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Ordre du jour

Introduction de l’atelier environnement et partage de l’espace par M. Sammarcelli 

Présentation du thème de l’atelier par M. Mayenc, directeur du SYBARVAL et Mme 
Labèque, a’urba

1. Charpente naturelle et paysagère
Présentation de la méthode retenue pour l’identification de la trame verte et bleue

2. Au fil de l’eau
2.1 Eau potable et nappes profondes
2.2 Qualité et gestion des eaux
Intervention de M. Dréno (IFREMER)

Gestion des eaux pluviales
Gestion des eaux usées

3. Services urbains
3.1 Déchets
3.2 Énergie

4. Gestion des risques

Atelier : Environnement et partage de l’espace

Les ateliers thématiques
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Introduction

M. Sammarcelli introduit le thème de l’atelier en rappelant les conséquences de 
la tempête du 24 janvier 2009 pour ce territoire dans lequel la forêt a une grande 
d’importance économique, paysagère et environnementale.

M. Mayenc, directeur du SYBARVAL, précise que le diagnostic a été transmis en 
fin d’année 2008 et devrait être validé début mars 2009. La phase actuelle est la 
réalisation du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) dont les 
axes de projet qui guideront les orientations sont débattus en ateliers thématiques, 
respectivement sur les huit thèmes :
- prospective et croissance urbaine
- environnement et partage de l’espace
- déplacements et intermodalités
- centralités, équipements et services
- paysages, identités, formes urbaines et spatiales
- habitats et modes de vie
- économie, développement touristique et dynamiques saisonnières
- inter-SCOT et relations avec les territoires limitrophes

L’atelier environnement et partage de l’espace a des objectifs larges. Il s’agit de 
prendre en compte l’environnement et sa qualité dans le Bassin d’Arcachon et le Val 
de l’Eyre et d’en évaluer les effets sur les questions de partage de l’espace. 

La qualité du milieu est importante, au niveau écologique mais aussi parce qu’elle 
est à l’origine de la qualité de vie qui en découle.

L’atelier est composé de quatre grandes thématiques : 
- la charpente naturelle et paysagère avec la présentation de la méthode retenue 
pour l’identification de la trame verte et bleue. Suite à la tempête, les volets forêt et 
paysage devront être réévalués, et ont donc été peu abordés lors de cet atelier. Ces 
questions seront precisées lors d’un deuxième atelier environnement et partage de 
l’espace.
- l’eau  : eau potable, eaux pluviales, eaux usées,...
- les services urbains à caractères environnementaux ;
- la gestion des risques.

Atelier : Environnement et partage de l’espace

Les ateliers thématiques
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Milieux naturels et continuités écologiques

traitement cartographique a’urba ©
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Atelier : Environnement et partage de l’espace

1 | Charpente naturelle et paysagère
Arnaud Gueguen, a’urba, et Jean-François Marchais, SCE

 
La notion de biodiversité (diversité biologique) est introduite peu à peu grâce aux 
évolutions législatives. Cette notion et sa prise en compte devraient se traduire dans 
les SCOT dans le cadre du  grenelle 2 de l’environnement.
Le Grenelle de l’environnement institue la cartographie de la trame verte constituée 
de grands espaces naturels et de corridors les reliant ou servant de zones tampons 
d’ici 2010. Ce réseau est complété par une trame bleue (cours d’eau et bandes 
végétalisées le long de ces derniers). Cette trame pourra être juridiquement 
opposable dans l’aménagement du territoire, selon des modalités qui restent encore 
à définir.
La méthodologie proposée pour identifier la charpente naturelle s’est inspirée des 
éléments du grenelle 2 (cf diaporama), en prenant en compte les aspects écologiques 
mais aussi économiques et paysagers (voir rapport méthodologique sur les continuités 
écologiques dans le SCOT du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre). 
Les continuités écologiques identifiées ici sont équivalentes à la trame verte et bleue 
définie dans le grenelle 2.

Les milieux naturels rendent différents services : 
- ils contribuent à la régulation des phénomènes physico-chimiques :
 - biochimique
 - climatique
 - physique
 - régime hydraulique
 - gaz à effet de serre

- ils contribuent à la biodiversité à la fois par leur valeur écologique intrinsèque et 
également par leur valeur de continuité écologique.
Du point de vue de leur valeur écologique intrinsèque : 
Les protections qu’elles soient contractuelles, réglementaires (notamment la loi 
littoral, L146-6) et foncières, complétées par des inventaires se concentrent sur la 
vallée de la Leyre et le bord du bassin d’Arcachon. On note, par ailleurs, le manque 
de protection sur certains milieux fragiles tels que les lagunes forestières, les landes 
humides, les forêts de feuillus et les prairies péri-urbaines.

Du point de vue de leur valeur de continuité écologique :
Une continuité écologique est un espace qui a une valeur grâce à son rôle de mise 
en connexion des noyaux de diversité, sans pour autant et nécessairement avoir une 
forte valeur écologique propre.
Le maintien local des continuités biologiques permet à une espèce présente sur le 
territoire de vivre en maintenant ses possibilités de déplacement entre aires de repos, 
reproduction et territoires de chasse par exemple. Sur le long terme, à l’échelle de 
plusieurs générations, le maintien de continuités écologiques est important pour une 
grande variété d’espèces, y compris sédentaires. En favorisant les déplacements de 
la faune et de la flore, les corridors écologiques contribuent grandement au  bon 
fonctionnement des écosystèmes et évite la perte de diversité biologique.
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Les différents milieux naturels présents sur le territoire (zone littorale, forêt dunaire, 
plans d’eau, zones humides, forêts de feuillus et de résineux) sont traversés par 
différentes espèces animales. Ces espèces ont des besoins différents en terme de 
milieux et de distance de déplacement. A partir de ces caractéristiques, plusieurs 
continuités ont été définies sur le territoire (cf carte sur les continuités écologiques). 
Certaines de ces continuités sont sous pression ou coupées et n’assurent plus leurs 
rôles. 
Le croisement entre les continuités et la valeur des espaces naturels nous a permis 
d’établir une carte de synthèse mettant en évidence les besoins de remise en 
connexion et de protection des continuités écologiques.

