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Captieux, le 05 nove mbre 2010 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Les élus de Captieux, réunis en Conseil Municipa l le 26 octobre 20tO, ont 

approuvé à l'unanimité des présents (14 sur 17) le texte joint et souhaitent voir 

inscrite au reg istre d'enquête publique leur oppos it ion à l' implantation du centre de 

stockage et traitement des déchets du BTP au lieu dit Saudan sur la Commune de 

Lerm et Musset 

Nous pensons que l'existence de te ls centres est souhaitable mais que notre 

territoire: Communauté de Communes, Sud-Gironde au sens plus large, n'a pas 

vocation à l'accueill ir. 

Un seu l exemple pour l'i ll ustrer : 

Les p~inc ipes de protection et de m ise en valeur 

L6 développement (j'un t.:miloiro ne :le rôswl\\! pas l'I définir des espaces il bMr, mals doil s'accompagner 
de prim:ipes de prolecliDn des Dspflcas il hi'lute v<l leur envimnnem.]nl;jla, IlDtrimoniale el paysagère, 
généralement plus vulnérables. 

". 
• Prot~c!iDn du mas.slf forestier du mit~9D ct du risque feu de f orêt 

au regan.J duqmJ! Il convÎlm l (,lu limiturla uiss"émlnation dtl l'habilal en milieu rorestiar. 

, 
• Protection des espaces naturels recensés comme remarquables 

au litre de leur blodîverslté dans le cadre du réseau Natura 2000 (Landas ouvertes du poteau el 
vallées du Ciron, Gouanayre. Giscos, Llsos, Bassano, ",J, élargis â l'ensembl!,i de!; milieux 
ripisylv8s qui Irav8rsenlle territoire (vallée du Barthos, .. . ) : ces espaces aussI protégés peUvent 
consüluer, lors de la traversée de zones à urbaniser, une plus·value pays~gère et IdenUlaim de 
qualité, 

• Protection et mise en valeur dan s te cadn"de Iii Loi Paysage 

des éléments patIimoJlÎ<lux qu fund ent l'identité du territoire, d<lns toule leur diversité: 

patrimoine rural (Icgis, maisons de mailre, ~imples fermes et dépendances, anciens 
séchoirs, .. . ), 

palrimolna historique (cllâleaux, , ,J at domestique {maisons de vi lle, maisons bourgeoises des 
bourgs el des villages, " .J. 1" 

• Au-dela du patrimoine bâti, Il Y a lieu de valoriser 10 patrimoine urbain 

en général regroupé sous lu forme de bourgs, ve qU2rtiers ou d'alriols : co qui passe par une 
Intervention adaptée aux caractéristiques 11lOrphologiquos (ordm continu, semi-contlnu, en recul, â 
l'alignement, .. . ) mais aussi par la requaliliGation des espaces publics. 

07·25a - CHARTE INTERCOMMUNALE D\JRBANISME, D'ARCHITECTURE 8. DE PAYSAGE .. COC CN'TiEUX-GRiGNOLS 
Diagnostic Intercommunal (rmvembra 2007) 

Ces quelques paragraphes extra its de la Charte Intercommuna le d'Urbanisme, 

d'Architecture et de Paysage validée par tous les élus de la CDC au terme d'un long 
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travai l de réfl ex ion sur les enjeux du développement de l' ensemble de nos seize 

communes. 

Il nous appa ra it en effet évident que les véritables enjeux dépassent largement 

le périmètre de l'enquête publique, ce qui fonde le Conse'il Municipal à réaffirmer 

son opposition, 

Je vous prie d'agréer, Mr le Commissaire enquêteur, l'express ion de mes 

sincères sa lutations, 

Le Maire, 

Georges BERNARD 

" . 



Commune de CAPTIEUX 

Le Conseil Municipal réuni le 26 octobre 2010 a inscrit à son ordre du jour le projet de Centre de 
stockage de Lerm et Musset 
Suite à un débat, le Conseil Municipal déCide d'adresser au Commissaire Enquêteur un courrier 
signifiant son opposition à ce projet : 

• A la fois sur le principe d'accueil de cet établissement : notre territoire n'a pas vocation à 
accueillir ce genre d'activités alors que depuis des années les élus ont entrepris une 
démarche fondée sur: 
qualité de l'environnement - éco tourisme, développement maitrisé pour sauvegarder la 

qualité de vie, Nos zones naturelles préservées déjà endommagées par des infrastructures 
invasives( Gazoducs, Itinéraire Airbus,A65 ) sont peu propices à accueillir sur des sols 
perméables des produits dangereux, 
Il faut rappeler l'origine de notre travail d'aujourdhui sur des PLU: ce sont 2 ans consacrés à 
acquerir un langage commun, pour rédiger une charte d'urbanisme qui nous engage, 

• Nous pensons aussi au réseau routier déjà suffisamment éprouvé par les projets actuels 
sans y ajouter de nouveaux flux de camions, Ce qui nous pousse à nous interroger sur la 
discrétion qui a présidé à l'ensemble de la démarche alors que d'évidence cet établissement 
et ses nuisances impacteraient un territoire beaucoup plus étendu et que les conséquences 
à terme dépasseraient les limites des communes inscrites dans l'enquête publique; 

• Inquiétudes également sur le dossier lui-même: beaucoup d'approximations, d'affirmations 
contradictoires dans plusieurs domaines, de zones d'ombre sur l'avenir du site nous font 
craindre des dérives à terme sur les volumes et la nature des produits entreposés, 

Enfin, nous venons d'apprendre que l'association Ciron Nature qui met en œuvre le Document 
d'Objectifs pour Natura 2000 Vallée du Ciron n' a été consultée à aucun moment de l'élaboration du 
dossier .. , 
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