Mémoire de réponse PV d’enquête portant sur la demande de permis d’aménager – le 28 août 2020

MEMOIRE DE REPONSE AU PV D’ENQUETE PORTANT
SUR LA DEMANDE DE PERMIS D’AMENAGER

Question 1
Concernant la sécurisation de l’entrée/sortie du lotissement

L’aménagement sur le secteur est encadré par une OAP du PLU communal en vigueur qui détermine
spécifiquement le schéma viaire devant être mis en œuvre. Ainsi, le principe d’un bouclage sur la route
des lacs est imposé par le PLU, ainsi que le raccordement sur la route de Pichelèbe au droit du carrefour
avec la route des Marais. Ce principe ne peut être contourné au titre de l’opposabilité du PLU.

Orientation d’aménagement et de Programmation – PLU Vielle Saint Girons révisé en 2017

Concernant la sécurité de l’entrée/sortie du « Domaine de l’Airial » sur la route départementale de
Pichelèbe, il revient au gestionnaire de voirie, le Département des Landes, de préconiser et valider
l’ouvrage devant être réalisé.
Pour évaluer la situation, une réunion s’est tenue sur site le 15 octobre 2019 avec le Centre Routier
Départemental de Morcenx.
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Un écrit a alors été produit par le responsable du Centre, M. Albin, qui confirme la position du
Département sur l’aménagement de l’entrée/sortie et la sécurité routière, dont il est ci-après
retranscrit le contenu intégral :

« La RD328 est une route départementale de 4ème catégorie.
L'article 15 du règlement de voirie départementale indique que les accès créés sur une route
départementale de 4ème catégorie sont autorisés sous réserve des conditions de sécurité.
Le futur accès à ce lotissement s'effectuera au droit d'un carrefour existant. Cet accès devra
être équipé d'un STOP afin d'avoir le même régime de priorité que la voie communale
débouchant en face.
Les conditions de visibilité sont bonnes car supérieures à 250 m de chaque côté. Enfin, cet accès
se situera en zone agglomérée avec une limitation de vitesse à 50 Km/h.
En conséquence, j'émets un avis favorable à la création de cet accès.
Le pétitionnaire devra toutefois déposer auprès de mes services une demande de création
d'accès à la RD328 afin qu'une permission de voirie soit élaborée. »
Voir copie de l’e-mail complet en annexe 1.

D’autre part, l’aire de dépôt des ordures ménagères sera réalisée à l’entrée du lotissement, accessible
depuis la route départementale de Pichelèbe, avec une aire de stationnement pour le camion de
collecte ou pour les usagers afin de ne causer aucune gêne sur la route. Cette aire sera réalisée
conformément aux directives du SITCOM, organisme chargé de la collecte des ordures ménagères,
selon le schéma fourni ci-après. Les conteneurs seront de type semi-enterré. L’organisation et la
fréquence de ramassage des ordures ménagères sont de la compétence des services du SITCOM.

Extrait de l'étude d'impact du projet "Domaine de l'Airial" - page 91
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Question 2
Concernant le dimensionnement du projet par rapport à l’offre de services et équipements sur la
commune

Le projet a été construit en concertation avec la commune et les syndicats gestionnaires des réseaux
et équipements.
Les concessionnaires réseaux ont émis des avis favorables dans le cadre de la pré-instruction ou de
l’instruction du permis d’aménager, confirmant que les équipements sur la commune sont
suffisamment dimensionnés pour accueillir le projet. J’insiste particulièrement sur la réponse du SYDEC
qui a confirmé à deux reprises que les réseaux de collecte et de traitement des eaux usées sont en
capacité de recevoir les effluents des 99 lots, via le collecteur en diamètre 200 mm situé sous la route
de Pichelèbe. En outre, et conformément à la réponse du SYDEC en date du 18 août 2020, l’ajout
d’abonnés sur le réseau n’aura pas d’impact sur d’éventuelles odeurs, ces dernières étant plutôt
causées par la stagnation des effluents en période de faibles débits.
L’avis et le courriel du SYDEC sont annexés en annexe 2 au présent document.

