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 . 1ère PARTIE – RAPPORT D'ENQUETE 

1 – GENERALITES - PRESENTATION DU PROJET ET DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

. 1.1 – Localisation, Contexte de l’enquête publique : 

« Le domaine de Certes-Graveyron est un Espace Naturel Sensible (ENS(7)) de 530 ha, propriété du Conservatoire du
Littoral (CDL(8)), géré par le Conseil départemental de la Gironde. Il est situé sur la partie sud du bassin d'Arcachon,
sur les communes d'Audenge et Lanton.. Il est constitué principalement de prairies, de plantations forestières et de
bassins et comprend deux entités distinctes : le domaine de Certes et le domaine de Graveyron, en partie ouverts au
public. 

. Une boucle piétonne aménagée permet de parcourir la périphérie du domaine, avec une partie du retour (hors
Domaine) par la route départementale RD 3 contournant le bassin d’Arcachon ou l’emprunt d’une partie de la piste
cyclable du tour du bassin d’Arcachon en fin de parcours, sur la commune de Lanton. 
. Porté par le gestionnaire du site (le Conseil départemental de la Gironde), le projet (situé en site inscrit et jouxtant
plusieurs sites Natura 2000) consiste a modifier le parcours pour permettre d’éviter cette partie finale par la route
départementale ou la piste cyclable.  Le projet permettra de remplacer ce parcours final hors du Domaine pour revenir
au parking de Certes par l’allée de Boissière (située dans le Domaine). Le linéaire concerné est de 2 800 ml pour une
surface de 8 400 m2 ( L’assiette foncière du projet est de 12,7 ha environ). Il vise a rendre la boucle plus satisfaisante
en termes de sécurité et d’intérêt du parcours. Il ouvre au public un secteur peu fréquenté jusqu’ici ». 

. Les 2 plans ci-dessous présentent a la fois :

- d'une part la localisation du domaine de Certes-Graveyron dans la partie Est du bassin d'Arcachon,  

- D'autre le schéma de présentation des différentes zones d'spèces présentes : 
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. D'autre part le plan du Domaine de Certes / Graveyron  (tel que présenté a l'accueil du Domaine) : 

. Les deux communes concernées (Audenge et Lanton) sur lesquelles s'étend le Domaine de Certes / Graveyron, font
également partie du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne  (PNRLG(8) - dans sa partie nord), qui recouvre 52
communes – 86 000 hts) :  
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  . 1.2 - Objet de l'enquête publique  :  

. Comme évoqué précédemment l'enquête publique a pour objet la modification, pour des questions de sécurité, d'un
parcours de découvertes pédestre dans le domaine de Certes / Graveyron,  propriété du conservatoire du littoral, et géré
par le Conseil Départemental de la Gironde (CD33). 

. Les principaux enjeux environnementaux du projet relevés par la MRAE(1), « concernent les milieus aquatiques la
préservation des zones humides  et de la biodiversité, l'insertion paysagère du projet et le milieu humain. Ils portent sur
la phase travaux et sur la phase de fonctionnement» . 

. Le responsable (et porteur) du projet, Maître d'ouvrage (MO(3), est le Président du Conseil Départemental de la
Gironde (CD33(4)) .  

. Les 2 communes d'Audenge et de Lanton, où se situe le projet, seront également, les supports de l'enquête
publique qui se déroulera donc en 3 lieux différents : chacune des mairies des 2 communes et au Domaine de
Certes-Graveyron lui-même, siège de l'enquête. 

1.3 - Cadre réglementaire : 

. Le cadrage réglementaire s'appuie sur les deux textes suivants : 

– Code de l'environnement  pour la procédure d'enquête publique,

– Code de l'urbanisme pour les procédures d'autorisation d'aménagement.

. L'aménagement se situant « dans des espaces rematquables ou milieux du littoral identifiés dans le document
d'urbanisme, il est soumis a permis d'aménager et, du fait de la surface du terrain l'assiette supérieur a 10 ha, a
évaluation environnementale (étude d'impact). En application de l'art. R423-20 du code de l'urbanisme, le permis
d'aménager ne peut être délivré qu'après enquête publique » (extrait de la notice d'incidence de l'étude d'impact).

