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Préambule
Le présent document s’inscrit dans le cadre du dossier d’évaluation environnementale n°P-20186864, concernant le projet d’aménagement résidentiel sur la commune de Saint-Michel-Escalus (40).
Il vise à apporter des éléments de réponse en vue de l’enquête publique et suite à l’avis de la MRAE
en date du 17 juillet 2018 (n°MRAe 2018APNA176).
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Carte 1 : Localisation du projet
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Réponses apportées
I.

Milieu physique : impacts potentiels et mesures
d’évitement-réduction des impacts

I. 1. Eaux souterraines et superficielles
Le dossier mériterait d'être complété par l'analyse des consommations annuelles prévisionnelles
d'eau potable induites par le projet et de la capacité des forages mobilisés pour répondre à cette
consommation supplémentaire.
La commune de Saint Michel Escalus est alimentée en AEP depuis Léon (forages F3 et F4).
Une étude diagnostique eau potable va débuter au courant du mois de mars 2019 sur le secteur
d’étude. Toutefois, les capacités de prélèvement sont actuellement suffisantes, le volume distribué
en jour de pointe en 2018 sur Léon atteignant 48% du volume de prélèvement autorisé.
Les éléments suivants sont extraits d’un cahier des charges du SYDEC.
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Des précisions sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi que sur la capacité
de l'ensemble des ouvrages à réguler l'à-coup hydraulique des eaux pluviales seraient attendues.
Compte-tenu des conclusions de l’étude pédologique réalisée dans le cadre du projet, révélant des
secteurs plus ou moins favorables à l’infiltration, il sera prévu des filières mixtes, fonctionnant à la
fois sur de l’infiltration et de la rétention. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (OGEP)
fonctionneront par « clos », au nombre de 7 quand on se réfère à la Figure 1, page suivante. Ce qui
donne par bassins versants :
- B.V. 1 : 5 clos.
- B.V. 2 : 1 clos.
- B.V. 3 : 1 clos.

Figure 1 : Schéma de principe de la filière de gestion des eaux pluviales du projet
(Source : SARL Dune, géomètres-experts)
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Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention d’eau pluviale ont été réalisés pour une
pluie de période de retour 20 ans suivant les modes de calcul sont détaillés dans le dossier loi sur
l’eau relatif au projet. Les résultats sont présentés ci-après :
Tableau 1 : Paramètres et résultats des filières de gestion des eaux pluviales du projet
B.V. 1

Désignation des
filières

Clos 1

Perméabilités

Favorable

Coefficients
retenus
Surfaces
drainées (m²)
Cr futur pour T =
20 ans
Débits de fuite
superficiels (l/s)
Surfaces
d’infiltration
(m²)
Débits
d’infiltration
(l/s)
Débits de fuite
totaux
Volumes
retenus (m³)
Délais de
vidange (h)