Pour chaque entité, ont été évaluées une valeur économique, une valeur 
environnementale et paysagère. Suite à la tempête du 24 janvier 2009 et compte 
tenu des conséquences qu’elle a entrainé sur les milieux naturels, des précisions et 
des ré-évaluations doivent être engagées.

2 | Au fil de l’eau

2.1 Eau potable et nappes profondes

Les volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable sur le territoire du SCOT 
sont en moyenne de 12,6 millions de m3/an sur la période 2003 – 2007.
La nappe plio-quaternaire (nappe superficielle) n’est pas utilisée pour la production 
d’eau potable sur le territoire du SCOT. Le lac de Cazaux est une ressource en eaux 
superficielles. Toutefois, une pollution ponctuelle des eaux du lac est possible et 
rend cette ressource plus incertaine.
Les nappes profondes représentent 92 % des prélèvements en volume et sont de 
bonne qualité.
Il existe quatre aquifères profonds, du plus récent au plus ancien : Miocène, Oligocène, 
Éocène et Crétacé supérieur. L’oligocène est la nappe la plus exploitée avec 60 % des 
nombres de prélèvements et 50 % des volumes. Il n’y a pas d’évolution défavorable 
du niveau piézométrique.

Le SAGE « nappes profondes » définit les conditions d’utilisation des ressources en 
eaux profondes. L’unité de gestion « littoral » a été définie comme non déficitaire 
par le SAGE. Un volume maximum prélevable a été arrêté : il est de 29 millions de 
m3 et devrait être atteint 10 ans après la mise en œuvre du SAGE. Les prélèvements 
sur le territoire du SCOT représente 51 % du volume maximal prélevable de 
l’Unité « Littoral » définie par le SAGE. Il existe donc un enjeu de stabilisation des 
prélèvements pour protéger les ressources.

La différence entre les débits d’exploitation des ouvrages et les débits autorisés1 

a permis de calculer le nombre d’habitants supplémentaires pouvant utiliser cette 
ressource pour une consommation par habitant équivalente à celle actuelle. Cela 
représente une marge de manœuvre de 8 400 à 12 600 habitants supplémentaires 
par rapport à la population actuelle.
1 C’est-à-dire la différence entre la quantité d’eau actuellement prélevée et la quantité qui pourrait être prélevée légalement, d’après les débits autorisés.
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M. Painchault souligne qu’actuellement la ressource en eau n’est pas un problème car 
nous avons encore des ressources et les capacités d’exploitation sont suffisantes. Ceci 
deviendra un problème d’ici 4 à 5 ans quand nous aurons atteint les 10 000 habitants 
supplémentaires. C’est un problème important, car cette marge de manœuvre est 
faible.

Quelles autres possibilités existent t-il pour assurer l’alimentation en eau potable des 
nouvelles populations?
- trouver de nouvelles ressources (Saint Magne par exemple) ;
-  faire des économies d’eau : réduction des pertes et/ou réduction des 

consommations ;
-  réserver l’usage des nappes profondes à l’alimentation en eau potable 

uniquement ;
- créer de nouveaux forages pour prélever de l’eau dans d’autres nappes.

Mme Corinne Herbet (SMEGREG) souhaite apporter quelques précisions : le champ 
captant de Saint-Magne a un débit de 1500m3/heure et pour l’instant sa localisation 
n’est pas encore exactement déterminée. De plus, il est beaucoup trop éloigné 
des communes du Bassin pour envisager son utilisation pour l’alimentation en eau 
potable des communes du bassin et les travaux seraient trop onéreux2.
D’autre part, il faut préciser que les nappes profondes sont prélevées sur un très 
vaste territoire, depuis les Pyrénées jusqu’au Massif central, en passant par Arcachon, 
avec une pente régulière des aquifères vers l’ouest.

Principaux aquifères

Il y a donc un phénomène d’accumulation de l’eau au niveau du territoire du SCOT 
bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre car la nappe y est plus épaisse. Cependant, quand 
le bilan des volumes de cette nappe est réalisé au niveau du département, il est en 
réalité déficitaire. Le volume global autorisé de prélèvement du département est 
déjà dépassé.
Nous avons toutefois la capacité technique de prélever plus d’eau potable grâce à de 
nouveaux forages car la nappe n’est pas déficitaire pour l’unité de gestion littoral. 
Les prélèvements dans ces nappes profondes doivent absolument relever d’un 
système de solidarité. 
Si les prélèvements diminuaient en amont, il serait alors possible de pomper 
d’avantage d’eau sur le territoire du bassin sans générer un bilan déficitaire.
2 Ce prélèvement est cependant envisagé par la CUB.
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Sur le bassin d’Arcachon et le val de l’Eyre, les volumes d’eau prélevés dans les 
nappes profondes, ramenés à la superficie de ce territoire, sont nettement plus 
faibles que ceux réalisés sur l’agglomération bordelaise. Cette plus faible densité 
de prélèvement dans les nappes profondes du bassin justifie que le bilan ne soit pas 
déficitaire. 