1-4 - Composition du dossier soumis à enquête publique :  

.  En préalable à la réception du dossier, j'ai reçu, lors de ma désignation par le tribunal administratif le 20 déembre
2022, en tant que commissaire enquêteur, quelques éléments d'information relatifs au dossier soumis à l'enquête :  

- Lettre de demande du CD33 pour la désignation d'un commissaire enquêteur,

- Décision de désignation par le TA 33 en date du 20/12/21,

- Lettre de transmission,

- Notice de présentation succinte du projet (4 p.),

- Le Dossier d'enquête publique proprement dit m'a été transmis par courrier le 16 février 2022 et remis par les
représentants du CD33 lors de la réunion préalable du 25 février 2022 après-midi (sur place dans les locaux du
Domaine de Certes) pour être présenté à l'enquête publique dès son ouverture (le lundi 28 février 2022 à 9h).

- A noter que l'enquête ayant lieu dans 3 lieux d'enquête différents, le même dossier a été constitué pour chacun des 3
lieux retenus (voir ci-dessous 2.2).   

. A l'ouverture de l'enquête, le dossier, présenté sur les 3 lieux d'enquête, comprend les pièces suivantes (chaque dossier
a été paraphé par mes soins) : 

. Le registre d'enquête, constitué d'un registre normalisé réglementaire paraphé par mes soins,

. 1 Notice de « présentation résumée du projet et de l'enquête publique » (7 pages) relative à la
modification d'un circuit de découverte pédestre, comprenant les 6 paragraphes suivants : 
(A noter que cette notice a été adaptée et finalisée en coordination avec le commissaire enquêteur a la suite de la réunion
préparatoire) 

I - Contexte Général, Objectifs, Méthodologie, 

II – Elaboration du projet, Information, Concertation en amont de l'enquête publique,

III -  Le Projet (résumé des principaux éléments),                                                        

IV – Composition du Dossier d'enquête publique,                                                          

V – L’Enquête Publique,                                                                                             

VI – Suites de l'enquête publique.      

 Nota CE(10) : Cette notice qui présente les principaux éléments d'information relatifs à l'enquête publique, m'apparaît à la
fois sobre mais complète, simple d'accès et facilement lisible. Elle permet à un non spécialiste de découvrir globalement de
manière très synthètique à la fois les éléments principaux relatifs au projet et ceux relatifs à l'enquête publique proprement
dite, ce qui facilite l'abord du processus. 
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- Demande du CD33 pour la désignation d'un commissaire enquêteur (1 p.),

- Décision de désignation du commissaire enquêteur par le TA de Bordeaux en date du 20/12/21 (1 p.),

- Arrêté (départemental) prescrivant l'ouverture et l'organisation d'une enquête publique » (4 p.), avec l'affiche
réglementaire pour l'avis d'enquête,

- Récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire ou de permis d'aménager » (24 p.) : 

- Etude d'impact / Notice d'incidence – Résumé Non technique » (43 p.),

- Etude d'impact au titre de l'article R.122-2 du code de  l'environnement (253 p.),

- Document d'oncidences Natura 2000 au titre des art. L.414-1 et suivants du code de l'environnement - Porter  à
connaissance au titre de l'art.L214-1 du code de l'environnemen » (132 p.),

- Avis Mission Régionale d'Autorité environnementale Nouvelle-Aquitaine...», en date du 27 août 2021 (11 p.),

– Réponse du MO (CD33) à l'avis de la MRAE de décembre 2021 (6 p.),

- Notice décrivant le terrain et le projet d'aménagement prévu (47 p.),

– Avis de la Préfecture / DDTM 33(11) (1 p.),

– Avis DRAC NA(12), du 8/09/21, (1 p.),

– Avis du SIBA(13) (syndicat du Bassin d'Arcachon) (1 p.), 

- Plan de situation du projet » (31 p.),

- Diagnostic / Programme d'ouvrages hydrauliques et d'un linéaire de digue sur le Domaine de Certes (22 p.), 

- Plan de gestion simplifié – Domaine de Certes-Graveyron (2007-2012) » (28 p.), 

– Copie des insertions des publicitées légales dans 2 journaux régionaux (Sud-Ouest et Dépêche du bassin) (2 p.).