Test 9 :
188 mm/h

Assez
favorable
Test 8 :
28 mm/h

9 622

Exutoires

Clos 2

Clos 5

B.V. 2

B.V. 3

Clos 6

Clos 7

Défavorable

Défavorable

Test 4 :
20 mm/h

Test 6 :
2 mm/h

Clos 3

Clos 4

Défavorable

Favorable

Test 1 :
11 mm/h

Test 2 :
74 mm/h

Assez
favorable
Test 3 :
38 mm/h

10 250

9 107

11 361

9 094

13 099

4 650

0,40

0,42

0,43

0,39

0,36

0,44

0,32

2,89

3,08

2,73

3,41

2,73

3,93

1,40

204

204

360

253

80

211

184

10,65

1,59

1,13

5,17

0,84

1,17

0,12

13,54

4,66

3,86

8,58

3,56

5,10

1,52

69,1

148,5

142,8

109,2

115,7

224,0

53,9

1,42

8,85

10,27

3,54

9,02

12,20

9,87

Ruisseau
de Paribon

Ruisseau
de Paribon

Ruisseau de
Paribon

Ruisseau
de Paribon

Ruisseau
de Paribon

Ruisseau de
Paribon

Fossé

Les rejets des eaux pluviales de ce projet de lotissement seront réalisés dans le ruisseau de Paribon
et un fossé du site. Ils sont basés sur les capacités d’infiltration au droit des sols favorables, ajoutées
à un rejet à débit régulé de 3 l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans, permettant ainsi
de réguler l'à-coup hydraulique. Au-delà de cette occurrence, les eaux s’écouleront de manière
gravitaire vers le réseau hydraulique aval ou seront entonnées par des surverses de sécurité, limitant
les risques de débordement en aval.
Enfin, les terrains seront raccordés aux réseaux publics d'assainissement des eaux usées et pris en
charge par la station d'épuration de Linxe (cf. p. 112). Il reste cependant à démontrer que cette unité
de traitement dispose d'une capacité résiduelle suffisante. Des informations sur la maîtrise de
l'infiltration des eaux parasites sur le réseau de collecte auraient également été pertinentes.
Les terrains seront raccordés aux réseaux publics d'assainissement des eaux usées et pris en charge
par la station d'épuration de Linxe dont la capacité actuelle est de 4 000 équivalent-habitants.
Les 2 bilans d’autocontrôle transmis par le SYDEC et présentés ci-après montrent que la STEP de
Linxe maintient une capacité d’absorption de charge supplémentaire suffisante pour la prise en
charge des eaux usées du projet.
Concernant la maitrise de l’infiltration des eaux parasites sur le réseau de collecte, un programme
pluriannuel d’investissement est en cours pour réduire l’apport d’infiltration d’eaux parasites sur
Linxe et Saint Michel Escalus. Les travaux de renouvellement des réseaux sont prévus en 2019 et
2020 sur la commune de Saint Michel Escalus.
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II. Biodiversité impacts potentiels et mesures
d’évitement-réduction-compensation des impacts
La MRAe note que les investigations de terrain n'ont pas été menées sur un cycle annuel.
Les inventaires de terrain ont été menés entre novembre 2015 et août 2016. La liste des inventaires
de terrains réalisés est présentée dans le tableau ci-dessous.

Chargée d'études
habitats naturels / flore

12/11/2015
25/04/2016

x

x

Fanny
SCHOTT

Stagiaire
habitats naturels / flore

25/04/2016
30/06/2016

x

x

Martin
CAGNATO

Adrien
LABADIE

x

x

x

27/06/2016

x

x

x

x

04/07/2016

x

x

x

06/07/2016

x

x

x

x

02/08/2016

x

x

x

x

24/08/2016

x

x

x

x

x

Insectes

x

Chiroptères

27/04/2016

Hydropédologie

Flore

Charlène
FAUTOUS

Oiseaux

Date

Reptiles

Statut

Amphibiens

Expert

Habitats naturels

Tableau 2 : Liste des inventaires de terrain réalisés

Couvert / 8 - 10 °C /
vent modéré
Ensoleillé, 30°C /
Vent nul
Couvert, vent faible
/ 25°C
Couvert, vent faible
/ 25°C
Ensoleillé, 30°C /
Vent nul
Ensoleillé, 25°C /
Vent Faible

x

Chargé d'études Faune

Chargé d’études
pédologiques

29/10/2015
30/10/2015
05/11/2015

Météo

x

Les inventaires de terrain réalisés ont essentiellement couvert les saisons d’automne, du printemps
et de l’été. Les premières investigations de terrain ayant mis en évidence au sein de l’aire d’étude
des enjeux relatifs au Fadet des Laîches, aux oiseaux et aux amphibiens. Les inventaires de terrains
ont donc été axées au regard des potentialités d’accueil du site et de notre connaissance du
territoire.
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La MRAe estime toutefois que le lien de connexité avec le site Natura 2000 justifierait des
investigations complémentaires faune/flore permettant une complète évaluation des enjeux et
impacts potentiels du projet et une définition la plus exhaustive possible des mesures de réduction
complémentaires éventuellement nécessaires.
Les inventaires de terrain menés au sein de l’aire d’étude dont la surface est supérieure à l’emprise
même du projet ont permis de mettre en évidence les habitats naturels et habitats d’espèces du site.
Il est important de noter qu’aucun habitat naturel d’intérêt communautaire n’a été contacté sur le
site et bien que des espèces d’intérêt communautaire (oiseaux et insectes) aient été identifiées, le
projet évite l’ensemble de ces habitats d’espèces.
Parmi les nombreuses mesures d’évitement et de réduction, il faut également noter que le projet
prévoit l’évitement de l’ensemble du réseau hydrographique avec la prise en compte de distances de
recul (zones tampon) de part et d’autre des cours d’eau (10m) et des fossés (7m).
Il prévoit également la collecte et le traitement des eaux pluviales par la mise en place d’une filière
de gestion des eaux pluviales.
Enfin, la conversion de cet ancien site agricole, va conduire à l’arrêt d’un forage de prélèvement ainsi
que l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires agricoles. L’usage des pesticides sera
également proscrit dans le règlement du lotissement avec une sensibilisation des résidents à cette
question.