M. Bellinato (COBAS) fait remarquer que les « fuites » dans le réseau (différence entre 
le volume d’eau prélevé et celui distribué) s’élèvent de 15 à 20 % sur le territoire de 
la COBAS. Elles représentent 25% en moyenne pour le département. Elles ne sont 
pas forcement dues à des fuites d’eau au niveau du réseau de canalisation mais 
peuvent partiellement s’expliquer par des prélèvements ponctuels comme pour les 
essais de lutte incendie réalisés par les pompiers. Il y a des zones où les fuites sont 
très faibles et d’autres où elles sont plus importantes. Dans ce cas, la seule solution 
pour les réduire est de réaliser des travaux.
Dans la recherche des nouvelles ressources en eau, il est évoqué la possibilité de 
pomper dans d’autres nappes. Il est effectivement possible de forer pour pomper 
de l’eau dans d’autres nappes profondes non déficitaires. Mais ces nappes, bien 
que peu polluées, présentent des caractéristiques qui les rendent impropres à la 
consommation humaine. Des traitements supplémentaires seraient nécessaires 
pour rendre l’eau potable. De plus, il existe des risques de pollution accidentelle, 
notamment à cause de l’agriculture.

2.2 Qualité et gestion des eaux

M. Dréno (IFREMER) expose le thème de l’eau et rappelle la nécessité sur un territoire 
tel que celui-ci de prendre en compte l’impact des aménagements sur le bassin. Il 
évoque la possibilité d’élaborer le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) et 
le SCOT conjointement pour permettre une meilleure prise en compte de la fragilité 
du bassin.
Le bassin d’Arcachon est une lagune. C’est un milieu fragile, notamment à cause du 
temps nécessaire au renouvellement de l’eau. Toutes les actions ayant lieu dans le 
bassin ou dans le bassin versant ont un impact sur le fonctionnement de la lagune. 
Certains usages ont eu des conséquences temporaires sur le fonctionnement du 
bassin et les activités ostréicoles (peintures antifouling, nitrates,...). A l’heure actuelle, 
les milieux naturels du bassin sont en bon état, mais ils présentent des signes de 
risques de dysfonctionnements. L’un de ces signes est la régression des herbiers de 
zostères sans causes déterminées actuellement.
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Il ne serait pas possible et raisonnable de définir un schéma d’aménagement du 
territoire sans penser aux conséquences sur les milieux maritimes du bassin.

Cette lagune est soumise à trois type d’usages : 
- usages intra-bassin (nautisme) ;
- usages du bassin versant proche (urbanisme) ;
- usages du bassin versant plus lointain (agriculture et forêt).

Bassins versants du Bassin d’Arcachon

M. Dréno fait remarquer que l’évolution démographique est présentée comme 
inéluctable. Cette augmentation de la population entrainera une augmentation 
de la quantité d’hydrocarbures dans le bassin en raison du nombre croissant de 
logements, de bateaux et de voitures. Les quantités d’hydrocarbures dans les huîtres 
ont augmentés de telle manière durant les 5 dernières années, qu’on estime qu’à 
ce rythme d’augmentation de la pollution, dans 20 ans, les huîtres ne seront plus 
consommables.
Le SCOT doit définir des perspectives à moyen et long terme et l’évolution 
démographique ne doit pas être considérée comme inéluctable. La marge de 10 000 
habitants supplémentaires pouvant être alimentés en eau potable est très faible.

Dans le domaine de l’énergie, on cherche à adapter la consommation humaine à 
la ressource disponible et non pas l’inverse. Il faut faire de même avec l’eau. Le 
développement durable n’est pas une fuite en avant des usages où l’on consomme 
toujours plus. Nous ne pouvons pas adapter la ressource aux usages mais il s’agit 
bien d’adapter nos usages aux ressources disponibles.
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Il est nécessaire de prendre en compte la valeur écologique de ce milieu. Il faut 
adapter la pression des usages à la capacité du milieu.
Nous sommes à un moment charnière : depuis une trentaine d’années, les problèmes 
qui se sont présentés ont pu être réglés (bien que le problème des phytosanitaires ne 
le soit pas encore definitivement). Il convient d’être prudent pour ne pas faire subir 
à ce milieu des pressions trop fortes, risquant de créer un déséquilibre définitif. Une 
réflexion doit être menée rapidement sur ce sujet.

M.Mayenc rappelle que le sujet de la croissance urbaine a été abordé la semaine 
dernière, lors de l’atelier précèdent. Dans les trente ans à venir, d’après les projections 
démographiques, il devrait y avoir une augmentation de 70 000 à 100 000 habitants 
sur le territoire du SCOT selon les sources.
Le Schéma Directeur prévoyait 130 000 habitants en 2015, projection atteinte en 
2006. Nous avons donc largement depassé les objectifs d’un document qui voulait 
freiner l’évolution démographique. Il s’avère donc qu’il est probablement impossible 
de stopper ce phénomène. De plus, freiner la croissance, c’est freiner la construction 
et donc accentuer la pression sur le foncier ou l’immobilier existant, créant une montée 
des prix. Hors le constat est fait aujourd’hui que les personnes qui travaillent sur ce 
territoire ont du mal a s’y loger. Nous irons donc vers des phénomènes d’exclusion. 
L’un des objecrifs qui ressort du séminaire du mois d’octobre était de « faire un SCOT 
pour ses habitants » : tout le monde doit pouvoir cohabiter. Il va falloir réfléchir à 
une croissance « autrement » qui soit plus compatible avec la conservation d’un 
environnement de qualité.
Le poids déjà acquis de la démographie fait de l’aire du SCOT une véritable 
agglomération, à la structure particulière. Il est nécessaire d’intégrer cet état de fait.

