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Objet : Enquête publique Ce ntre multi-modal de regroupement et di!' valorisation de déblais 
Commune de Lerm et Musset 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

Le Parc naturel régional n'est actuellement pas ç;onsulté par le Préfet pour la demande 
d'autorisation citée en objet mais il m'apparaît nécessaire" au regard des enjeux de notre 
territoire et de la nature du projet en question d' intervenir durant l'enquête publique et 
vous soumettre ma position. 
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Je constate d'abord que la convoitise des landes girondines pour des projets de stockage ou 
de traitement de déchets ne s'appuie pas sur des considérations de pr.éservation de 
l'environnement. Il n'est malheureusement plus à démontrer.que le contexte des sols 
sableux landais et la proximité de la nappe phréatique excluent toute idée de protection 
passive pour ce type d'activité. la mise en œuvre de cellules de stockage et plateforme de 
traitement de déblais risque de polluer la ressource en eau au droit du site et au sein des 
milieux naturels associés (zones humides et cours d'eau des vallées naturelles en lien avec 
la nappe). les solutions techniques sont proposées pour pallier à ce handicap mais il semble 
aberrant -de localiser une activité de rayonnement régional dans un lieu trè s.'vulnérable et 
d'enjeux majeurs pour la protection de la ressource en eau. 
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l'activité proposée conduit par ailleurs à une dégradation écologique des lieux. Dans les 
Landes de Gascogne,·n est nécessaire de considérer· la forét comme un écosystème, certes 
simplifié, mais en totale relation fonctionnelle avec des cœurs de nature proches (vallées 
du Barthos, du Ciron, landes humides, ... ). Par ailleurs la carrière voisine au projet' n'a pas 
pour vocation de devenir un lieu de stockage de remblais (même inertes). Son exploitation 
et sa réhabilitation doivent en effet conduire ~ une renaturatlon par réaménagements et 
évolutions naturelles. Encore une fois la localisation de cette activité industrielle devrait 
plus rejoindre une friche industrielle qu'un espace naturel intègre, exploité pour partie, 
mais préservé d'apports exogènes polluants. 

le territoire du Parc, actuel et en projet, serait directement impacté par le développement 
de cette activitê. 
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En premier lieu le trafic routier généré concernera directèment la commune d'Escaude. Je 
dois m'en inquiéter car la qualité reconnue de son patrimoine (naturel, culturel, paysager) 
et de son cadre de vÎe font partie des arguments forts pour son intégration au Parc. Cette 
commune est d'ores et déjà fragilisée par l'aménagement et les projets de grandes 
infrastructure's routières et ferroviaires. Un trafic camion important, au regard des 
tonnages à faire transiter, n'est pas en mesure de s'y intégrer. 
Sur un plan plus large à l'echelle du canton et du territoire 'du Parc, l'activité proposée vient 
contredire les orientations de développement proposées par la charte du Parc. Nous 
sommes ici dans une entrée importante pour notre territoire, secteur à forte identité rurale 
et forestière, où la qualité de"s milieux naturels et du cadre de vie priment. le 
développement durable de ce. territoire s'appuie donc sur ces atouts qu'un tel projet ne 
peut que déprécier très directement. 

Pour conclure, j'estime que ce projet situé ·aux portes du Parc naturel régional et 
l' influençant n'est pas acceptable. S'il est de l'intérêt général de recycler, traiter et valoriser 
de manière systématique les déchets du bâtiment et des infrastructures, je m'oppose au 
nom du Parc naturel régional à l'-intégration de tels équipements industriels au coeur des 
territoires forestiers et naturels aujourd'hui préservés. Une relocalisation d'un tel projet 
vers un site plus approprié semble nécessaire. 

Vous remerciant de bien vouloir.consigner ces observations au registre d'enquête publique, 
je vous prie d'agréer, Monsieùr le commissaire enquêteur, l'expression de sentiments les 
meilleurs. 

Président du Parc 
Conseiller Général de Gironde 

Maire d~ Salles 
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