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Objet de l’opération
L’aménageur FONDATIONS a pour projet la création d’un lotissement résidentiel sur la commune de
Moliets-et-Maâ. Situé au nord-est du bourg de Moliets-et-Maâ, au lieu-dit « Millon », le lotissement
« Domaine du Grand Cerf » permettra l’aménagement de 36 lots à bâtir dont un macro-lot prévu
pour du logement social.

Figure 1 : Localisation du projet « Domaine du Grand Cerf »

Source : Fond IGN Géoportail

Le site de projet de situe en lisière de bourg. Il s’agit d’une extension de l’urbanisation qui fera le lien
entre différents lotissements et parcelles déjà urbanisées.
Le futur quartier est proche du principal axe routier de la commune, la RD652. Une connexion sera faite.
Les futurs habitants du quartier bénéficieront d’un accès rapide et direct aux différents pôles de vie de
la commune.
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Historique du projet – Contexte réglementaire
Le projet de lotissement « Domaine du Grand Cerf » à Moliets-et-Maâ, porté par la SARL
FONDATIONS, a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas déposée début février 2016 et
complétée le 24 mars 2016, à la suite de la demande de compléments de l’Autorité Environnementale
du 26 février 2016.
La demande d’examen au cas par cas a porté, en février 2016, sur les catégories d’aménagements,
d’ouvrages et de travaux suivantes du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement1 :
Catégorie n°33 : permis d’aménager pour un lotissement de terrain d’assiette compris entre 5 et
10 ha et de moins de 40 000 m² de surface plancher ;
Catégorie n°51 : défrichement portant sur une superficie totale, même fragmentée, comprise
entre 0,5 hectare et 25 hectares.
Par arrêté du 28 avril 2016, l’Autorité Environnementale a conclu à la nécessité d’une étude d’impact
pour le projet.
Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact relative au projet
de lotissement « Domaine du Grand Cerf ».

1

Depuis la réforme de l’évaluation environnementale d’août 2016, les catégories n°33 et 51 ont été respectivement
remplacées par les catégories n°39 et 47 dans le tableau annexé à l’article R.122-2 du CE
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Présentation du projet
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Programme de lotissement
Répartition des lots :
Les espaces du lotissement indiqués au Plan de Composition joint en annexe se décomposent comme
suit :
Espaces Collectifs :
■
■
■
■
■

Chaussées – Accès : ......................................................environ 3 083 m²,
Stationnements – Aires conteneurs OM : ..........................environ 286 m²,
Espaces verts : ................................................................environ 5 319 m²,
Cheminements piétons : ....................................................environ 658 m²,
Espaces libres communs : ..............................................environ 5 346 m²,

Espaces Privatifs : ........................................................ environ 25 500 m²,
TOTAL : .......................................................................... environ 34 846 m².
Les superficies énoncées ci-dessus peuvent légèrement varier lors de l’implantation sur le terrain.
Les lots sont destinés à la construction logements :
Lot 1 : logements en bâtiments collectifs ou individuels, à caractère social,
Lots 2 à 36 : habitations pavillonnaires à construction libre.
Le nombre total des lots issus de la division des terrains établie dans le cadre de la réalisation du présent
lotissement ne dépassera pas 36 lots.
Le macro-lot n°1 sera réservé pour la construction d’une vingtaine de logements à caractère social. Au
total, le projet générera donc la création d’environ 55 logements.

Principe de desserte
La voie principale sert à pénétrer dans le lotissement depuis la rue de Saint-Vincent-de-Paul et
desservir les voies secondaires autour de laquelle s’organise une grande partie du lotissement.
L’emprise de cette voie est variable avec un minimum de 12 m. La largeur de roulement de cette voie
est portée à 5 m.
Elle se connecte sur la voie publique (rue de Saint-Vincent-de-Paul) en un seul point. Elle est doublée
par une voie douce de 3 m de large qui la longe sur tout son itinéraire.
Deux types de voies secondaires complètent la desserte des terrains :
Une voie secondaire destinée à une circulation en sens unique et à caractère « partagé » assure
la desserte du lobe Est du projet. Elle est aménagée en boucle, et a une emprise de 9 m, et
largeur de roulement de 3 m 50.
Deux voies secondaires en impasse :
■ La plus au nord, d’emprise de 9 m et de largeur de roulement de 4 m 75, dessert un îlot de
terrains. Cette voie est ouverte aux deux sens de circulation. Elle se termine par un dispositif
de retournement des véhicules de secours. Elle aura un caractère de voirie partagée.
■ La plus au sud la présente les mêmes caractéristiques que la voie principale : largeur
d’emprise de 12 m minimum, la bande de roulement de 5 m et une piste cyclable double
l’ensemble. Cette voie est destinée à permettre la desserte du terrain riverain situé à l’ouest
du projet.
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Equipements communs
Accès au site :
Le lotissement sera desservi par une voie primaire qui se connectera à la rue St Vincent de Paul au
travers de la propriété communale et au-delà de la piste cyclable inter départementale.
Figure 2 : Accès au futur lotissement