M. Sammarcelli valide la vision de M. Dréno. Ce milieu ne peut pas supporter plus 
de pression. S’il faut continuer à accueillir les populations, il est aussi nécessaire de 
prendre des décisions pour contrôler la croissance afin de préserver la spécificité du 
Bassin d’Arcachon.

M. Dréno : 
Quelle méthode de régulation peut être trouvée pour le bassin d’Arcachon ? 
La régulation de la croissance démographique par une augmentation des prix des 
logements n’est pas une bonne solution. Toutefois, l’augmentation de la pression 
pesant sur le bassin d’Arcachon risque de créer, à terme, un désert humain et 
écologique. Nous avons la capacité d’éviter ce phénomène : il faut commencer à 
agir dès maintenant.
Les instruments nécessaires à la régulation n’existent pas encore. Il va falloir les 
imaginer. L’aménagement du territoire doit prendre en compte les conséquences 
écologiques des usages et les manières de réguler ces usages.

Les ateliers thématiques

Atelier : Environnement et partage de l’espace
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M. Vallee (Direction Départementale des Affaires Maritimes, délégué Gironde) 
rappelle qu’il existe un double enjeu entre écologie et aménagement du territoire. 
Les grandes particularités du bassin sont la production de naissain (ostréiculture) qui 
alimente l’ensemble du territoire français et le rôle de nourricerie et de reproduction 
des poissons. L’altération de la qualité des eaux risque de compromettre deux 
filières : l’ostréiculture et la pêche. Toute la structuration de l’économie du bassin 
peut être remise en cause. En effet, on estime que pour un professionnel de la mer, 
il existe trois à quatre emplois.

M. Mauviot (Section régionale conchylicole Arcachon-Aquitaine) rejoint M. Vallee.

Mme Labèque : 
L’exercice d’estimation des capacités d’accueil a été réalisé à partir de densités et 
d’intensités urbaines. Si on s’appuie sur l’hypothèse démographique de 70 000 
habitants supplémentaires, nous devrons créer 40 000 logements. Avec l’ensemble 
des sites d’extension urbaine désignés par les POS et PLU, nous atteignons déjà ce 
nombre de logements. Il faudra donc une volonté forte pour limiter la croissance 
démographique et urbaine.

M. Jaubert (Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre) souligne que l’hypothèse 
démographique n’a pas été remise en cause lors de l’atelier précédent. Il a fallu 
attendre l’atelier environnement  pour se demander si cette croissance est raisonnable. 
Ceci montre bien l’intérêt de croiser les réflexions entre les différents ateliers.
Lors de l’élaboration de la charte du pays, les élus se sont posés la question de 
la capacité d’accueil. Des simulations de croissance ont été réalisé. Il est à noter 
qu’actuellement, les services sur le territoire ne sont pas en adéquation avec le 
nombre d’habitants. De plus, l’offre n’est pas la même partout. 
La déclinaison opérationnelle du programme d’action de la charte, se retrouve dans 
deux programmes européens sur lesquels le territoire s’est positionné en reprenant 
certaines thématiques : programme Leader : un territoire qui doit choisir sont at 
tractivité ; axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche3 (FEP) : une solidarité maritime 
pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux ?
Ceci montre bien que le territoire a déjà commencé à réfléchir à son développement 
à moyen terme.

M. Dréno fait remarquer que l’urbanisation engendre une augmentation du nombre 
de bateaux sur le plan d’eau et du nombre de voitures, augmentant la quantité 
d’hydrocarbures qui se retrouvent dans les eaux pluviales. L’urbanisation de la terre 
ne peut pas avoir lieu sans prendre en compte les conséquences pour le bassin. 
De ce point de vue, une reflexion partant du plan d’eau et allant vers l’intérieur des 
terres serait attendue.

Atelier : Environnement et partage de l’espace

Les ateliers thématiques

3 Le FEP se décline en 5 axes prioritaires, dont l’axe 4 qui permet de travailler sur le développement durable des zones de pêche.
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Sensibilité des sols aux remontées de nappe
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Atelier : Environnement et partage de l’espace

Les ateliers thématiques

> La gestion eaux pluviales
M. Marchais, SCE, et M. Gueguen, a’urba

Des solutions alternatives au « tout-tuyau » ont été mises en place sur le pourtour 
du bassin depuis 20 ans : rétention à la source des ruissellements, découplage 
hydraulique entre les apports entre amont vers aval,...
L’intensification de l’urbanisation est aussi à l’origine de l’augmentation des quantités 
d’eaux pluviales.

La gestion de ces eaux semble moins problématique sur deux secteurs :
- les secteurs amont avec une nappe moins affleurante permettant une meilleure 
infiltration et des incidences hydrauliques réduites sur les zones en aval.
- les secteurs avec des pentes plus fortes et une nappe plus profonde, favorisant 
l’infiltration : zone littorale d’Arcachon, la Teste, Pyla, Cap Ferret.

