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1. PREAMBULE 

L’étude d’impact relative au projet de création d’un pôle de santé au lieu-dit « Le Moutchic » sur la commune de 
Lacanau en Gironde a fait l’objet d’une demande d’avis de l’autorité environnementale par la commune de 
Lacanau pour le projet immobilier porté par l’opérateur immobilier REALITES (SCCV Moutchic) en date du 15 mai 
2020 dans le cadre de la procédure d’autorisation de Permis de Construire et de défrichement.  

L’avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale n°2020APNA67 a été validé le 30 juin 2020. 

Le présent mémoire vise à apporter des éléments de réponse aux points soulevés dans l’avis. Pour chacun de ces 
points, l’extrait de l’avis de la MRAE est rappelé suivi, des éléments de réponse du maître d’ouvrage (SCCV 
Moutchic). 

 

 

  



 
CREATION D’UN POLE DE SANTE AU LIEU-DIT « LE MOUTCHIC » – COMMUNE DE LACANAU 

 
 

 
 

 

ETUDE D’IMPACT AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT - MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE 

5/10 

2. AVIS DE LA MRAE EN DATE DU 30 JUIN 2020  
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3. REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE   

3.1. CONSOMMATION EN EAU POTABLE  

Rappel de l’avis de la MRAE 

La MRAE en page 3 de son avis rappelle que « Le projet prévoit la collecte des eaux pluviales de surface et la 
réalisation d’ouvrage d’assainissement degestion de ces eaux (collecte de l’ensemble des eaux dans des noues 
enherbées d’infiltration). Les eaux usées seront évacuées par raccordement au réseau d’assainissement de type 
séparatif de la commune et traitées par la station d’épuration des Pellegrins, qui dispose selon le dossier d’une 
capacité de traitement suffisante (p. 64 et suivante). La MRAe relève que le dossier ne comprend aucune 
estimation de la consommation d’eau potable induite par la réalisation du projet. Des compléments sont 
attendus sur ce point ». 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage 

Dans le cadre des études techniques de conception du projet, une estimation des besoins en réseaux secs et 
humides est réalisée à chaque phase d’étude. 

Les besoins en eaux potable ont été estimés par le BERIM, le bureau d’études en charge de la conception des 
réseaux des constructions du projet. Les estimations à ce stade du projet d’adduction en eau potable sont les 
suivantes :  

• EHPAD + RPA + Cuisine = 5,1 l/s 

• Maison de Santé = 1,25 l/s 

• Crèche = 1,25 l/s 

Ces estimations seront affinées durant les phases d’études ultérieures sachant que la conception et le 
dimensionnement des réseaux se fait en collaboration avec les exploitants des réseaux. Une rencontre est prévue 
avec les concessionnaires locaux à l’automne 2020, dans la continuité des études de conception, afin de s’assurer 
de la bonne desserte future du projet et d’anticiper les éventuels travaux nécessaires sur leurs réseaux. 

3.2. BIODIVERSITE  

3.2.1. Inventaires chiroptères 

Rappel de l’avis de la MRAE 

La MRAE en page 4 de son avis indique que « Des inventaires écologiques ont été menés en 2018 et 2019 pour 
définir les enjeux faune et flore du site. Compte tenu de l’importance de l'enjeu chiroptères, le dossier précise que 
des inventaires complémentaires devront être menés en octobre et janvier afin d’étudier plus précisément la 
fonctionnalité du site pour les chauves-souris (cf. p. 52). L'évaluation des enjeux chiroptères devra dès lors être 
poursuivie, notamment dans le cadre de la procédure de dérogation aux espèces protégées. ». 

 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage 

Concernant les inventaires chiroptères, un complément d'inventaire sur ce groupe a bien été réalisé. Au total 4 
sessions ont été effectuées entre Mai 2018 et Janvier 2019 dont les résultats sont présentés en page 47 de l’étude 
d’impact et dans les pages 67 à 84 du dossier CNPN :  

 

Ces 4 sessions d’inventaire ont permis d'étudier en totalité le cycle de vie des espèces occupant le site mettant 
en évidence la présence de gîtes de parturition pour le Grand rhinolophe et le Murin à oreille échancrées. 