Commentaires du CE : L'ensemble du dossier est donc composé de 17 documents différents représentants au total 611 pages.
Du fait du nombre important de pages à parcourir pour le public, la note de présentation de synthèse est d'autant plus la
bienvenue pour mieux se réperer dans les dossiers et aller à l'essentiel pour les non spécialistes.

. Documents mis en ligne sur un portail internet dédié du Maître d'ouvrage : Comme indiqué dans l'arrêté
préfectoral le dossier d'enquête a été mis en ligne à l'adresse indiquée dans l'arrêté départemental (www.registre-
numerique.fr/cheminement-pieton-domaine-de-certes). 

. Nota CE(10) : Je vérifie que les documents mis en ligne correspondent à ceux constituant le dossier soumis à l'enquête. Ce qui
est le cas, en précisant que le menu déroulant du site internet permet au commissaire enquêteur d'accèder à différents éléments
statistiques complémentaires, non accessibles au public.

2 - ORGANISATION DE L'ENQUÊTE
.2.1 - Désignation du Commissaire Enquêteur
- Suite à la demande du Conseil Départemental en date du 14 décembre 2021 (voir annexe 1), j'ai été désigné en tant 
que Commissaire Enquêteur par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux par décision en date du 20 
décembre 2021 (jointe en annexe 2) pour conduire l'enquête publique et produire un rapport argumenté  avec mon avis,
dans le délai maximal d'un mois après la fin de l'enquête.
.2.2 - Organisation de l'enquête – Lieux d'enquête - Visites, réunions et actions préparatoires  :
- Les dates de l'enquête ont été déterminées avec l'autorité organisatrice (Conseil départemental de Gironde), sur 1
mois complet (du lundi 28 février 2022 à partir de 9 h au mercredi 30 mars 2022 à 17h),  soit au total 31 jours.
- Les lieux d'equête sont proposés comme suit, aux dates et heures précisées ci-dessous :

- Pour le Domaine de Certes (2 permanences ) : Dans une salle proche de l'accueil du Domaine de Certes,
- Pour la Mairie d'Audenge : Maison de la vie associative et de la citoyenneté (à proximité de la Mairie), 
- Pour la Mairie de Lanton , 3 lieux différents sont proposés :

- Maison des Associations et de la jeunesse, 25 avenue David de Vigerte,
- Salle du Conseil municipal,
- Salle du Lavoir  (à proximité de la Mairie).

- 4 réunions préalables ont eu lieu avec les services du Conseil départemental de la Gironde, Maître d'ouvrage, autorité
organisatrice :
    - Mardi 28 décembre 2021 (10h30 -12h00) pour préciser l'objet et les modalités de l'enquête, les permanences et les
conditions de réception du public (dans le respect des contraintes sanitaires liées au covid19),
     - Mercredi 26 janvier 2022, une deuxième réunion préparatoire a eu lieu sur place au Domaine de Certes (avec des
représentants des 2 communes, Mme Nauleau pour Audenge, M.Griffoul pour Lanton et déplacements jusqu'aux lieux
d'enquête dans les 2 communes) afin de :

. prendre connaissance des lieux du projet, 
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. Visiter les salles prévues par les communes et au Domaine de Certes et préciser les conditions pour l'accueil
du public (contexte sanitaire),
. Préciser les conditions de préparation, de déroulement et de clôture de l'enquête (en 3 lieux différents) jusqu'à
la remise du PV(14) des observations (dans les 8 jours suivants la fin de l'enquête, puis du rapport du
Commissaire Enquêteur dans le mois suivant la fin de l'enquête,
. Préciser le contenu prévu pour le dossier qui sera présenté au public.

       - Vendredi 25 février 2022, sur place au Domaine de Certes et dans chacune des 2 communes pour :
- Remise de la version papier des 3 dossiers  (que je dois parapher),
- Remise des 3 registres (à parapher également),
- Calage des derniers points de détails d'organisation de l'enquête à Certes, à Augenge et Lanton, avec 
  les correspondants désignés dans chaque commune.