Concernant la capacité des écoles et autres services publics à absorber l’arrivée de nouveaux ménages,
le phasage de la commercialisation des lots permet de répondre aux besoins. En effet, comme convenu
avec la Mairie, la commercialisation des lots sera étalée dans le temps et la croissance démographique
directement engendrée par le projet « Domaine de l’Airial » sera très progressive.
En outre, l’arrivée de nouveaux résidents peut et va automatiquement encourager le maintien et le
développement des activités et des commerces de proximité, en particulier dans le centre bourg de
Vielle. Il y a peu de temps, une supérette a tenté de s’installer durablement sur la commune de Vielle.
Malheureusement, elle a fermé par manque de clientèle locale. Seule l’arrivée de nouveaux résidents
permanents, soutenus par les résidents secondaires et touristes en période estivale, peut permettre
aux commerces de proximité de survivre.
Concernant les services à la personne et notamment les professions médicales nécessaires au
territoire, le règlement du lotissement autorise l’installation de ce type d’activités (santé, soins,
assistance, aide à la personne, crèche…).

Concernant la typologie des résidences, le lotissement pourra accueillir des résidences principales
comme des résidences secondaires. Le SCoT rappelle à ce titre que les communes littorales (parmi
lesquelles Vielle-Saint-Girons), doivent être en capacité de proposer et produire ces deux types de
logements, le tourisme représentant une part considérable de l’économie et de l’emploi local (Cf. page
7 du PADD et page 14 du DOO du SCoT). Néanmoins, pour encourager l’installation de résidents
permanents et notamment de jeunes ménages, une part des lots (10 %) sera strictement réservée à
cette clientèle (Cf. réponse détaillée à la question n°4). Enfin, l’expérience de la commercialisation du
lotissement « L’airial des Genêts » entre 2010 et 2019 a montré qu’à partir de 2015, la part des projets
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de résidences principales est allée croissante, pour atteindre les 70 % au total. A partir de 2015,
l’essentiel des acquéreurs de terrains ont été des résidents permanents.

Question 3
Concernant le PLUi, le SCOT, les perspectives démographiques, la densité et les infrastructures
communales

Concernant le PLU Intercommunal, celui-ci a été prescrit en décembre 2019, soit en cours d’instruction
des demandes d’autorisations pour le « Domaine de l’Airial ». Pour rappel, la demande de permis
d’aménager ainsi que la demande de défrichement ont été déposées en juillet 2019. Les échanges avec
les collectivités et le travail de conception ont véritablement démarré en 2016.
De nos jours, nous savons que la réalisation d’un PLU Intercommunal est un travail complexe et de
longue haleine, on ne peut espérer raisonnablement que ce PLUi ne sorte avant 2024-2025 au plus tôt,
si toutefois celui-ci n’est pas contesté ou attaqué.

Concernant le dimensionnement du lotissement dans la commune, Progefim a conçu un projet
d’ensemble, un projet de quartier, pour garantir qualité et cohérence dans l’aménagement. Toutefois,
le nombre de lots étant important, la vente de ces terrains sera étalée dans le temps long, comme
convenu avec la Mairie de Vielle (18 ans). L’augmentation démographique sera donc lente et
progressive, la consommation foncière également étalée sur le temps long. Ce phasage s’inscrit
pleinement dans la temporalité du SCoT qui fixe des objectifs à horizon 2040.
L’un de ces objectifs est la production de 396 logements sur la commune de Vielle Saint Girons,
résidences principales et secondaires confondues. Le tableau recensant les projets réalisés, en cours
et projetés sur Vielle Saint Girons met en évidence la production de 266 logements. Il restera à produire
environ 130 logements, soit 33 % des besoins, pour remplir les objectifs du SCOT sur une période
réduite à une dizaine d’années (2030-2040).
Le tableau des projets recensés mérite à ce sujet quelques précisions. Les lotissements dits « en cours
de réalisation » sont à ce jour achevés, vendus et construits pour la plupart des lots. Les lotissements
Le Résinier I et II, quant à lui, est en cours de commercialisation.