Source : Extrait du plan de composition

Espaces verts :
Les espaces verts seront traités de façon rustique. Ils participeront à l’intégration du projet dans son
environnement immédiat.
Les arbres feuillus (vieux chênes) existants au cœur du projet seront préservés en fonction de leur
nature et de leur état sanitaire.
Les espaces libres seront engazonnés en gazon rustique. La végétation existante sera préservée au
mieux. Des plantations d'arbres d'essence locales viendront compléter le boisement de ces espaces.
Des arbres seront implantés le long de l’axe principal. Les aires de réception des conteneurs d’ordures
ménagères seront protégées par des plantations qui permettront leur intégration
Les arbres seront choisis parmi les essences locales : chênes lièges, chênes pédonculés, chênes
fastigiés, liquidambars pour les arbres de haute tige, et charmes et lagerstroemias pour les essences
de tige moyenne.

Réseaux :
Les terrains seront raccordés aux réseaux publics d’assainissement des eaux usées, d’adduction d’eau
potable, d’électricité basse tension et de téléphone.
L’ensemble du programme sera équipé d’un réseau de gaines destiné à recevoir la fibre optique lorsque
celle-ci sera distribuée à l’ensemble de la population.
Tous ces réseaux seront enterrés.
Des mâts d’éclairage public seront disposés le long des voies afin d’en assurer le balisage.
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Gestion des eaux pluviales :
Compte tenu de la perméabilité des terrains (terrains sableux), le mode de gestion des eaux pluviales
prévu ici est l’infiltration.
Pour les parties privatives, il sera mis en place une gestion à la parcelle. Chaque lot assurera la
collecte et l’infiltration de ses propres eaux de ruissellement.
Pour les parties communes (voiries), un réseau de noues doublées de drain routier sera implanté en
bordure des voiries et connecté à plusieurs ouvrages d’infiltration.

Gestion des eaux usées :
Les eaux usées des lots seront recueillies par un réseau aménagé dans le cadre de l’équipement du
présent projet, puis dirigées vers le réseau collectif existant sous la rue de Saint-Vincent-de-Paul par
une station de relevage établie dans le périmètre du programme.

Figure 3 : Terrain d’assiette du projet « Domaine du Grand Cerf » en novembre 2017

Source : Fond IGN Géoportai
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Raisons ayant conduit au choix du projet
D’un point de vue urbanisme, le projet répond tout d’abord aux orientations du PLU de Moliets-et-Maâ :
Le projet est positionné sur des terrains ouverts à l’urbanisation (zone AU2), en continuité du
tissu urbain existant,
Il permet d’initier l’urbanisation de ce secteur et de créer une voir d’accès au site depuis le
lotissement communal existant.
En termes d’enjeux sociologiques, le projet permet d’apporter une réponse au besoin de logements
sociaux pour répondre à l’actuelle demande en la matière corroborée par la politique de l’habitat.
D’un point de vue environnemental, les terrains envisagés sont en limite du tissu urbain existant, évitant
la dispersion de l’habitat, donc optimisant la gestion des eaux usées, des eaux pluviales, la desserte en
eau, énergie, transports en commun.
De plus, l’emprise projet est relativement éloignée des sites naturels sensibles comme les sites
NATURA 2000 tel que la ZSC « Zones humides de Moliets, la Prade et Moïsans », ce qui évite d’y
générer des incidences.
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Résumé de l’étude
d’impact
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Etat initial
1. Milieu physique
Tableau 1 : Synthèse de l’analyse de l’état initial – Milieu Physique

Thème

Milieu
Physique

Description

Climat

Climat tempéré océanique : hivers doux et étés chauds.