- Samedi 26 février : Remise du dossier d'enquête paraphé (par mes soins) pour le domaine de Certes sur le lieu de
l'enquête à l'accueil du Domaine. 

. 2.3 - L'arrêté Départemental d'ouverture d'enquête (voir annexe 3) : 

. Les conditions particulières à cette enquête publique, abordées ci-après, sont précisées dans l'arrêté départemental en
date du 2 février  2022, déclinées en  dix (10) articles : 

. Art.1 : Objet de l'enquête publique,  durée, autorité organisatrice,

. Art.2 : Siège et lieux d'enquête,

. Art.3 : Désignation du commissaire enquêteur,

. Art.4 : Mesures de publicité,

. Art.5 : Mise à disposition et consultation du dossier d’enquête publique,

. Art.6 : Permanences et modalités d'accueil du public,

. Art.7 : Consignations des observations,

. Art.8 : Clôture de l'enquête,

. Art.9 : Rapport du  commissaire enquêteur,

. Art.10 : Consultation des résultats de l'enquête après clôture.
2.4 - Information du public – Publicités et Affichages réglementaires (voir annexes 4 à 7) : 
. L'information amont s'est effectuée à travers plusieurs occasions et supports, comme cela est précisé dans le 
document de présentation générale : 
. Réunions du conseil départemental traitant de cette question à son ordre du jour,
. Bulletins départementaux relatant les réunions du CD33 où la question a été abordée, 
. Articles d'information dans la presse locale, 
. Réunion avec les personnes publiques associées (PPA(1)) 
. Publications réglementaires de l'avis d'enquête publique par l'autorité organisatrice (Conseil départemental)  dans 
les 2 journaux locaux suivants (voir annexe 5) : 

. Insertion de l’avis d'enquête réglementaire dans le Sud-Ouest le 10 février 2022,

. Insertion de l’avis dans la Dépêche du Bassin le 16 février 2022,
. Affichage dans chacune des 2 mairies concernées et sur place dans le Domaine de Certes (aux extrémités du
projet), sur le site internet du département et sur les panneaux numériques lumineux des communes. 
. Voir aussi Certification d'affichage réglementaire du Maître d'ouvrage (Conseil départemental) , et de chacune des
2 communes, formalisé en début et en fin d'enquête (voir annexe 6). 

. 3 – AVIS DES PPA(1) et de la MRAE – Réponse du MO (CD33) :

. La consulation des PPA ayant eu lieu au moment de l'élaboration du document d'urbanisme prenant en compte  
l'opération, la présente demande de permis d'aménager en est dispensé.

. La MRAE a formalisé son avis le 27 août 2021 et le Maître d'ouvrage (CD33) a fait parvenir ses éléments de réponse 
en 2 étapes en mai et en décembre 2021 (voir annexe 7 et 8).

. 4 – DEROULEMENT DE L'ENQUETE – Accueil du Public - Permanences :

. Pour les besoins de l'enquête  le Conseil départemental et les 2 communes concernées ont mis à disposition, pour la 
réception du public, une salle spécifiquement dédiée situé dans chaque mairie ou à proximité , facilement accessible, en 
notant que la Mairie de Lanton propose 3 sites différents pour les 3 permanences prévues (voir article 2-2 ci-dessus).

. Un dispositif spécifique adapté aux contraintes sanitaires est également mis en place, à l'entrée des salles,

. A ma demande une affichette est apposée sur la porte des salles mises à disposition, indiquant à la fois la permanence 
du commissaire enquêteur et les mesures sanitaires spécifiques (précisant qu'une seule personne est reçue à la fois).  
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- Permanences : Du fait des 3 lieux d'enquête mis en place par le Maître d'ouvrage, et en accord avec le commissaire
enquêteur, 3 permanences sont proposées pour chacune des 2 communes ainsi que 2 permanences au Domaine de
Certes-Graveyron, lieu des travaux et siège de l'enquête. Soit au total huit (8) permanences retenues par le Maître
d'ouvrage, pour que le public puisse rencontrer le commissaire enquêteur sur chacun des 3 lieux d'enquête, aux dates et
heures suivantes, pour lui faire connaître et/ou transcrire leurs éventuelles observations (dont plusieurs mercredis
facilitant  la participation) : 