La question du renforcement de la politique de gestion des eaux pluviales se pose, 
notamment en : 
- maximisant l’infiltration dans les zones favorables ;
- créant des systèmes de rétention des ruissellements à la source. Faut-il imposer des 
débits de fuite pour les exutoires des aménagements ? 
- maitrisant l’imperméabilisation. Faut-il imposer des taux d’imperméabilisation ?

Faut-il étendre le principe de découplage sur les nouveaux sites d’urbanisation ? 

Le découplage hydraulique consiste à empêcher l’arrivée du ruissellement des 
parties périphériques périurbaines ou rurales des bassins versants dans les secteurs 
agglomérés.
Ainsi, les secteurs agglomérés sont protégés des apports péri-urbains et ruraux en 
utilisant des barrières existantes comme des routes de contournement ou des crastes 
transversales, pour bloquer et collecter les apports amont et les diriger vers des 
exutoires. Ne sont à gérer ensuite sur les centres-bourgs que les ruissellements issus 
des précipitations locales (étude « Gestion des eaux pluviales du Bassin d’Arcachon 
Bilan et perspective »)

Ce principe est posé comme solution dans l’étude de gestion des eaux pluviales du 
Bassin d’Arcachon réalisée par la DDE. Il est à noter toutefois que ce système a des 
conséquences sur le milieu et sur le fonctionnement hydraulique :
- il augmente le transit sédimentaire. Bien que naturel, l’ensablement du Bassin aura 
tendance à augmenter ;
- le découplage peut être à l’origine de volumes supplémentaires d’eau douce 
arrivant plus souvent et plus massivement des axes de drainage, contribuant à une 
modification plus fréquente de la salinité des eaux du Bassin.

De plus, ce principe peut sembler en contradiction avec l’article L.146-4-I du code 
de l’urbanisme, qui impose l’urbanisation en continuité des agglomérations et des 
villages existants. Or il n’en est rien.
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Les ateliers thématiques

Atelier : Environnement et partage de l’espace

En effet, il faut plutôt se concentrer sur un constat:  il existe des éléments de la trame 
verte qui peuvent faire partie de la trame urbaine mais qui ne sont pas considérés 
comme des coupures d’urbanisation au sens de la loi littoral. Le canal des landes par 
exemple n’est pas une coupure à l’échelle du Bassin, de même que l’A660.
Il sera nécessaire de préciser la portée juridique de que l’on appelle coupure 
d’urbanisation pour ne pas désigner une route ou une infrastructure en tant que 
coupure (absence de continuité de l’urbanisation, exemple de la RD 106). Il vaut 
mieux conserver les coupures perpendiculaires et autoriser le développement en 
profondeur, même avec un coupure de 1 km. Il faudra vérifier que cela est possible 
juridiquement, mais cela se justifie à l’échelle du territoire. La logique de cette loi 
doit être orienté vers l’échelle du SCoT et non plus à l’échelle du permis de construire 
ou du zonage des PLU.
Le maintien de coupure d’urbanisation, la qualité de l’urbanisation, le maintien de 
trame bleue parallèlement et perpendiculairement au littoral sont plus importants 
que la principe de « continuité de l’urbanisation », notamment pour créer des 
quartiers nouveaux de qualité. La qualité des extension peut justifier l’absence de 
continuité.

Principes de découplage

Source : Gestion des eaux pluviales  du 
Bassin d’Arcachon, bilan et perspectives. 
DDE Gironde, février 2005



21 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Les ateliers thématiques | Février 2009

Atelier : Environnement et partage de l’espace

Les ateliers thématiques

Mme Kisielewski, Conservatoire du littoral signale que les derniers espaces naturels, 
en bordure de bassin, sont les récepteurs de ces eaux. Ce sont des espaces naturels 
parcourus de ruisseaux. Il est couramment demandé au Conservatoire du Littoral de 
recalibrer des « fossés » pour prendre en charge les eaux pluviales. Or ces « fossés » 
sont en réalité des ruisseaux. Les recalibrer signifie détruire cet écosystème4. Le 
conservatoire est alors considéré comme coupable car il empêche le bon écoulement 
des eaux. Une réflexion en amont sur un système tel que le découplage pourrait 
peut être permettre de régler ce type de problème.  

M. Sammarcelli a constaté que les ruisseaux passant dans des propriétés privées 
disparaissent souvent en raison des contraintes que ceux-ci engendrent. Cependant, 
il est important de maintenir et/ou rétablir ces fossés et ruisseaux pour le bon 
fonctionnement de ce réseau naturel.
De plus, il est nécessaire de retenir l’eau en amont (infiltration) pour éviter de créer 
des problèmes en aval (inondations, dégradation des milieux naturels,...).

Mme Jeandenand (SIBA) rappelle que la gestion des eaux pluviales dépend des 
compétences communales. Elles ne deviennent de la compétence du Siba que si 
elles ont un impact sur le milieu (la lagune) ou sur le réseau d’assainissement.
Les schémas directeurs des eaux pluviales sont actuellement orientés vers le problème 
des zones inondées. Le président du Siba souhaite que la mise à jour (prévue pour 
2009) soit orientée vers l’impact des eaux pluviales sur le milieu. Ces schémas auront 
alors pour but de supprimer/limiter les impacts des eaux pluviales et les rejets dans 
le bassin.
Mme Jeandenand précise qu’avec ou sans découplage, l’exutoire sera toujours 
le milieu naturel. Sachant cela, il faut tout faire pour limiter au maximum 
l’imperméabilisation.
Pour Arcachon, en terme d’imperméabilisation, le syndicat a du prendre des mesures 
bien au delà de ce qui a été fait pour les autres communes car c’est une commune 
à problème en terme d’eaux pluviales. La ville d’Arcachon a été équipée d’ouvrages 
permettant la récupération des eaux pluviales pour les envoyer vers le réseau 
d’assainissement. Une réflexion est menée par le Siba sur la possibilité de traiter de 
la même manière les eaux pluviales sur d’autres communes.
Lorsque les crastes sont obstruées par manque d’entretien chez des propriétaires 
privés, les zones en amont risquent d’être inondées. La seule solution est alors d’ouvrir 
le réseau d’assainissement. Les fortes intempéries ont alors des conséquences sur le 
réseau d’assainissement.