Topographie

Terrains globalement plats

Contexte
géologique

Aire d’étude localisée sur une formation « mixte » : dunes protohistoriques sur des
dépôts de sables coquilliers, argiles et graviers de l’Holocène

Hydrogéologie

Périmètre d’étude situé au droit de la masse d’eau souterraine libre « Sables plioquaternaires des bassins côtiers région hydro s et terrasses anciennes de la
Gironde » qui présente un bon état quantitatif et un bon état chimique.
Pas d’utilisation de cette masse d’eau pour l’alimentation en eau potable mais
utilisation de nappes profondes captives

Hydrographie

Territoire communal concerné par trois principaux cours d’eau : ruisseau de Barail,
ruisseau de la Palue (Courant d’Huchet), ruisseau du Couloum. Emprise projet
éloignée des cours d’eau.
Bon état chimique et état écologique moyen pour le Courant d’Huchet en 2016.

Figure 4 : Extrait de la carte géologique locale

Source : InfoTerre BRGM
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Figure 5 : Réseau hydrographique local

Source : IGN Géoportail
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2. Milieu naturel
Tableau 2 : Synthèse de l’analyse de l’état initial – Milieu naturel

Thème

Milieu
Naturel Habitat, flore

Milieu
Naturel –
Faune

18 / 32

Description

Périmètres réglementaires,
périmètres d’inventaires

Les sites naturels remarquables (réserve naturelle du courant
d’Huchet, ZNIEFF de type 1 et 2, site NATURA 2000) sont
éloignés de l’emprise projet

Habitats naturels

Jeune futaie de pin maritime pour l’essentiel. Intérêt avec un
baradeau et des vieux chênes.
Cartographie ci-après

Flore protégée

Pas de flore protégée relevée dans l’emprise projet

Zones humides

Pas de zones humides dans l’emprise projet. Quelques
stations de Molinie bleue, trop clairsemées pour indiquer la
présence d’une zone humide

Oiseaux

32 espèces d’oiseaux relevées dont 23 espèces protégées et 2
espèces inscrites en annexe I de la Directive Oiseaux (Milan
noir, Engoulevent d’Europe).

Amphibiens

Pas de zone en eau favorable aux amphibiens dans l’emprise
projet.

Reptiles

Lézard des murailles présent ponctuellement en lisière et près
des habitations.

Mammifères (hors
chiroptères)

Espèces courantes (chevreuil, rongeurs, etc.) et 1 espèce
protégée (l’écureuil roux)

Chiroptères

Diversité chiroptèrologique moyenne au regard du nombre de
groupe détectés (12 groupes). Les espèces détectées sont
toutes protégées.

Orthoptères

Espèces relevées courantes, non protégées en France.

Lépidoptères

Uniquement des papillons courants. Aucun papillon protégé
n’a été observé.
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Figure 6 : Cartographie des habitats naturels dans l’emprise projet
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3. Patrimoine culturel – Paysage
Tableau 3 : Synthèse de l’analyse de l’état initial – Patrimoine culturel – Paysage

Thème

Structures
remarquables du
paysage

Patrimoine culturel
– Paysage

Patrimoine
archéologique, culturel
et historique

Description
La commune de Moliets-et-Maa se caractérise par un faible
dénivelé, avec quelques microreliefs. Cette configuration
topographique laisse peu de perspectives paysagères. Les
principaux axes de découverte de la commune sont ainsi
constitués par les voiries et les hauts de dune.
L’opération projetée est située à l’interface entre 3 entités
paysagères :
• A l’ouest, un lotissement au parcellaire fermé
(clôtures végétales) et parfois de grandes
émergences végétales dans les jardins,
• Une frange Nord-est et Est cadrée par une forêt de
production de pins maritime. Le végétal est
prédominant.
• Une frange sud qui ouvre sur de grandes parcelles
urbanisées au coup-par-coup sur plusieurs
décennies. Les terrains sont arborés. La rue de
Cantegrouille qui les dessert est étroite.
Aucun site archéologique n’est recensé à ce jour dans la
zone d’étude. Le service Régional de l’Archéologie (SRA)
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
sera consulté lors de l’instruction de la demande
d’autorisation
Il n’y a aucun site naturel ou monuments inscrit à
l’Inventaire dans les environs du projet.
La commune de Moliets-et-Maâ est entièrement incluse
dans le site inscrit des « Etangs landais sud »
n°SIN0000208
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Frange Sud et Est - Paysage ouvert (culture) et habitat rural