. Permanence N°1 à Audenge : ouverture de l'enquête, lundi 28 février 2022 (de 9h à 12h), Maison de la vie
   associative et de la citoyenneté (à proximité de la Mairie)
. Permanence N°2 à Lanton : ouverture de l'enquête lundi 28 février 2022 (de 14h à 17h), Maison des  
  Associations et de la jeunesse, 25 avenue David de Vigerte,
. Permanence N°3 à Certes : Mercredi 9 mars (de 9h à 12h),
. Permanence N°4 à Lanton : Mercredi 16 mars (de 9h à 12h),  Salle du Conseil municipal
. Permanence N°5 à Audenge : Mercredi 16 mars (de 14h à 17h), Maison de la vie associative et de la  
  citoyenneté,
. Permanence N°6 à Certes : Mardi 22 mars (de 14h à 17h),
. Permanence N°7 à Audenge : mercredi 30 mars (de 9h à 12h), clôture de l'enquête, Maison de la vie  
  associative et de la citoyenneté,
. Permanence N°8 à Lanton  : mercredi 30 mars (de 14h à 17h), Salle du Lavoir  (à proximité de la Mairie),
  Clôture de l'enquête.

. Accès au dossier d'enquête pour les observations : 

. Comme précisé dans l'arrêté départemental (joint en annexe 3), le public a la possibilité de faire des observations
par le biais de 3 moyens mis à disposition : 

- Sur le registre d'enquête, joint au dossier d'enquête, ouvert pendant toute la durée de l'enquête dans  les
Mairies de Audenge et de Lanton  (pendant les heures d'ouverture au public), pendant ou en dehors des heures
de présence du commissaire enquêteur,
- Sur le site internet du Conseil départemental (et des mairies) où les éléments du dossier et un registre
numérique pour les observations ont été ouverts (à l 'adresse spécifique : www.registre-
numerique.fr/cheminement-pieton-domaine-de-certes) et mis à disposition à cet effet, pendant toute la durée de
l'enquête,
- Par courrier adressé nominativement à l'intention du commissaire enquêteur, au Domaine de Certes-
Graveyron, siège de l'enquête (voir annexe 3).

. En définitive et globalement 85 observations ont été formulées pendant l'enquête, par le biais des 3 dispositifs 
mis en place (registre papier, internet et courrier). Elle sont détaillées ci-après.

. 5 – PARTICIPATION DU PUBLIC – OBSERVATIONS : 

. Détail des observations : A : sur le registre papier – B : Par internet – C : par courrier :  

A - Observations formulées lors des permaneneces ou hors permanences sur le registre papier.

. Permanence N° 1 : . lundi 28 Février 2022 - 9h à 12h à Audenge - Ouverture de l'enquête : - 3 visites -  3 
observations : 

. Mme Bassinot Brigitte – 6 bis avenue des Marins – Audenge : « Par l'ouverture de l'Allée de Boissière aux piétons 
avec zone de silence en longeant les volières de rétablissement de la LPO(15).
→  Par l'usage du vélo pratique familiale proscrire l'usage rapide avec mise en place de mesures dissuasives y compris
intervention des gardes assermentés .
→  Pour permettre le retour des vélos par la piste cyclable, prévoir un aménagement sécurisé et affichage  plus lisible 
depuis l'Eglise de lanton (par la commune de Lanton?).
→ Très bon et beau projet qui permet de rester dans le calme de ce lieu privlégié magique ».
.  Mme Moras Amélie : « J'ai découvert ce nouveau projet très bien et très adapté a la sécurité des promeneurs. Je 
viens régulièrement me promener avec mes enfants et le fait de ne plus traverser la route et la piste cyclable permet la 
sécurité de tous. PS : il serait bien de permettre les ballades dites familiales ». 
.  Mme Ayard Shérazade ( 30 rue des Ajoncs- Audenge) : « je tiens a remercier M.le commissaire enquêteur. Je vais 
comme il me l'a indiqué aller sur le terrain, mais déja je dis non a ce projet. Nous avons déja un sentire du littoral 
pratiquable par les personnes en fauteuil roulant par beau temps. Et il ne faut pas oublier qu'un projet immobilier 
« Hôtel de luxe doit avoir lieu. Je reviendrai une fois que j'aurai pris connaissance du futur sentier. Merci ».
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. Permanence N°2 du 28 février 2022  -14h à 17h à Lanton :

. Observations formulées hors permanence : aucune observations.