Par ailleurs, des échanges réguliers ont lieu avec l’association GCA (Groupe Chiroptères Aquitaine) ceci afin de 
connaitre plus précisément le comportement des chiroptères présents sur le site. La dernière réunion avec 
l’association GCA en date du 27 août dernier a permis de balayer les mesures d’évitement en ayant une vision 
opérationnelle des mesures à mettre en œuvre lors de la phase chantier et exploitation au regard des contraintes 
notamment sur le défrichement approuvé par les Architectes des Bâtiments de France qui ne tiennent pas compte 
de ces espèces. 

3.2.2. Mesures compensatoires 

Rappel de l’avis de la MRAE 

La MRAE en page 5 de son avis signifie que « Concernant les mesures compensatoires des impacts résiduels sur les 
espèces protégées (destruction d’un nid de Milan noir et de pieds de Lotier velu), le dossier fournit des éléments 
précis sur la mesure compensatoire relative au Lotier velu (maintien d’une zone de pelouse rase, cf. figure 125 p. 
149). En revanche, la mise en œuvre de la compensation écologique du Milan noir reste à définir (conservation 
d’une futaie sur une parcelle voisine propriété de la commune cf. p. 149), de même que les mesures de suivi des 
colonies de chauves-souris du bâti actuellement désaffecté.  

Concernant la compensation forestière liée à l’espace boisé impacté (environ 4 ha), le projet prévoit, sans le 
localiser, un programme de reboisement et d’entretien sur une période de 10 ans sur une surface annoncée de 8 
hectares. La MRAe rappelle qu’il appartient au porteur de projet de définir avec suffisamment de précision le 
contenu de toutes les mesures compensatoires et d’apporter, dès l’étude d’impact, tous les éléments 
permettant de s’assurer de leur faisabilité.». 
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Réponse de la maîtrise d’ouvrage 

Le projet a fait l'objet d'un dossier CNPN ayant reçu un avis favorable sous conditions en date du 20 avril 2020. En 
parallèle, le maître d’œuvre et SIMETHIS travaille le respect de la stratégie ERC définie dans le dossier CNPN en 
lien avec le CBNSA (mesure compensatoire - Lotier velu) et le GCA (mesure d'évitement - Chiroptères). Un plan 
de gestion des espaces de compensation et évités sera également communiqué aux services de l'état d'ici la fin 
de l'année 2020.  

En outre, le maître d’ouvrage précise également qu’une rencontre a eu lieu le 27 août 2020 avec les associations 
environnementales locales afin de leur présenter l’avancement du projet, en continuité avec les précédentes 
réunions publiques. L’association GCA a d’ailleurs précisé, lors de la réunion du 27 aout dernier, que les 
chiroptères seraient marqués pour permettre de déterminer le lieu où la colonie migre. L’association valide le 
principe d’évitement proposé dans le cadre des dossiers qui est, selon elle, une mesure qui permettra d’atteindre 
les objectifs au contraire d’une solution de compensation qui peine à réussir au droit des exigences de l’espèce.  

3.3. INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

Rappel de l’avis de la MRAE 

La MRAE en page 6 de son avis siginfie que « Concernant l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 
jouxtant le projet, le dossier conclut qu’une évaluation approfondie et détaillée n’est pas justifiée compte tenu de 
l’absence de connexion hydraulique avec le projet, d’une rupture de la trame verte et bleue liée à l’urbanisation 
existante (habitation et voiries) et de la préservation du massif forestier existant sur l’emprise du projet (cf. p. 186). 
Cette conclusion, uniquement fondée sur des considérations relatives aux enjeux d’habitats naturels, donc sans 
aborder les enjeux espèces, apparaît hâtive. La MRAe relève que l’absence d’impacts significatifs du projet sur 
les sites Natura 2000 est insuffisamment démontrée eu égard à leur proximité et à la présence d’espèces 
communautaires dans l’emprise du projet. Des compléments sont attendus sur ce point.». 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage 

Le projet ne comporte aucun effet d'emprise sur les sites Natura 2000. Il est situé au sein d'une "dent creuse" en 
continuité d'une urbanisation existante sans rupture de continuité. De même, aucune espèce ayant justifiée le 
classement en ZSC du site Natura 2000 FR7200681 (distant de 50 m) n'a été observée sur le site (site du projet 
non attractif pour ces espèces pour une partie de leur cycle de vie). En revanche, trois espèces d'intérêt 
communautaire sont présentes sur le site du projet à savoir le Milan noir, le Grand rhinolophe et le Murin à oreilles 
échancrées.  