Frange Sud – Rue de Cantegrouille et ses terrains arborés

Frange sud – Lotissement récent

Frange ouest – paysage ouvert suite au défrichement de la parcelle comprise
entre le bourg et le site du projet
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4. Contexte humain
Tableau 4 : Synthèse de l’analyse de l’état initial – Contexte humain

Thème

Description

Démographie

La commune de Moliets-et-Maâ, 1 089 habitants en 2014,
couvre une superficie de 27,66 km² pour une densité
d’environ 39 habitants/km²
Progression démographique constante depuis 1968 avec
une accélération dans les années 90 et 2010.

Structure
population

L’évolution de la population communale est à un léger
vieillissement.

Taille des
ménages

2,1 occupants par résidence principale en 2014

Contexte socioéconomique

Plus des 3 quarts des résidents de Tosse entre 15 et 64
ans sont actifs en 2014.
Part des chômeurs plus importante (17,5% en 2014) que le
chiffre national.
En 2014, les secteurs rassemblant le plus grand nombre
d’entreprises sont ceux du commerce, transports,
hébergement et restauration (45,1%) puis les services aux
particuliers (23,4%).

Activité agricole

A l’échelle de Moliets-et-Maâ, on compte au RGA 2010 :
• 1 exploitation agricole (4 en 1988),
• Une superficie agricole utilisée (SAU) de 6 ha,
• Un cheptel de 4 unités de gros bétail
Surface agricole et nombre d’exploitation en
diminution.

Activité sylvicole

Taux de boisement de 75,9 % en 2006 sur la commune de
Moliets-et-Maâ.
5 sylviculteurs suer la commune de Moliets-et-Maâ.

Equipements
publics

Moliets-et-Maâ dispose d’une école maternelle publique de
78 élèves répartis en 3 sections.
Le tissu associatif de la commune est développé avec des
associations sportives (golf, pelote, tennis, gym, pétanque,
courses pédestres, surf), culturelles (musique, danse, etc.)
et de loisir (comité des fêtes, pêche, chasse). On compte
plusieurs équipements publics : Centre de loisir des étangs,
salles de réunion, salle des fêtes et salle polyvalente, terrain
de pétanque, bibliothèque- Médiathèque.

Contexte humain
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Thème

Description

Equipements
touristiques

Le territoire de Moliets-et-Maâ, en particulier grâce à ses
étangs (de Moliets, de la Prade), à la Réserve du Courant
d’Huchet et à l’océan, bénéficie d’une attractivité touristique
très importante concentrée sur 4 mois de l’année, de Mai à
fin Aout.
La commune de Moliets-et-Maâ est notablement occupée
en équipement touristiques (INSEE-2017) :
• 2 hôtels de 26 chambres au total dont un 2 étoiles
et un 3 étoiles,
• 4 campings de 1 660 places au total dont un 3
étoiles et un 4 étoiles,
• 9 résidences de tourisme et hébergements
assimilés,
• 1 village vacances.

Voies et trafics

La zone d’étude est desservie par les RD652, RD142 (route
de Tyrosse) et RD16. Les trafics moyens journaliers varient
entre 2 000 et 4 500 véhicules/jour.
La commune est traversée par la piste cyclable reliant
Mimizan, Contis, Vielle-Saint-Girons, Léon à d’autres
stations de la Côte sud des Landes comme Messanges,
Vieux-boucau, Soustons, Seignosse.

SCOT

Le SCoT de MACS a été approuvé par le conseil
communautaire le 4 mars 2014. Le projet « Domaine du
Grand Cerf » répond à l’objectif du SCoT qui est de créer,
d’ici à 2030, 24 000 logements à l’échelle de MACS et plus
précisément 552 logements à Moliets-et-Maâ.

PLU

La commune de Moliets-et-Maâ est dotée d’un plan local
d’urbanisme (PLU).
Les parcelles d’implantation du projet sont situées en zone
AU2 du PLU de Moliets-et-Maâ.

Contexte humain
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Impact du projet sur l’environnement et mesures pour supprimer,
réduire ou compenser ces impacts
Le bilan des impacts du projet et des mesures prévues est présenté dans le tableau ci-après.

