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Ateliers groupes communaux  
(Phase 1 – Janv. Fev. 2019) 

Arès 
28 janvier 2019 

 

 

 

Compte Rendu – Groupe Communal Arès : Lundi 28 janvier 2019 

 
1. Contexte et objectif de la réunion 

 

• Contexte de la réunion : Première session du Groupe Communal d’Arès organisée dans le 

cadre de la concertation sur le Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin d’Arcachon 

(PDDNB) 

• Date, heure, lieu : lundi 28 janvier 2018, 18h à 20h, Domaine des Lugées, Arès 

• Objectifs : 

• Initier le travail avec le groupe communal d’Arès 

• Restituer aux participants une synthèse de la concertation préalable réalisée entre le 

14 mai et le 30 juin 2018 (bilan quantitatif, présentation des enseignements de la 

concertation par le maitre d’ouvrage) 

• Présenter les modalités des suites de la concertation et du travail à réaliser avec le 

groupe communal d’Arès 

• S’appuyer sur l’expertise d’usage des participants pour permettre au Département 

de la Gironde de positionner les couloirs d’études en :  

- Complétant les enjeux spécifiques du territoire communal 

- Identifiant des espaces de moindres enjeux 

• Modalités d’encadrement de la réunion : 

• Réunion animée par Renaud Dupuy de Neorama, assistant à maitrise d’ouvrage du 

Département de la Gironde 

• Présence de l’équipe projet : Alain Leduc, Chef de projet PDDNB, Conseil 

Départemental de la Gironde 

 
2. Participants 

24 personnes ont signé la liste d’émargement : 

 

A – Maitres d’ouvrages 

• PERRIERE Jean Guy, Maire d’Arès, 

• SOURNET Jean-Pierre, Adjoint Mairie d’Arès 

• PALLET Dominique, Adjointe Mairie d’Arès 

• VIGNERTE Catherine, Conseillère Municipale Arès 

• PRUNIER Stéphane, COBAN 

• DOUET Anthony, SYBARVAL 

B – Milieux forestiers 

• ALBERT Jean-Claude, Syndicat Sylviculteurs Sud-Ouest 

• HOSTAINS, ACCA Arès 

• GANNY Thierry, ACCA Arès 
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C – Propriétaires fonciers, quartiers proches, agriculteurs, exploitants 

o DUBROCA, exploitant SNC domaine de la Montagne 

o CABARROU Alain, habitant d’Arès 

o CABARROU Christiane, habitante d’Arès 

D – Riverains et usagers de la RD3 

• CLEMENT André, habitante d’Arès 

• DEVAUD Jacques, habitant d’Arès 

• VENDAT Catherine, habitante d’Arès 

• JJ DUHAMEL 

• LEFEVBRE Philippe, APF France Handicap 

• PARROT Patrick, APF France Handicap 

E – Acteurs économiques 

• BALESTON Annabelle, CACBN 

F – Secours sécurité 

• LAFOURCADE Charles, SDIS 33 

• MICHAUD Thierry, Police Municipale 

• WALTER Johan, Police Municipale 

G – Associations locales 

• DUTROP Michel, Bétey Environnement 

• RICQUIER Marie-Hélène, Bétey Environnement, Membre du bureau CEBA 

 
3. Déroulé de la réunion 

L’atelier s’est déroulé selon les 3 phases suivantes : 

 

o Présentation introductive 

• Synthèse de la concertation préalable (Renaud Dupuy, Neorama) 

• Compte-rendu du maitre d’ouvrage (Alain Leduc, CD33) 

• Suite de la concertation et rôle du groupe communal (Renaud Dupuy, Neorama) 

• Le PDDNB et la commune d’Arès (Alain Leduc, CD33) 

• Présentation des objectifs et de la méthode du travail en tables rondes (Renaud 

Dupuy, Neorama) 

o Temps de travail en groupe 

o Synthèse et conclusion : mise en commun du travail réalisé  

 

4. Compte-rendu des échanges 

 

4.1 Présentation introductive 

L’intégralité de la présentation introductive du Conseil Départemental de la Gironde et du cabinet 

Neorama est disponible sur la page internet du Département : 

https://www.gironde.fr/grands-projets/projet-de-deplacements-durables-du-nord-bassin 

 

Est à noter dans ce premier temps en plénière l’intervention de M. Michel DUTROP, représentant 

de Bétey Environnement. L’ensemble de sa déclaration est disponible en annexe n°1 du présent 

document. 
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4.2 Synthèse du travail en tables rondes 

 

4.2.1 Méthodologie de travail 

 

o Répartition des 21 participants en 2 tables rondes 

o Objectif : S’appuyer sur l’expertise d’usage des participants pour commencer à affiner le 

projet en : 

• Complétant les enjeux spécifiques du territoire communal 

• Identifiant des espaces de moindres enjeux pour esquisser, à terme, des fuseaux de 

passage  

o Support de travail : carte avec fond orthophotoplan centré sur la commune d’Arès (avec pré-

identification de zones à forts enjeux environnementaux) 

o Format d’animation : 

• 2 animateurs du cabinet Neorama par table 

• Présence de M. Alain Leduc, Chef de Projet du PDDNB, afin d’apporter, au besoin, 

des éclairages techniques sollicités par les participants 

 

 

4.2.2 Synthèse de la table n°1 

 

� Enjeux identifiés 

o Enjeux fonciers1
 :  

- Morcellement de petites propriétés privées (parcelles « en longueur ») – « Il ne serait 

peut-être pas forcément judicieux de couper ici ». 