Bien qu’importante, la consommation foncière qu’impliquent tous les projets recensés reste dans
l’enveloppe des 29 ha fixée par le SCoT. Rappelons que la consommation foncière calculée dans le
tableau des projets cumulés inclut les espaces verts plantés, qui constituent dans notre projet près
d’un tiers de la surface totale soit 36 883 m². Ces espaces verts jouent un rôle paysager et écologique
important en milieu urbanisé et demeurent des espaces non imperméabilisés. Ils participent
également à la qualité de vie dans le futur quartier.
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Concernant la densité, le projet « Domaine de l’Airial » a cherché à rationaliser le foncier et à limiter
l’étalement en proposant des lots de taille réduite par rapport aux modèles de lotissement plus
classiques ou par rapport aux autres projets sur la commune. La taille moyenne des lots sur notre
projet est de 570 m² (quand elle est par exemple de 655 m² sur Matiouicq I, 711 m² sur Matiouicq II,
745 m² sur l’Arrayade, 961 m² sur les Gemmeurs, 608 m² sur Les Résiniers).
Si on met de côté la surface d’espaces verts communs conservés ou plantés, la densité nette du
« Domaine de l’Airial » est d’un peu plus de 14 logements/ha.

Objectif de logements à produire dans la commune de Vielle-Saint-Girons – Tableau issu du SCoT Côte Landes Nature - page
17

Enfin, dans le cadre de l’instruction de notre permis d’aménager, les modifications en termes de
réseaux et d’infrastructures ont été évaluées et analysées par les concessionnaires et la commune de
Vielle-Saint-Girons. Tous les organismes consultés ont émis un avis favorable pour la réalisation de ce
lotissement (les avis sont ici annexés), validant ainsi les capacités des équipements et infrastructures
publics à accueillir le projet et ses futurs habitants.
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Question 4
Concernant le logement social et la cohésion sociale

Comme rappelé dans le PADD du SCoT, les communes qui composent le territoire Côte Landes Nature
ne sont pas assujetties à la réglementation de l’article 55 de la loi SRU qui fixe à 20% la part de
logements sociaux pour les communes de plus 3 500 habitants situées dans un EPCI de plus de 50 000
habitants. La commune de Vielle-Saint-Girons n’est pas concernée par cette obligation.
Pour autant, le SCoT et le très récent SRADDET rappellent que la mixité sociale et générationnelle est
un objectif général à tenir. Le SCoT indique les taux de logements sociaux souhaitables par commune.
Pour Vielle-Saint-Girons, cet objectif est fixé à 10 %.
Pour répondre à ces ambitions, Progefim réservera 10 % des lots (10 lots sur 99 au total) aux ménages
de Vielle-Saint-Girons, primo-accédants et présentant des revenus modestes. Ces 10 lots seront
proposés à des prix maitrisés, c’est à dire en-dessous du prix moyen du marché. Ce prix de vente et la
clientèle éligible seront déterminés en totale concertation avec la Mairie de Vielle Saint Girons.

Améliorer l'offre en logements sociaux afin de permettre aux ménages de franchir les étapes du parcours
résidentiel - tableau issu du SCoT Côte Landes Nature – page 16
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Outre le sujet de la mixité, des questions ont été soulevées concernant la recherche de cohésion
sociale, de mutualisation et d’espaces partagés. A ce sujet, les parties communes du lotissement seront
la propriété de tous les résidents regroupés dans une ASL. L’ASL est un organe qui se réunit
régulièrement et, dès lors, peut être le support d’initiatives collectives. Les résidents du quartier
pourront décider ensemble de mettre en place des actions collectives ou des espaces partagés, si le
besoin et l’envie sont exprimés lors des assemblées (potagers collectifs, des évènements conviviaux,
du partage d’outils, la mise en place de composteurs collectifs…).
Il a largement été constaté que le succès et la pérennité des actions collectives et des lieux partagés
reposent sur le fait qu’ils soient initiés par les résidents eux-mêmes et non imposés par un aménageur
ou une instance extérieure. L’ASL est un organe très intéressant pour créer les rencontres, regrouper
les habitants, créer du lien et impulser des actions collectives.