M. Painchault indique que la densité urbaine et l’imperméabilisation ne sont pas 
forcément liées. Il est important de bien différencier ces deux notions. En effet, 
dans les centres villes avec de fortes densités (exemple du centre d’Arcachon qui est 
totalement imperméabilisé et avec de fortes densités), la surface imperméabilisée 
par habitant est plus faible que dans des zones au tissu plus lâche.
La carte présentant le risque de remontée de nappe phréatique montre que la nappe 
est sub-affleurante dans de très nombreux secteurs. C’est un critère important qu’il 
faudra prendre en compte. En fonction des secteurs et de leur capacités d’infiltration, 
il sera nécessaire de déterminer les formes d’urbanisation les plus intéressantes et 
les mieux adaptées aux contraintes.
4 Ensemble formé par une association ou communauté d’êtres vivants et son environnement géologique, pédologique et atmosphérique.
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Mme Kisielewski du Conservatoire du littoral s’interroge sur l’existence d’une 
législation concernant la prise en compte des eaux pluviales dans les nouveaux 
projets d’aménagements?

Jean-François Marchais (SCE) repond que tous les projets d’aménagements d’une 
superficie supérieur à 1 hectare doivent faite l’objet d’un dossier d’incidence au titre 
de la loi sur l’eau. Cette étude doit déterminer les impacts sur le fonctionnement 
hydraulique et sur la qualité des eaux.

M. Lapierre souligne l’importance de la gestion des eaux pluviales. Il existe deux 
indicateurs de la salubrité de l’eau facilement mobilisables : la qualité des eaux des 
zones de baignade et celle des zones ostréicoles. Ces indicateurs intègrent à la fois 
les effets des eaux pluviales et des eaux issues de l’assainissement. Il est necessaire de 
prendre des mesures correctrices le plus en amont possible pour éviter d’influencer 
négativement la qualité des eaux.
Le périmètre du SAGE Born et Buch englobe t-il les cours d’eau de la zone littorale ? 
M. Lapierre pense qu’il est possible que cette zone ne fasse pas partie du SAGE. 
Dans ce cas, les crastes en arrière dune et les zones d’infiltration ne seraient pas 
prises en compte.

Jean-François Marchais (SCE) :
La question se pose du maintien et/ou de la restauration des champs d’extension 
des crues sur l’Eyre et sur des autres cours d’eau comme solution pour réduire les 
inondations en aval dans les bassins versants. 
D’autre part, il nous a été signalé des risques d’inondation en bord du canal des 
Landes. Le SCOT et le SAGE peuvent répondre à ce problème, chaqu’un à leur 
niveau : le SDAGE pour la gestion de l’eau avec la base de Cazaux, la commune et 
le Département et le SCOT pour les précautions à prendre au vu des conséquences 
prévisibles.

Toute dégradation de la qualité des eaux peut remettre en cause les usages et la 
qualité des milieux naturels. Parmi les paramètres problématiques, on peut citer les 
hydrocarbures (issus des activités nautiques et des eaux pluviales), les métaux lourds, 
les pesticides et les paramètres bactériologiques (coquillages).

Atelier : Environnement et partage de l’espace

Les ateliers thématiques
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Atelier : Environnement et partage de l’espace

Les ateliers thématiques

Le SCOT doit-il imposer des systèmes individuels de traitement des eaux pluviales 
sur les nouveaux aménagements ou sur les secteurs très imperméabilisés ?
 
Le SCOT ne devrait-il pas, plutôt que d’imposer des systèmes de traitement pour 
toute nouvelle opération, imposer des seuils de rejet dans les milieux, en fonction de 
la sensibilité des différents milieux.
De plus, il existe de nombreux systèmes individuels de traitement des eaux pluviales, 
différents les uns de autres de par leur champ d’action. Ces systèmes installés lors des 
aménagements ne sont pas contrôlés ou entretenus par la suite (ou sur de courtes 
périodes uniquement). Il est difficile de connaître leur effet réel dans le temps sur la 
qualité des eaux pluviales.
Cette mesure ne semble donc pas être une solution adaptée en raison de l’incertitude 
des résultats obtenus.

Gestion des eaux usées

Il est possible de distinguer deux secteurs pour les eaux usées pour ce territoire : 
- le pourtour du bassin avec un assainissement majoritairement collectif et des stations 
d’épuration à fortes capacités. Les eaux sont rejetées à la Salie après traitement. Une 
amélioration de la qualité des eaux s’est révélée grâce aux travaux d’assainissement 
réalisés sur le territoire : stabilisation de l’eutrophisation et amélioration de la qualité 
bactériologique ;
- le Val de l’Eyre a un assainissement mixte, c’est à dire autonome pour certains 
secteurs et collectif pour les autres, avec des stations à plus faibles capacités et 
vieillissantes.
A cela s’ajoute les unités de traitement de l’usine SMURFIT et de la base de Cazaux.
Des questions subsistent toujours concernant les impacts du wharf de la salie (impacts 
locaux et sur le bassin).

