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
»

2.6. Sécurité du transport
et de la livraison
d’énergie

NP

Intégrer dans la Charte un partenariat avec Gironde numérique afin
de mieux relayer les préoccupations des habitants et acteurs du
Médoc.

2.7. Réglementation de
Signalisation publicitaire

1.2.2. D4

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.

2.7. Coordination des
SCOT

3.1.1.

2.7. préservation des
quartiers résidentiels
(ARLL)

3.1.2. D1

NP

Le calendrier de création de cette instance pourra effectivement
être avancé à la 1ère année de mise en œuvre de la Charte.
La disposition D.1 de la mesure 3.1.2 (cf. p. 168) sera toutefois
reformulée afin d’expliciter le propos.
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Chapitre rapport / libellé
observation thématique

MesuresDispositions
concernées

Texte précisé
(NP : non précisé)

2.7. signalisation et
documentation du
Patrimoine architectural,
historique et
archéologique

2.4.1.

La préservation et la valorisation des sites patrimoniaux seront
explicitées dans la mesure 2.4.1.

2.7. Effet de l’érosion du
littoral sur les vestiges
archéologiques côtiers

2.4.1.

La réapparition de ces vestiges est effectivement à prendre en
compte. La mesure 2.4.1 sera complétée en ce sens.

2.8. Économie portuaire

3.2.1. / D9

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.

2.8. Forêt / sylviculture

Divers mesures
(voir
propositions de
“Vive la forêt”)

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.

2.8. Forêt et agriculture : 1.2.1 / Nouvelle
dégâts causés par les
mesure D5
grands gibiers

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 agro-sylvo cynégétique »

2.8. Filières d’excellence :
nautisme

3.2.1.

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, …). ».

2.8. Filières piscicole,
crustacées, cèpes

Non précisé

2.8. Traitement phytosanitaires et
environnement

1.2.3. + autres
non précisées

Une meilleure cohérence du propos sera recherchée dans la
nouvelle version de la Charte.

2.8. Insectes
pollinisateurs

1.1.0.

Le sujet des pollinisateurs sera davantage développé dans la
prochaine version de la Charte en réponse à cette remarque.

2.8. Tourisme

2.1.1, 2.1.2.,
2.3.1., 2.3.2.,
3.1.3., 3.2.1.,
orient. 3.3.

La valorisation de ces productions dans le rapport de Charte sera
réalisée.

NP (“Afin d’affiner les besoins sur la question, une étude réunissant
partenaires institutionnels, partenaires sociaux, partenaires
touristiques et viticoles est en cours”.)
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Chapitre rapport / libellé
observation thématique

MesuresDispositions
concernées

Texte précisé
(NP : non précisé)

2.8. Stationnement des
véhicules et tourisme
littoral

3.3.4. / D5

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.

2.9. Gestion des déchets

1.2.4.

La mesure 1.2.4 relative à l’éducation à l’environnement pourra
néanmoins être complétée pour prendre en compte ces
contributions.

2.9. Erosion du littoral

1.1.3.

Le rôle du Pnr pourra cependant être explicité sur ce sujet dans la
mesure 1.1.3.

2.10. Identité linguistique

NP

L’identité linguistique sera plus développée dans la prochaine
version de la Charte.

2.11. Sécurité des réseaux
de télécommunication /
Enfouissement

NP

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.

2.11. Infrastructures de
transports & autres
moyens de transport

3.2.2. /D3

« 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.

2.12. Des propositions
ponctuelles de rédaction
ou de cartographie

NP

NP( “Une étude de chaque proposition de rédaction sera faite et le
projet de Charte sera modifié, le cas échéant, en conséquence”).

3.1.1. “Un véritable
sommaire”

Table des
matières

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.

3.1.2. Cartographie :
explicitation de la légende
du plan du PNR

Plan du PNR

Une note pourra en effet préciser (Ndr: la légende) le plan Parc et
être placée en annexe de la Charte.

3.2.3. Prise en compte du
changement climatique
(adaptation)

1.1.3.

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.
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