Question 5
Concernant l’activité sylvicole et l’aménagement de voies vertes

Le projet d’aménagement du lotissement « Domaine de l’Airial » n’est pas de nature à compromettre
l’activité sylvicole sur le territoire. Au contraire, les travaux forestiers liés à la coupe des bois, leur
valorisation et le principe du reboisement compensateur vont mobiliser tous les acteurs de la filière
sylvicole :
-

Le déboisement et le dessouchage sur 10 ha sera entrepris par une entreprise locale de travaux
forestiers,
Les bois seront valorisés localement selon une typologie précise en bois d’œuvre, bois de
chauffage, biomasse…dans les usines locales. Les souches seront également valorisées,
Les travaux de reboisement sur plus de 22 ha seront assurés par des entreprises forestières
avec des plants issus de pépinières locales,
Des entretiens et des éclaircies seront pratiqués selon un plan de gestion établi par un ou des
gestionnaires professionnels, durant toute la durée du peuplement,
Arrivés à maturité, l’exploitation et la valorisation des 22 ha de bois de pins seront entrepris.

Le cycle de l’activité sylvicole et le renouvellement de la ressource en bois dans le Massif des Landes
de Gascogne seront donc assurés, notamment grâce aux reboisements compensateurs réalisés sur le
double de la surface défrichée.

Depuis quelques années, le modèle de la sylviculture se modifie au profit de rotations plus courtes
pour la coupe des bois. L’évolution des méthodes d’exploitation des pins maritimes sur le territoire
des Landes de Gascogne est due notamment aux améliorations génétiques et à des méthodes
sylvicoles plus performantes, à une demande croissante du marché pour des bois moyens et à une
volonté de réduire le risque de perte financière en cas de sinistre pour les sylviculteurs, tels que les
incendies et les tempêtes (évènements de plus en plus récurrents) pouvant ainsi être dévastateurs
pour l’activité sylvicole. Ainsi, l’exploitation des boisements de pins maritimes peut être envisagée à
partir de 25 ans d’âge.
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Nous joignons à cet effet un écrit du gestionnaire forestier PLANFOR confirmant cette position et un
document rédigé par le Centre Régional de la propriété forestière de Nouvelle Aquitaine (CRPF) qui
indique les méthodes d’exploitations et les valorisations possibles des bois selon leur âge (présentés
en annexes 5 et 6).

Concernant les modes de déplacement doux, le projet prévoit bien un réseau de cheminements
piétons et cyclables, connectés aux voies vertes existantes rejoignant le centre bourg de Vielle.
Le schéma ci-après explicite le réseau de voies douces mis en œuvre dans le projet.

Réseau des cheminements doux et connexion au centre bourg de Vielle
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ANNEXES

Annexe 1 : Courriel de Monsieur Albin, responsable du Centre Routier
Départemental de Morcenx
Annexe 2 : Courriel et avis du SYDEC
Annexe 3 : Courrier du SYDEC
Annexe 4 : Avis du SDIS
Annexe 5 : Courriel du gestionnaire forestier PLANFOR
Annexe 6 : Guide de l’état des connaissances techniques rédigé par
Centre Régional de la propriété forestière de Nouvelle Aquitaine
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ANNEXE 1
COURRIEL DE MONSIEUR ALBIN, RESPONSABLE DU
CENTRE ROUTIER DEPARTEMENTAL DE MORCENX

27/08/2020

Messagerie Groupe Cassous Sogefi - PROJET LOTISSEMENT DOMAINE DE L'AIRIAL VIELLE SAINT GIRONS

Favre, Manon <m.favre@progefim.com>

PROJET LOTISSEMENT DOMAINE DE L'AIRIAL VIELLE SAINT GIRONS
ALBIN Mathieu <Mathieu.ALBIN@landes.fr>
24 août 2020 à 09:57
À : "Favre, Manon" <m.favre@progefim.com>
Cc : "dgs@viellesaintgirons.fr" <dgs@viellesaintgirons.fr>, Jean-Noël MESPLEDE <jnm@dune40.com>

Bonjour Madame FAVRE,

La RD328 est une route départementale de 4ème catégorie.