Thème

Descriptif de l’impact

Niveau
d’impact
potentiel

Mesures d’évitement ou de réduction

Impact
résiduel

Mesure compensatoire

Climat

Aucune incidence mesurable et significative sur
le microclimat du secteur

Nul

-

Nul

-

Respect de la topographie naturelle. Pas de
terrassement ni de remblaiement important

Nul

-

Topographie

Terrassement et remblaiement pour implanter le
Faible à nul
projet

Air

Emission des gaz de combustion des engins de
chantier et des véhicules des usagers du projet

Faible à nul

Entretien des véhicules

Nul à faible

-

Sol et soussol

Excavation, terrassement d’importance
Risque de pollution accidentelle ou chronique
Risque d’érosion

Moyen

Respect de la topographie naturelle.
Entretien du matériel, stockage adapté des
polluants. Kit anti-pollution et consignes

Faible

-

Eaux
souterraines

Risque de pollution accidentelle et chronique
des sols et du sous-sol pendant les travaux

Moyen

Entretien du matériel, stockage adapté des
polluants. Kit anti-pollution et consignes.
Imperméabilisation des voiries et parking

Faible

-

Fort

Mise en place d’ouvrages de
rétention/infiltration des EP
Surveillance et entretien des
ouvrages EP (réseau + ouvrage
d’infiltration) annuellement et
après chaque évènement
météorologique exceptionnel

Eaux
superficielles

Imperméabilisation et rejet accru des eaux de
ruissellement
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Thème

Descriptif de l’impact

Niveau
d’impact
potentiel

Mesures d’évitement ou de réduction

Impact
résiduel

Mesure compensatoire

Risque de pollution accidentelle et chronique
des eaux superficielles pendant les travaux

Moyen

Entretien du matériel, stockage adapté des
polluants. Kit anti-pollution et consignes.
Imperméabilisation des voiries et parking

Faible

-

Faible

Incitation à la réduction des consommations
d’eau

Faible à nul

-

Rejet d’eaux usées domestiques

Moyen à fort

-

Moyen à fort

Collecte et traitement en station
d’épuration communale

Destruction des habitats naturels

Evitement des plus forts enjeux : baradeau avec
chênes matures. Coupe de ligneux et
Moyen à fort
interventions sur les friches hors période de
reproduction des oiseaux.

Moyen à
faible

Reboisement compensatoire
dans le cadre de la demande de
défrichement

Eaux
Consommation d’eau potable par les usagers du
superficielles
lotissement

Milieux
naturel

Milieu
humain

Paysage
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Destruction des habitats d’espèces protégées

Moyen à fort

Maintien d’habitats équivalents autour du projet,
report possible en périphérie immédiate

Moyen

-

Les espaces verts du projet constitueront de
nouveaux habitats de vie (reproduction /
alimentation) pour des espèces communes

Positif

-

Positif

-

Création de logements

Positif

-

Positif

-

Trafic routier induit par le projet

Moyen

Circulation fluide grâce à l’accès créé

Moyen à
faible

-

Effets cumulés avec d’autres projets connus

Aucun

Absence de projet connu à proximité

-

-

L’impact paysager attendu du projet est positif :
continuité au tissu urbain existant, création
d’une armature végétale structurante le long des
voies internes, boisement de chênes conservé

Positif

-

Positif

-
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Evolution probable de l’environnement en
l’absence de mise en œuvre du projet
Scénario de référence
Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’état initial de l’environnement constitue
le scénario de référence à partir duquel est établi l’évaluation des incidences du projet sur
l’environnement.

Evolution du contexte actuel
Le contexte actuel et son évolution prévisible au regard des éléments disponibles, en l’absence de la
mise en œuvre du projet est pris en considération dans le tableau suivant, dès que cela s’avère
pertinent.

Tableau 5 : 48. Evolution du contexte actuel en l’absence de mise en œuvre du projet

Thématique environnementale

Evolution probable de l’environnement

Milieu physique

Il n’a pas été identifié d’éléments permettant d’indiquer une
évolution particulière des items du milieu physique (air, sol/soussol, eaux superficielles, eaux souterraines) sur le secteur du
projet, si celui-ci n’est pas mis en œuvre.

Milieu naturel

En l’absence de réalisation du lotissement, les secteurs de
pinède, qui constituent l’essentiel des habitats de l’emprise
projet, continueraient à connaître l’exploitation sylvicole et ses
coupes régulières. Les milieux naturels ne seraient donc pas
amenés à beaucoup évoluer par rapport au contexte actuel car
les coupes successives puis les replantations favorisent le
maintien de la flore et des habitats en place.