Mme Jeandenand (SIBA) indique qu’une étude sur la caractérisation de micro-
polluants a été réalisée pour le wharf de la Salie. La phase 1 de cette étude a 
pour but d’analyser des polluants en concentration très faible, comme les résidus 
médicamenteux. La phase 2 concerne l’échantillonnage par prélèvement en mer, 
pour la recherche de ces éléments dans le milieu. Le rendu de cette étude devrait 
avoir bientôt lieu.

Arnaud Gueguen (a’urba) et Jean-François Marchais (SCE) présentent une étude 
prospective réalisée par l’a’urba, ayant pour but de soulever la question des capacités 
de stations d’épuration. Elle n’est pas exactement le reflet de la réalité (cf graphique 
du diaporama) :
Pour le territoire du Siba, si l’on prend les derniers chiffres du recensement 
auxquels ont été ajoutés la population de pointe estivale, on obtient le chiffre de  
254 000 habitants raccordés au réseau. Or la capacité des stations d’épuration est de  
290 000 équivalent habitant. Il existe de plus une population « excursionniste » 
estimée à environ 106 000 habitants. La capacité des stations d’épuration semble 
alors être dépassée. Ceci pose la question de la capacité actuelle des stations.
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Si l’on considère une population de 152 000 habitants à l’horizon 2035 pour 
l’ensemble des communes du Siba (+ 50 000 habitants), les capacités des stations 
seraient dépassées en période estivale.

Mme Jeandenand (SIBA) souligne qu’il convient de faire attention car le terme 
équivalent habitant ne signifie pas habitant. En effet, c’est une unité de mesure 
permettant d’évaluer la capacité d’une station d’épuration. Elle se base sur la quantité 
de pollution émise par personne et par jour.
 
Il arrive que la population soit multipliée par dix en été, toutefois, que ce soit 
pour les stations d’épuration de la Teste ou de Biganos, on observe rarement une 
multiplication par deux du volume. Il n’y a donc pas de problème de capacité pour 
ces stations.

M. Gueguen (a’urba) rejoint le point de vue de Mme Jeandenand : c’est un exercice 
dangereux sur le bassin mais sur le val de l’Eyre, il permet de noter que  les 
stations d’épuration seront rapidement saturées si l’on tient compte de l’évolution 
démographique prévue.

Quelle base démographique a été prise en compte pour le dimensionnement des 
stations de Biganos et la Teste ? Quelle évolution démographique a été prévue ?

Mme Jeandenand (SIBA) explique que le Siba s’est principalement concentré 
sur l’amélioration de la qualité des eaux plutôt que sur la capacité. En effet, les 
capacités des anciennes stations ne posaient pas de problème. Le vrai problème 
était d’améliorer la qualité des eaux en sortie de station.

Deux points sont précisés :
la capacité de la station de Saint Magne est de 1 200 équivalent habitants ;
la compétence eau potable est communale pour le nord bassin et dépend de la 
Cobas pour le sud du bassin.

3 | Services urbains

3.1 Déchets

Il n’y a plus d’exutoire pour les déchets actuellement. Le plan départemental 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Gironde s’impose aux 
collectivités territoriales et prévoit la mise en place d’un centre de traitement 
mécanobiologique et un centre de stockage des déchets ultimes pour ce territoire. 
Des études sont en cours au sein du Conseil Général pour déterminer l’implantation 
la plus intéressante. Cette structure va avoir un impact dans le SCOT en raison de 
son emprise foncière importante.

Une réflexion est en cours concernant les vases portuaires pour déterminer la 
localisation d’un ou deux sites pour le dépôt de ces vases. 

Les ateliers thématiques

Atelier : Environnement et partage de l’espace
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Des vases portuaires ont été utilisées pour participer à la fermeture du centre 
d’Audenge. Il existe actuellement quelques opérations de dragage qui ont été 
suivies par la réutilisation des vases sous forme de plaques de sédiments. En effet, il 
est possible d’utiliser des plaques de vases portuaires comme couche inerte dans les 
décharges. C’est une solution intéressante qui permet de valoriser les sédiments.
Une réflexion est menée sur la possibilité de traiter les problématiques des déchets 
ménagers et des vases portuaires conjointement.

3.2 Energie

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) a fait un constat sur 
l’équipement sur le territoire : des problèmes de raccordement de clients et 
d’alimentation en électricité existent.

Au cours du siècle dernier, la France s’est réchauffée d’un degré. L’eau du bassin 
a aussi subi cette augmentation mais dans une moindre mesure en raison de son 
inertie thermique.
Un girondin contribue à la modification du climat à hauteur de 5,6 tonnes équivalent 
CO2/an. C’est moins que la moyenne française (9,1 tonnes équivalent CO2/an), 
mais c’est plus qu’il ne faut pour stopper le changement climatique. En effet, pour 
stabiliser l’augmentation de la température, il faudrait diminuer nos émissions jusqu’à 
atteindre des rejets de 2,5 tonnes équivalent CO2/an par personne.

Au niveau international, le protocole de Kyoto fixe la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre d’au moins 5% pour 2012 par rapport à leur niveau de 1990. 
Un engagement a été signé a l’échelle européenne pour limiter les consommations 
d’énergie.