La stratégie ERC mise en place dans le cadre du projet permet de statuer sur la non-remise en cause de l'espèce 
à l'échelle locale, plus précisément : 

• Milan noir : Mise en place d'une mesure compensatoire in-situ liée à la destruction d'un nid 

• Grand rhinolophe et Murin à oreilles échancrées : Evitement total de gîtes de parturition et engagement 
de réhabilitation des bâtis (vocation entièrement écologique) 

Par conséquent le projet n'est pas de nature à porter une incidence notable sur le réseau Natura 2000, les 
engagements pris par le Maître d’Ouvrage participeront notamment à la préservation des espèces locales et 
patrimoniales avec un fort gain écologique.  

 

3.4. TRAFIC INDUIT PAR LE PROJET 

Rappel de l’avis de la MRAE 

La MRAE en page 6 de son avis précise que « Le réseau de voirie de Lacanau est caractérisé par deux infrastructures 
principales : la RD 6 qui relie Bordeaux à la côte atlantique et la RD 6EA qui dessert le lac depuis la RD 6. Le 
recensement du trafic fait apparaître sur la RD 6 un nombre moyen de 6 300 véhicules/jour en 2016, dont 3 % de 
poids lourds. Il est relevé une évolution tendancielle à la hausse. La zone du projet est située à la jonction entre la 
liaison routière régionale Lacanau centre – Lacanau océan, à 100 mètres de l’intersection entre la route de la plage 
(RD6EA) et de l’avenue du Docteur Laujéac, secteur qui connaît en période estivale des ralentissements de 
circulation dus à l’affluence de vacanciers. La MRAe relève l’absence d’estimation chiffrée du trafic induit par le 
projet, notamment du trafic lourd d’approvisionnement les établissements, en particulier en saison touristique, 
ce qui devrait être corrigé.». 

Elle rappelle également, toujours en page 6 que « Le projet entraîne des modifications de la perception sonore 
du site pour ses riverains. Le porteur de projet s’engage à vérifier la conformité du projet aux niveaux sonores 
réglementaires après sa mise en service (bruit de voisinage). La MRAe souligne toutefois que l’absence 
d’évaluation du trafic routier induit par le projet nuit à l’évaluation globale et cumulée des nuisances sonores 
et atmosphériques générées par le projet. ». 

Réponse de la maîtrise d’ouvrage 

A ce jour, l’estimation de l’ensemble des déplacements générés pas le projet n’est pas connu. Toutefois, le maître 
d’ouvrage dispose des éléments chiffrés ci-dessous, relatif à la fréquentation future du site.  

L’effectif sur site lié au projet estimé à ce jour est de 419 personnes, réparti comme suit :   

• EPAHD/Résidence Autonomie : 2O9 personnes + 35 personnel soit 244 personnes  

• Maison de santé : 120 personnes  

• Crèche : 39 berceaux + 16 personnel soit 55 personnes  

Des déplacements quotidiens seront liés :  

• au personnel sur place (51 personnes)  

• aux visiteurs de la crèche (30 berceaux) 

• aux véhicules d’approvisionnement (repas, lingerie, matériel médical…)  

• aux visiteurs de la maison de santé  

• aux visiteurs des personnes en résidence.  

Une partie du personnel et des visiteurs divers pourra se rendre sur site en véhicule personnel, en véhicule partagé 
(covoiturage), en transport en commun (arrêt de bus « Le Moutchic » situé à moins de 500 m, sur la RD6E4) ou 
en modes doux (site du projet desservi par une piste cyclable).   

 

 

 