L'article 15 du règlement de voirie départementale indique que les accès créés sur une route
départementale de 4ème catégorie sont autorisés sous réserve des conditions de sécurité.
le futur accès à ce lotissement s'effectuera au droit d'un carrefour existant. Cet accès devra
être équipé d'un STOP afin d'avoir le même régime de priorité que la voie communale
débouchant en face.
Les conditions de visibilité sont bonnes car supérieures à 250 m de chaque côté. Enfin, cet
accès se situera en zone agglomérée avec une limitation de vitesse à 50 Km/h.

En conséquence, j'émets un avis favorable à la création de cet accès.

Le pétitionnaire devra toutefois déposer auprès de mes services une demande de création
d'accès à la RD328 afin qu'une permission de voirie soit élaborée.

Je reste à votre disposition.
Cordialement,
Mathieu ALBIN
Responsable de l'Unité Territoriale Départementale
Nord-Ouest
Direction de l'aménagement
Tél. : 05 58 07 80 35
41 Avenue Nelson GASTON - 40110 MORCENX
www.landes.fr

De : Favre, Manon <m.favre@progefim.com>
Envoyé : lundi 17 août 2020 16:32
À : ALBIN Mathieu
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ab62dff438&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1675892703843181264&simpl=msg-f%3A16758927…
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27/08/2020

Messagerie Groupe Cassous Sogefi - PROJET LOTISSEMENT DOMAINE DE L'AIRIAL VIELLE SAINT GIRONS

Cc : dgs@viellesaintgirons.fr; Jean-Noël MESPLEDE
Objet : PROJET LOTISSEMENT DOMAINE DE L'AIRIAL VIELLE SAINT GIRONS
[Texte des messages précédents masqué]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ab62dff438&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1675892703843181264&simpl=msg-f%3A16758927…
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ANNEXE 2
COURRIEL ET AVIS DU SYDEC

ANNEXE 3
COURRIER DU SYDEC

ANNEXE 4
AVIS DU SDIS

ANNEXE 5
COURRIEL DU GESTIONNAIRE FORESTIER PLANFOR

27/08/2020

Messagerie Groupe Cassous Sogefi - PLANFOR/ Boisement compensateur Vielle St Girons - complément

Favre, Manon <m.favre@progefim.com>

PLANFOR/ Boisement compensateur Vielle St Girons - complément
2 messages
Alexis CARREAU <alc@planfor.fr>
À : "Baranger, Chloé" <c.baranger@progefim.com>, "Favre, Manon" <m.favre@progefim.com>

21 août 2020 à 14:26

Suite à votre demande, veuillez trouver en pièce jointe un extrait d’un document produit par le CRPF Aquitaine
détaillant les différents itinéraires techniques applicables au Pin Maritime.
Il date un peu, mais ces itinéraires sont toujours d’actualité.
On note actuellement une orientation vers des rotations plus courte chez les sylviculteurs (schémas 2, 3 et 4). Ceci
est due à :
L’amélioration génétique et des méthodes sylvicoles
Une demande croissante du marché pour des bois moyens
Une volonté des sylviculteurs de réduire le risque de perte financière en cas de sinistre (incendie, tempête) et
de générer des revenus plus réguliers.

Bien cordialement,

Alexis CARREAU
Responsable travaux forestiers

Mobile: 06 27 83 22 16
Email: alc@planfor.fr

Itinairaires PM.pdf
396K
m.favre@progefim.com <m.favre@progefim.com>
À : alc@planfor.fr, alc@planfor.fr

21 août 2020 à 14:34

Votre message
À : alc@planfor.fr
Objet : PLANFOR/ Boisement compensateur Vielle St Girons - complément
Envoyé le : 21/08/2020 14:26:53 UTC+2
a été lu le 21/08/2020 14:34:18 UTC+2