Atelier : Environnement et partage de l’espace

Les ateliers thématiques
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Potentiels en énergies renouvelables
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Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de ce territoire 
pour limiter le réchauffement climatique ?

Deux solutions : 
- réduction des consommations ;
- consommation d’énergie émettant moins de gaz à effet de serre.

Quelles énergies renouvelables peuvent convenir à ce territoire ?
La réponse doit être étudiée car il peut exister des conflits entre les différents usages 
(énergie éolienne et migration de l’avifaune par exemple).

Une forte marge de progression est possible sur le bâti en terme d’énergie. Le SCOT 
est en mesure d’agir sur cette progression.
Il est nécessaire de rendre les transports en commun attractifs en améliorant leur 
efficacité. Toutefois, des transports en commun rapides entre Bordeaux et le bassin 
risquent d’attirer encore plus de nouvelles populations.
Il est nécessaire de trouver un urbanisme qui permet de limiter les déplacements de 
la population (proximité des comerces,...).

Il faudra prendre des positions dans le SCOT sur les énergies renouvelables : faut-
il faire des essais sur quelques sites ? Doit on s’ouvrir plus largement aux énergies 
renouvelables ?

Nous n’avons pas aujourd’hui la solution idéale en terme d’énergies renouvelables. 
Peut-être faut-il, plutôt que de décider précisément ce qui devra être fait, laisser la 
porte ouverte au développement de ce type d’énergie.
Il va falloir définir quels types d’énergies renouvelables sont envisageables sur ce 
territoire et leur localisation.

Atelier : Environnement et partage de l’espace

Les ateliers thématiques



30 
SCoT Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre ~ SYBARVAL © Les ateliers thématiques | Février 2009

4 | Gestions des risques

Les risques vont avoir des conséquences sur le projet : 

> Les risques technologiques ont un impact moindre :
- les installations classées pour la protection de l’environnement avec leurs périmètres 
de protection ;
- les canalisations de transport de gaz et d’hydrocarbures avec des impacts locaux.

> Les risques naturels ont un impact plus important : les risques littoraux rendent 
certaines zones inconstructibles (PPRL sur Lège cap ferret, Arcachon et la Teste).

Il existe un risque potentiel d’élévation du niveau de la mer qui est difficile voire 
impossible à prévoir. le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution 
du Climat) estime que le niveau de la mer se sera élevé de 18 à 52 centimètres en 
2100. Cette élévation va avoir des conséquences sur la bande littorale. La vulnérabilité 
de ces sites va augmenter dans les années à venir.

Les évolutions morphologiques qui pourraient conduire à une augmentation du 
niveau de terres (accrétion) n’ont pas été prises en compte dans la carte présentée 
car trop complexes à modéliser.
Mais il a noté qu’une augmentation du niveau de la terre peut entrainer une 
augmentation du niveau de la mer par un phénomène de prisme.
Il convient d’être très prudent sur les prévisions d’évolution du niveau de la mer dans 
le bassin.

Quels aménagements peut-on envisager dans ces zones dont l’évolution est difficile 
à prévoir ?
M. Dréno insiste sur le fait que la dynamique hydro-sédimentaire est très complexe 
et rend impossible la prévision des évolutions du niveau de la mer dans le bassin. Les 
différents scenarii prévoient des augmentations de la mer allant de 1 mètre à plus 
de 4 mètres. 
Cela pose des questions fondamentales pour les villes en zone littorale : doit on 
densifier l’urbanisation en bordure du littoral? Ne devrait on pas poser des principes 
de précaution?
Ce phénomène vient se rajouter à des phénomènes existants d’inondation et recul 
du trait de côte.

Les ateliers thématiques

Atelier : Environnement et partage de l’espace
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Les ateliers thématiques

Atelier : Environnement et partage de l’espace

En synthèse

-  Une validation de l’intérêt et de la méthodologie mise en oeuvre pour 
l’identification des continuités écologiques avec toutefois une nécessité de 
ré-évaluer les parties forêt et paysage ;

-  Une réflexion à mener sur l’alimentation en eau potable compte tenu de 
l’augmentation de la population. L’eau apparaît comme un facteur limitant 
pour la capacité d’accueil du territoire. Le territoire a besoin d’une meilleure 
visibilité sur ce problème à propos des ressources mobilisables ;

-  Un milieu fragile, pouvant être mis en danger par l’extension de l’urbanisation. 
La politique des gestion des eaux pluviales est primordiale pour la préservation 
du plan d’eau.

 - quel impact réel du découplage?

 -  il est nécessaire de reconquérir les fossés ou ruisseaux qui ont été 
comblés par l’urbanisation.

 -  l’urbanisation doit limiter l’imperméabilisation, favoriser l’infiltration  
dès que cela est possible et prévoir de limiter les débits de fuite à 
chaque opération.

-  Une véritable volonté de préserver la qualité des eaux et de stabiliser la 
pression qui pèse sur le bassin de manière à préserver les milieux et les 
activités qui dépendent de sa qualité ;

- Une méthode de régulation des flux de population et des usages sur le bassin 
et le bassin versant qui reste à définir ;

-  Une validation de l’intégration de la problématique des énergies renouvelables 
dans le SCOT. Des énergies renouvelables à développer en fonction des 
potentialités et de la fragilité du territoire ;

- L’intégration du SCOT dans la réflexion sur le traitement des déchets ;

- La prise en compte des risques connus.