Contexte humain

L’absence de mise en œuvre du projet priverait la commune
d’environ 55 logements dont une vingtaine à vocation sociale. Ce
manque de logements se solderait par la densification de
secteurs urbanisés ou par la création d’un projet équivalent
ailleurs.

Paysage

En l’absence de réalisation du lotissement, le paysage
demeurerait le même qu’actuellement, façonné par les coupes et
les replantations de pins maritimes.
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Analyse des effets cumulés du projet avec
d'autres projets connus
L’objet du présent chapitre est d’analyser les effets cumulés du projet de lotissement « Domaine du
Grand Cerf » avec d’autres projets connus, ces derniers étant les projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements qui respectent les conditions précédentes et se situent dans la zone susceptible d’être
affectée par le projet.
D’après la cartographie de la DREAL Nouvelle Aquitaine2, aucun autre projet n’est à considérer pour sa
proximité avec le secteur du futur lotissement.

Vulnérabilité du projet
La définition de la vulnérabilité est donnée par le GIEC3, comme étant « la propension ou la
prédisposition à subir des dommages. La vulnérabilité englobe divers concepts ou éléments,
notamment les notions de sensibilité ou de fragilité et l’incapacité de faire face et de s’adapter ».
Les données d’évolution climatique concernant le Grand Sud-Ouest pour 3 scénarios d’émission de gaz
à effet de serre (B1 – plutôt optimiste ; A1B – médian ; A2 – plutôt pessimiste,) et trois horizons (2030,
2050, 2080) ont été simulés par le modèle Arpège-Climat de Météo-France.
Les phénomènes climatiques retenus sur la base des éléments figurant au sein de l’étude stratégique
d’adaptation au changement climatique dans le Grand Sud-Ouest sont les suivants :
Canicules / sécheresse,
Pluies extrêmes,
Tempêtes.
Le tableau suivant présente les incidences potentielles sur le lotissement, liées à chacun des
phénomènes climatiques cités précédemment.
Tableau 6 : Incidences potentielles des phénomènes climatiques sur le lotissement

2
3

Phénomène climatique

Incidences potentielles pour le lotissement

Canicule / sécheresse

Phénomène d’îlots de chaleur urbain exacerbé
Inconfort thermique des logements
Risques accrus de feux de forêt
Décès de personnes fragiles

Evolution du régime interannuel des
précipitations – Pluies extrêmes

Désordre hydraulique sur le réseau d’eaux
pluviales

Tempêtes exceptionnelles

Chutes d’arbres, destructions d’habitation

« Cartes et données an Aquitaine » - DREAL Nouvelle Aquitaine
GIEC : Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
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Certaines orientations d’aménagement du projet contribueront à la réduction de la vulnérabilité.

Canicules / sécheresse :
En effet la trame végétale du lotissement envisagée, devient le support d’une véritable « résille verte »
irriguant les cœurs d’îlots et unifiant le tissu urbain.
Cette revégétalisation de l’espace urbain apportera localement un confort thermique dans le quartier et
limitera l’exacerbation du phénomène d’îlot de chaleur urbain. En effet la végétation en ville a un effet
de climatisation par :
L’apport d’ombrage ;
La création de courant d’air entre les surfaces ombragées et les surfaces ensoleillées ;
L’évapotranspiration de la végétation.
En outre, les futurs acquéreurs seront fortement incités à équiper leur logement d’une meilleure isolation
afin d’améliorer leur confort thermique.

Pluies extrêmes :
Même si l’évolution du risque inondation est encore incertaine, il peut être souligné que le secteur
concerné par le lotissement n’est pas situé en zone inondable. Aussi le secteur est peu vulnérable face
à une éventuelle évolution du risque inondation.

Documents de
réglementaire

planification

et

urbanisme

Schéma de Cohérence Territoriale de MACS :
Le projet « Domaine du Grand Cerf » répond à l’objectif du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
de MACS qui est de créer, d’ici à 2030, 24 000 logements à l’échelle de MACS et plus précisément 552
logements à Moliets-et-Maâ, comme le rappelle le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du
SCoT, en page 65.