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ab62dff438&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1675637886434596472&simpl=msg-f%3A16756378…
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ANNEXE 6
GUIDE DE L’ETAT DES CONNAISSANCES TECHNIQUES
REDIGE PAR LE CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE
FORESTIERE DE NOUVELLE AQUITAINE

Développement :
Massif des Landes de Gascogne

II – ETAT DES CONNAISSANCES TECHNIQUES

octobre 2015

Réalisé sous la direction de Roland de LARY
Directeur du CRPF d'Aquitaine
A partir :
- du document "Elements de réflexion pour la reconstitution du massif des Landes de
Gascogne", CRPF Aquitaine, juin 2009

CRPF d'Aquitaine

23/09/2015

Tableau 1 : Approche comparative de différents itinéraires sylvicoles pour le Pin maritime dans le massif des Landes de Gascogne, Données à valider pour les itinéraires 3 à 6

1
Longue révolution

2
Révolution
Standard

3
Courte révolution
Version 1

4
Courte révolution
Version 2

5
Semi dédié
Biomasse et Bois
d’œuvre

6
2
Biomasse

Révolution

45 à 60 ans

35 à 45 ans

30-35 ans

25 ans

9 ans (Biomasse)
35 ans ou plus pour le
reste du peuplement

8 (variété vigueur) à
12 ans

Objectif de
production

Bois d’œuvre de
haute qualité
(marché de niche)

Bois d’œuvre

Petits sciages

Petits sciages

Biomasse et Bois
d’œuvre

Biomasse, Trituration

Production
attendue

Vu : Plus d’1,5 m

3

Vu : 1 à 1,2 m

Densité avant la
première éclaircie

Vu : 0,6 à 0,8 m

3

Vu : 0,3 à 0,4 m

3

Biomasse : 30 tonnes Vu : inférieur à 0,1 m
par ha à 40%
70 tonnes par ha à
3
d’humidité
40% d’humidité
BO : 1 m3 ou +

3

900 à 1 300 t/ha

900 à 1 300 t/ha

900 à 1300 t/ha
(900 t/ha à 1100t/ha)

1 000 à 1 250 t/ha
voir 1 500 t/ha ?

Biomasse : 1 250 à
2 000 t/ha
BO : 1 250 t/ha

A l’installation, 1 250 à
3 000 t/ha

300t/ha

300 t/ha

450 à 600 t/ha

600 à 800 t/ha si une
éclaircie

350 à 400 t/ha

-

3 à 4 éclaircies

3 à 4 éclaircies

1 ou 2 éclaircies

1 éclaircie

Eclaircie Biomasse
puis 3 ou 4 éclaircies

Pas d’éclaircie

Densité finale

Nombre
d’éclaircie

3

2
Itinéraire prospectif
3
Données CAFSA, juin 2009
23/09/2015

Tableau 2 : itinéraires sylvicoles face au risque

Sensibilité au vent

Impact sur la
4
fertilité des sols
Réversibilité

1
Longue révolution

2
Révolution
Standard

3
Courte révolution
Version 1

4
Courte révolution
Version 2

5
Semi dédié
Biomasse et Bois
d’œuvre

Très forte

Forte

Assez forte

- ( ?)

- ( ?)

- ( ?)

-- ( ?)

-- ( ?)

---- ( ?)

Oui

Oui

Oui

Oui si une éclaircie

Oui en théorie

Oui
A condition de réaliser
une éclaircie dynamique
vers 10 à 12 ans et
sous réserve de la
bonne conformation des
arbres
Quel revenu pour le
sylviculteur ?

Atténuée par
Atténuée pour le
révolution plus courte peuplement Biomasse
et l’absence
Assez forte à forte
d’éclaircie
pour le peuplement
Bois d’œuvre

pour le peuplement
Bois d’œuvre

Remarques

Risque maximum vis
à vis du vent ;
marché de niche ,
intéressant si le bois
est bien valorisé, pari
sur l’avenir

6
Biomasse

Atténuée

OK avec les prix 2015

4
Manque de connaissances sur ce thème
23/09/2015