Aussi, bien que le site présente en effet un lien hydraulique avec le site Natura 2000 des « Zones
humides de l’étang de Léon » (FR7200716), par le réseau de fossé et de cours d’eau du site, sousaffluents du ruisseau de Binaou. Le projet n’aura aucun impact sur le réseau hydrographique par :
- La conservation de l’ensemble du réseau hydrographique (cours d’eau et fossés),
- La prise en compte de distances de recul aux fossés (7m de part et d’autre) et aux cours
d’eau (10m de part et d’autre),
- La mise en place de système de gestion des eaux pluviales (quantitative et qualitative),
- L’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires agricoles et d’un forage de
prélèvement d’eau par la modification de l’usage du sol,
- L’interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires dans le lotissement.
D’autre part, le projet n’aura aucun impact sur les habitats d’espèces d’intérêt communautaire
identifiés au sein de l’aire d’étude puisque ceux-ci ont été totalement évités dans le cadre du
projet, et en particulier le Fadet des Laîches et le Grand Capricorne, qui sont à la fois présents au sein
de l’aire étudiée (plus vaste que le projet) et listées au Formulaire Standard de Données du site
Natura 2000 des « Zones humides de l’étang de Léon » (FR7200716). Le projet ne remet donc pas en
question, ni les habitats naturels d’intérêt communautaire du site des « Zones humides de l’étang de
Léon », ni les populations d’espèces d’intérêt communautaire qui y sont inféodées.
En conclusion et au regard des mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet, celui-ci
n’aura aucune incidence sur le site Natura 2000 des « Zones humides de l’étang de Léon »
(FR7200716), à l’exception d’un impact positif lié à l’arrêt de l’utilisation de produits
phytosanitaires.
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III. Milieu humain : impacts potentiels et mesures
d’évitement-réduction des impacts
La MRAe recommande que le risque feu de forêt fasse l'objet d'un traitement plus approfondi
exposé dans l’étude d’impact, s'appuyant en particulier sur l'intégration de l'ensemble des mesures
curatives et préventives préconisées par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS).
Le géomètre, dans la conception du plan du lotissement, s’est appuyé sur les recommandations du
SDIS en matière de prévention du risque de feu de forêt, en respectant notamment les règles de
recul aux boisements (distance de 12m). A noter que cette distance de recul se superpose aux
distances de retrait au cours d’eau prises en compte dans le cadre des mesures d’évitement. En
outre, la voie principale de desserte du lotissement sépare les boisements au Nord des lots au Sud,
permettant un accès, le cas échéant, aux véhicules de secours incendie.
Enfin, la commune de Saint-Michel-Escalus dépend des casernes de Pompiers de Léon et de Linxe à
environ 5 km respectivement au Sud-ouest et au Nord du projet.
La MRAe estime qu’un argumentaire permettant d’illustrer le fait que le projet ne modifie pas
substantiellement les caractéristiques du site inscrit, mériterait d’être développé. De manière
générale, le projet d'aménagement paysager mériterait également d'être présenté de manière plus
détaillée et illustrée par des photomontages facilitant la compréhension du projet par le public.
La commune de Saint-Michel-Escalus est entièrement incluse dans le périmètre du site inscrit des
« Etangs landais Sud ».
Ce site a été inscrit par arrêté du 18/09/1969 avec pour volonté d’encadrer les équipements sur
cette côte mais également à renforcer les protections. L’inscription au titre des sites du littoral
aquitain constituait un axe de cette politique de protection.
Le site inscrit des Etangs landais sud s’étend sur plusieurs milliers d’hectares, entre l’océan et la
RD652. Il comprend dans son périmètre plusieurs étangs classés eux-mêmes au titre des sites. Le site
inscrit généralisé constitue en quelque sorte un écrin à la multitude de sites classés du littoral. Les
étangs Blanc, Noir, Hardy, de Laprade, de Moliets, de Soustons, de Léon et de Moysan comptent
parmi les étangs classés du site inscrit des étangs landais Sud.
Ce site présente plusieurs unités paysagères :
- le littoral,
- les dunes boisées entre océan et lacs littoraux,
- le réseau hydrographique comprenant les étangs littoraux et les courants qui les relient,
- la pinède du plateau landais,
- les bourgs, hameaux et airiaux.
Le site d’implantation du projet se situe au carrefour des unités paysagères du bourg, de la pinède et
du réseau hydrographique.
Il est important de noter que ce projet, dans sa philosophie de conception, vise à conserver l’identité
rurale de la commune par la conservation de larges espaces verts. Ce concept s’est traduit par de
nombreux évitements d’habitats naturels et habitats d’espèces, la conservation du réseau
hydrographique avec des zones tampon permettant le maintien de la trame verte et bleue et
l’intégration d’espace vert au sein des espaces collectifs. La surface des lots privés permettra
également l’existence de jardins.
Enfin, il est difficile de proposer des photomontages du futur lotissement dans la mesure où
chaque propriétaire sera libre de choisir son constructeur et donc l’aspect de son logement, dans le
respect des règles du lotissement et du PLU de la commune.
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IV. Défrichement
La MRAe estime que l'étude mériterait d'être complétée sur ces points, en lien étroit avec l’analyse
des impacts et des mesures d’évitement-réduction sur la biodiversité.
Parallèlement à ce dossier, les parcelles sylvicoles concernées par le projet (AA 179 et 400) et
représentant une surface totale de 2,21 ha feront l’objet d’une demande d’autorisation de défricher.
Dans le cadre de cette procédure, le défrichement de ces boisements sylvicole fera l’objet de
boisements compensateurs dont le ratio de compensation sera fixé par le DDTM suite à une visite de
terrain.
D’autre part, les boisements concernés par le projet sont en partie dégradés, c’est particulièrement
le cas des boisements de la parcelle AA 179 qui présentent deux trouées (landes à Fougères).

