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Synthèse des échanges
•

Remarques sur le relevé de conclusions précédent
o

•

Pas de remarque particulière. Le relevé de conclusions précédent est validé.

Présentation de la grille d’analyse multicritères des enjeux environnementaux
o

Les dernières évolutions de la grille sont présentées en séance. Ces évolutions
prennent en compte les remarques des précédents Groupes de Travail (de
septembre 2009), et des dernières Commissions Consultatives (septembre-octobre
2009).

o

La notion de quartiers a été intégré pour prendre en compte une spécificité du bâti
Landais, le critère forêt a été simplifié, l’agriculture intégrée et l’agriculture raisonnée
ont été ajoutées à la grille (ils seront pris en compte en étape 2 lorsque les données
seront disponibles)

o

La nouvelle grille est fournie sur la clé USB remise en séance.

o

La grille n’a plus vocation à évoluer en phase 1 des études GPSO. Toutefois, celle-ci
pourra à nouveau évoluer dans le cadre de la phase 2, en 2010, lors de la recherche
des solutions techniques.

Groupe de travail GT5b -14 octobre 2009
•

Présentation des cartes d’enjeux environnementaux
o

Cartes d’enjeux non hiérarchisés : aucune remarque particulière n’a été émise lors du
groupe de travail. D’une manière générale les participants trouvent que les cartes
sont de plus en plus complètes.

o

Cartes des enjeux hiérarchisés : les enjeux recensés à l’échelle communale
(agriculture IGP, risques de mouvements de terrain...) ainsi que les critères couvrant
des surfaces importantes (forêt) conduisent à afficher d’importantes surfaces en enjeu
fort à très fort. Les critères ponctuels (bâti, espèces remarquables) tendent à ne plus
être visibles sur les cartes.

o

La possibilité de ne pas afficher certains critères surfaciques sur les cartes des
enjeux hiérarchisés est en cours d’étude. Ces critères seront toujours pris en compte
lors de l’analyse.

Les cartes d’enjeux sont hiérarchisées suivant 4 thématiques (milieu humain, milieu
naturel, milieu physique et milieu paysager). Pour une lecture claire des enjeux naturels,
les données surfaciques communales, non encore connues à l’échelle parcellaire, seront
analysées en étape 2 (2010). Par conséquent, la carte hiérarchisée des enjeux naturels
facilitera l’aide à la décision dans le respect de la grille d’analyse multicritère des enjeux
environnementaux.
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