. Observations formulées pendant la permanence : 1 viste – 1 observation.

. Mme Münch Jeannine, habitante du village de lanton depuis 2013, Présidente du comité de village de Lanton : 
« Question : 1 - Après avoir visualisé le plan et les différents secteurs je constate qu'en tre el secteur 6 et le secteur 4/5,
le chemin actuel, alors qu'il est très boueux, ourlé d'ornières , difficilement praticable, n'est pas intégré dans le plan de 
renforcement. Peut-il être rajouté ? URGENT ! 
2- je m'interroge aussi sur l'agrandissement du cimétière en cours et le sentier prévu ; Celui-ci est-il pris en compte ?
3- Grande surprise et contentement de constater que l'allée de Boissière soit utilisée pour le cheminement.
4- Il serait judicieux de proposer des informations sur ce cheminement, concernant le Domaine , la faune, la flore, les 
bassins,...un parcors plus pédagogique.
5- A l'entrée près du bassin de baignade, il est proposé, imposé, de laisser les bicyclettes, mais aucun endroit pour les 
déposer, aucun rack !...Nécessité d'en mettre en place.
6- Pourrait-on disposer de bancs, en matériaux naturels, sur le parcours ? Et ce en nombre suffisant (tous les 500 m 
environ).
7- ne pourrait-on pas permettre l'accès du parcours aux cyclistes « familiaux »....et leur prévoir un accès sur ce 
cheminement.
8- Cyclistes et promeneurs s'interrogent sur la compatibilité de la chasse avec les activités douces de ce lieu. 
9- Plan 11/11 secteur 6 : Parking circulaire et entrée du Dmaine près du littoral. Je constate que l'aménagement 
commence  partir de ce parking et non a partir de l'entrée du domaine, contrairement a ce qui me semblait avoir 
compris- cette porte serait-elle a la charge de la commue ?
Autres remarque : dans les documents mis a disposition, sauf erreur, je ne trouve pas les limites de la propriété du 
Consercatoire gérée par le département, afin de savoir qui a la possibilité de faire des aménagements notamment sur 
cete portion incluant l'entrée du Domaine (proche du littoral) jusqu'au parking circulaire ». 

. Permanence N° 3 :  . Mercredi 9 mars 2022 – 9h à 12h à Certes : 

. Observations formulées hors permanence : 

- 1 observation figure sur le registre ouvert au Domaine de Certes : Le 6 mars 2022 : Mme et M. Sautour (Audenge) :  
« Un très beau projet ! Merci !! ».

. Observations formulées pendant la permanence : 

- Pendant la permanence, 1 visite avec 1 observation : Mme Chauvet Brigitte (Audenge) : « Je trouve dommage de ne 
pas laisser cet endroit (l'Allée de Boissière) a la faune, en particulier celle qui y niche. Si ce projet se fait, j'espère que 
tout sera mis en œuvre pour que la nature, qui sera une fois de plus humanisée, soit respectée par l'ensemble des 
personnes qui en profiteront. Faire un détour par la piste cyclable n'est pas une grosse contrainte coparée a ce que va 
entraîner ce projet pour les « habitants » actuels. NB : les vélos sont-ils vraiment interdits sur le domaine sachant qu'il 
arrive d'en croiser ? - brchauvet@la poste.net ».

. Permanence N° 4 :  Mercredi 16  mars 2022 - 9h à 12h à Lanton : 

1- . 2 observations ont été formulées sur le regsitre depuis la précédente permanence :

. Le 7 mars 22 : M. Luc Mauconduit (Rando loisirs les Oyats – Arès) : « Cette réalisation permettrait au groupe de 
randonneurs dont je fais parti d'être plus en sécurité sur ce parcours tout en évitant le partage de la piste cyclable 
souvent sujette a conflits entre piétons et cyclistes ».