Boisement présent sur la parcelle AA 179 © ETEN Environnement
Enfin, le boisement de la parcelle AA 400, constitue un îlot isolé du reste du massif.

Boisement présent sur la parcelle AA 400 © ETEN Environnement

Page 17 sur 18

Projet de lotissement communal à Saint-Michel-Escalus (40) - Compléments eu dossier de déclaration au titre du Code de l’environnement
n°40-2018-00213
Commune de Saint-Michel-Escalus

V. Variantes et justification du projet
A cet égard, la nature du projet gagnerait à être précisée quant au nombre, à la typologie et à la
nature des logements projetés (petits ou grands logements ; logements collectifs ou individuels).
Le projet concerne la création d’un lotissement. Il a pour vocation d’accueillir des logements
individuels (pavillons). La taille de ces logements dépendra des futurs acquéreurs, en effet, chaque
propriétaire sera libre de choisir son constructeur et la superficie de sa future habitation dans le
respect des règles du PLU.
La MRAe considère que le parti pris d’aménagement retenu aurait mérité d’être justifié au regard
de l’objectif national d’économie d’espaces.
Les besoins en termes de logements existent sur la commune de Saint-Michel-Escalus et ce projet
figure au PLU de la commune approuvé en date du 24 février 2015. A l’origine, il prévoyait
l’aménagement de la quasi-totalité de la zone AUh, soit une surface d’environ 8,65 ha au sein d’une
zone AUh de 9 ha (Figure 2, ci-après).

Figure 2 : Projet d’aménagement initialement envisagé extrait du PLU de Saint-Michel-Escalus
(approuvé le 24/02/2015)

Suivant une démarche Eviter-Réduire (prise en compte des zones humides, du réseau
hydrographique et des habitats d’espèces protégées), le projet retenu a été réduit à 6,60 ha, soit
2,05 ha de moins que le projet prévu au PLU de la commune. En ce sens, il répond tout à fait à
l’objectif d’économie d’espace. Il est également important de préciser que ce projet se trouve en
continuité directe du bourg de la commune.
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