Plan Local d’Urbanisme :
La commune de Moliets-et-Maâ est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU).
Les parcelles d’implantation du projet sont situées en zone AU2 du PLU de Moliets-et-Maâ.
Les zones AU2 sont des « zones équipées en périphéries destinées à être urbanisées à court terme
dans le cadre d'un schéma d'aménagement d'ensemble ». Le projet « Domaine du Grand Cerf » est
donc compatible avec le PLU en vigueur.
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Synthèse des mesures prévues
Impacts potentiels

Mesures à prendre
Préparation du chantier, établissement d’une notice précisant :

Mise en œuvre des engins de chantier,
terrassement, nivellement, coulée de
béton, etc. :

PHASE TRAVAUX

Pollution accidentelle des sols,
sous-sols, eaux souterraines et
eaux superficielles par les engins
de travaux ;
Pluviolessivage des aires de
stockage du matériel de chantier
(carburants, huiles, etc.) et
pollution du milieu récepteur ;
Relargage de MES liées aux
surfaces décapées ;
Fuite de certains produits de
construction comme la laitance de
béton lors des opérations de
bétonnage.

L’emplacement définitif des aires de stationnement,
d’entretien de ravitaillement et de stockage des engins et des
matériaux ;
Les modalités d’entretien des véhicules et machines utilisées
pour éviter toute fuite de liquides polluants sur le chantier
(matériel en bon état général, kit absorbant, sciures) ;
Les moyens de mise en œuvre et la nature des protections
contre l’entraînement des fines (réseaux de collecte des
ruissellements, retenues provisoires en bas de pente,
géotextile, etc.) ;
Les personnes responsables et celles à prévenir en cas
d’incidents.
Réalisation du chantier/
Les aires de garage/entretien du matériel seront implantées
loin des zones sensibles.
Les produits nécessaires aux engins de chantier seront
stockés dans des cuves étanches (huiles, carburant) sur
rétention, les entreprises de chantier ayant obligation de
récupération, de stockage et d'élimination des déchets
d’entretien.
Les eaux de ruissellement du chantier et les eaux issues des
aires de garage/entretien du matériel seront collectées et
dirigées vers une ou des retenues temporaires mises en
place dès le début du chantier et démantelées à l’issue de
celui-ci.
Le contrôle régulier du bon état de marche des engins
(absence de fuite notamment) sera opéré.
En cas de pollution accidentelle, la procédure d’intervention
sera la suivante :
■ Arrêt du déversement ;
■ Recueil des écoulements ;
■ Mise en œuvre de mesures pour éviter la propagation de
la pollution vers le point bas (mise en place de barrage,
fixation du polluant dans la zone d'épandage avec de la
terre, du sable ou des produits absorbants…) ;
■ Neutralisation des produits polluants par des spécialistes
alertés le plus rapidement possible ;
■ Information des services de la Police de l’Eau et de l'AFB.
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Mesures d’évitement :

PHASE TRAVAUX

Conservation du « baradeau » ;
Conservation des arbres remarquables.
Mise en œuvre des engins de chantier,
terrassement, nivellement, coulée de
béton, etc. :

Mesures de réduction :
Choix d’une période de travaux réduisant les risques de
destruction d’individus ;
Intervention d’un écologue juste avant les travaux pour
vérifier la présence de gîtes à chiroptères afin de réduire le
risque de destruction.

Destruction des habitats naturels ;
Dérangement
de
la
faune,
notamment l’avifaune.

Mesures de compensation :
Compensation du défrichement pour partie financière et pour
partie sous forme de reboisement.

EXPLOITATION

Impact sur le climat, émission de gaz à
effets de serre, utilisation des énergies
fossiles

Promotion de l’habitat HQE auprès des futurs acquéreurs

Prélèvements d’eau

Mesures d’évitement et de réduction : essences rustiques
pour les espaces verts, mode de réduction de la
consommation d’eau des résidents

Imperméabilisation de surfaces naturelles
et rejets accrus d’eaux pluviales

Mesures compensatoires : collecte des ruissellements
d’eaux pluviales et traitement en ouvrages d’infiltration

Pollution chronique des eaux pluviales

Epuration naturelle des eaux pluviales lors du passage dans
les noues végétalisées et traitement dans les ouvrages
d’infiltration

Augmentation du trafic routier local

Accès depuis la rue de St-Vincent-de-Paul via une voirie
primaire à créer
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