. Le 7 mars 22 : Mme Martine Bart (Rando loisirs les Oyats – Arès) : « Avis favorable pour le projet du circuit 
découverte sur le domaine de Certes ».

2 -  1 visite pendant la permanence - 1 observation : Mme Münch souhaite complèter ses observations précédentes (du 
lundi 28 février) : « En complément de ma précédente visite je souhaiterai savoir si entre les secteurs 5 et 6, un 
traitement du chemin piéton est prévu afin de pallier les dégradations actuelles , ce qui n'apparaît pas sur les plans. La 
question est la même pour le chemin entre le littora et le parking circulaire. Ce qui semble être hors limites du projet ! 
Y-a-t-il un projet ultérieur prévu ?  ».

. Permanence N° 5 :  Mercredi 16  mars 2022 - 14h à 17h à Audenge : 

. Observations formulées hors permanences : 

. Annotation de la mairie : Aucune observation  sur le regsitre entre le 1er mars et le 14 mars . 

. 1 (nouvelle) observation formulée le 16 mars par Mme Ayard – 30 rue des Ajoncs a Audenge (qui a déjà déposée des 
observations antérieurement sur le registre et par internet) :
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« M.Le commissaire enquêteur, ne pouvant tout déposer sur le registre numérique, je me permets de déposer les 
documents complets : - Domaine de Certes, projet immobilier – 4 feuilles (photocopies), - Délibération de la Mairie 
d'Audenge (1 feuille photocopie), - Et deux extraits du registre des délibérations...du 16/02/94 et  30/01/95 
(photocopies).

. je souhaiterais savoir s'il vous plait combien de tonnes de déchets est ramassé chaque année sur le sentier du littoral 
actuel ?

. Et a Lanton, a l'emplacement des sablières (zone connue pour la présence d'essence, mais non exploitée, car peu 
rentable), il est prévu une zone de pêche, tout cela laisse penser que c'est  une continuité d'un projet touristique ;

. Dans le Domaine de certes, on y voit souvent des biches, des renards, des oiseaux magnifiques, laissons cet endroit 
tranquille.

. Prévoyons plutôt un minibus avec des horaires spécifiques qui seront affichés au début du parcours.

. Je vous remercie d'avance de toute l'attention que vous voudriez bien porter a cette contribution. Salutations 
distinguées. 

PS : la carte « plan d'Audenge » mis a disposition du public a l'entrée de la mairie n'est pas a jour, le public n'a pas la 
réalité de l'ampleur des constructions, on croirait que c'est une commune rurale ». Ayard.

. Le document joint comporte 6 pages (extraits du registre des délibérations du conseil municipal d'Audenge des 7 
décembre 1994 et 24 janvier 1995).

. Pendant la permanence : aucune visite ni observation pendant la permanence.

. Permanence N° 6 :  Mardi 22  mars 2022 - 14h à 17h au Domaine de Certes : 

. Observations formulées hors permanences :

- Aucune observation constatée sur le registre depuis la précédente permanence,

. Lors de la permanence : 7 visites – 5 observations : 

. M.Thevenon Gilles (Lanton – 18 rue des Bouviers) : « J'ai un avis favorable au projet de fermer le circuit a 
l'intérieur du Domaine – et d'autoriser les vélos promenande avec mes petits enfants ».

. Mme Lydie Upéry (Gard) : « Je découvre le projet que m'a brièvement expliqué le commissaire ; Ce prpjet a l'air 
cohérent. Je vais le regarder de plus près et je donerai mon avis sur le net ».

. Martine Jodor : « Le projet est interessant. Je suis favorable ».

. F.Bibé : « Dommage lorsqu'on est en pleine nature de devoir finir le parcours sur la route ou la piste cyclable ; 
C'est pour cela que le projet est interessant : profiter du calme et de la nature de boiut en bout ».

. Mme Sanchez et M.Saubusse (Martignas) : « Très bonne initiative, de ce projet d'ouvrir ce chemin, qui facilitera les 
randonneurs, surtout leur sécurité. Merci au Conseil général ».