- Unité foncière (une clôture a failli être posée pour des raisons liées aux activités de 

chasse) 

- Une unité de gestion avec un seul propriétaire 

- Propriété privée de la commune (à proximité de la ligne RTE) 

- Territoires CCA Arès 

o Enjeux environnementaux2 : coupure verte 

o Autres éléments à prendre en compte : la création de nouvelles voies au sein d’un 

espace forestier implique la nécessité de traiter ces entrées contre la chenille 

processionnaire. 

 

� Possibles opportunités / Zones de moindre enjeu 

o Valorisation des emprises existantes de la ligne RTE 

- Sur ce point : les participants précisent que le tracé de la ligne RTE projeté sur la 

carte n’est pas exact
3
 

- Est également émis un point de vigilance concernant la présence d’enjeux 

environnementaux à proximité. 

o Présence d’un chemin rural à proximité de l’emprise RTE. 

 

                                                 
1
 Aplat de couleur orange sur carte de synthèse section 4.2.3 

2
 Aplat de couleur rouge sur carte de synthèse section 4.2.3 

3
 En noir sur carte de synthèse section 4.2.3 



Page 4 sur 8 

 
Support de travail mobilisé – Table n°1 

 

4.2.3 Synthèse de la table n°2 

 

� Éléments de diagnostic4
  

Les participants soulignent l’existence d’un projet d’extension de la zone d’activité (centre 

commercial) inscrit au PLU et la construction d’un lotissement de 20 ha qui constitueront 

deux pôles d’attractivité renforcés et qui alimenteront les flux existants sur les axes routiers 

de la commune d’Arès et notamment la RD3. 

 

� Enjeux identifiés 

o Enjeux environnementaux5
 : cours d’eau, grand fossé qui passe sous le pont de la voie 

rapide, coupure verte
 
 

o Enjeux fonciers6 : présence de nombreuses propriétés privées morcelées sur le territoire. 

 

                                                 
4
 Aplat de couleur bleue sur carte de synthèse section 4.2.3 

5
 Aplat de couleur rouge sur carte de synthèse section 4.2.3 

6
 Aplat de couleur orange sur carte de synthèse section 4.2.3 
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� Possibles opportunités / Zones de moindres enjeux 

Les participants soulignent la présence d’emprises existantes (lignes RTE
7
) et précisent qu’il 

serait éventuellement souhaitable de les valoriser dans l’hypothèse d’un tracé. 

 
Support de travail mobilisé – Table n°2 

 

5. Synthèse : Mise en commun du travail en tables rondes 

La synthèse des enjeux identifiés par le groupe de travail communal est reportée dans le tableau 

suivant et projetée sur le schéma ci-dessous : 

 

Secteur  Enjeux identifiés 

A l’échelle du territoire communal 

Enjeux fonciers 

• Morcellement de petites propriétés 

privées (parcelles « en longueur ») – « Il 

ne serait peut-être pas forcément 

judicieux de couper ici ». (Ouest de la 

ligne RTE). 

• Une unité foncière (Commune de Lège, 

située de part et d’autre et à l’Est de la 

                                                 
7
 En noir sur carte de synthèse section 4.2.3 
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Secteur  Enjeux identifiés 

ligne RTE) appartenant à un seul 

propriétaire et utilisée pour la chasse 

(une clôture a failli être posée pour des 

raisons liées aux activités de chasse) - 

Territoires CCA Arès 

• Emprises de la ligne RTE = Propriété 

privée de la commune 

Enjeux environnementaux 

• Coupure verte = coulée verte de Saint 

Brice avec ruisseau « Cirès » 

• Cours d’eau qui passe sous le pont de la 

voie rapide (RD106) appelé « Grand 

fossé » 

•  

Enjeux humains  

• Projet d’extension de la zone d’activité 

(centre commercial) inscrit au PLU 

• Construction d’un lotissement de 20ha 

Deux projets qui viendront alimenter les flux 

existants sur les axes routiers de la commune et 

notamment la RD3. 

Projets 

• Caserne des pompiers 

• Photovoltaïque 

• Piste cyclable 

Commentaires divers : 

• Enjeux environnementaux à proximité de la ligne RTE 

• La création de nouvelles voies au sein d’un espace forestier implique la nécessité de traiter ces 

entrées contre la chenille processionnaire. 

 



Projection des enjeux identifiés par le groupe communal d’Arès

 

  

Projection des enjeux identifiés par le groupe communal d’Arès 
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6. Communiqué BETEY ENVIRONNEMENT 

 