. Permanence N° 7 :   Mercredi 30 mars 2022 – 9h à 12h à Audenge :

. Observations formulées hors permanences : Aucune observation nouvelle depuis la précédente permanence.

. Observations formulées pendant la permanence :  2 visites - 2 observations formulées sur le registre pendant
la permanence :

. M.Durup, président de l'APCA dont un atelier marche : « Pouvoir avoir un circuit sans avoir a emprunter la 
départementale ou piste cyclable sera enfin possible. Bravo. J'ai conscience que ce projet demande beaucoup 
d'investissement (pas qur fiancier). Ce projet aura bien sûr ses détracteurs ecologiques même si en y regardant de 
près sera traité pour minimiser les impacts. J'ose espérer, mais je pense difficile a contrôler, que la circulation pour
des cyclistes sera possible (cyclotourisme) vitesse limitée ^peut-être. Merci pour cette action (œuvre) ; Bravo. Vive 
les actions bénéfiques aux promeneurs occasionnels passionnés de promenade bucolique. De plus au vu des 
prestataions misent en œuvre lors des précédentes installataions, je ne doute pas que tout soit mis en œuvre. Bravo. 
Tout mon soutien ».

. Mme Coudenne Huguette : « Très favorable a ce projet ».

. Permanence N° 8 :   Mercredi 30 mars 2022 – 14h à 17h à Lanton :

. Observations formulées hors permanences :  1 observation nouvelle depuis la précédente permanence du 16/03 :

«  le 21/03 : Avis favorable ; Toutefois plus de bancs serait appréciable. Manque de clarté sur l'aménagement du 
parking du bassin de baignade. Pour mieux visualiser le projet, des photos de la finalité du projet seraient un plus -
Mme Helley Claudine rue des Bouviers - Lanton ».

. Observations formulées pendant la permanence :  Aucune visite (pas d'observation) pendant la permanence.
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. B - Observations formulées par internet (Registre numérique) :  
Comme annoncé dans l'arrêté départemental de prescription de l'enquête, le Conseil départemental a mis en place, avec 
l'appui d'un prestataire spécialisé (Publi Légal),  un registre numérique spécifique pour les observations du public. 

. En fin d'enquête ce registre, accessible au public,  dénombre les indicateurs suivants : 

- Nombre de visites : 508

- Nombre de visiteurs : 315

- Nombre de téléchargements des documents : 526

- Nombre d'observations déposées : 67 

 . Le tableau de synthèse produit par le prestataire du Maître d'ouvrage (reproduit ci-après) permet de visualiser 
l'ensemble des observations effectuées par le public pendant la durée de l'enquête :

Rapport généré après la fin de l'enquête (30 mars 2022) : 

. 70 contributions reçues dont 1 hors délai et 4 en doublons avec le registre papier : Soit donc au total 65 
contributions.

@1 – Lagarde Maïthé – Arès - Date de dépôt : Le 02/03/2022 
Contribution : La création d'un cheminement piétonnier permettrait de faire le tour du Domaine de Certes sans avoir à 
traverser la route départementale ni circuler sur la piste cyclable. Actuellement le fait d'être obligés d'emprunter la route
présente un réel danger et ne permet pas de profiter pleinement de la randonnée. Cela permettrait aussi d'avoir un 
chemin en bon état entre le bassin de baignade de Lanton et la Pointe de Branne.  
@2 – Flodrops Marc – Audenge - Date de dépôt : Le 02/03/2022
Contribution : Je suis très favorable à la création d'un sentier reliant le château de Certes à  Lanton. La sécurité des 
promeneurs , des jogeurs sera de ce fait améliorée. Je vous suggère également de signaler depuis Certes l'accès vers la 
piste cyclable via l'allée de chèvres. Cela éviter également , surtout l'été, de voir des familles en vélo emprunter cette 
route dangereuse jusqu'à Lanton par manque de signalisation.
@3 – Reverseau Fabrice – Audenge - Date de dépôt : Le 02/03/2022 
Contribution : Habitant Audenge je suis effaré de constater régulièrement des déplacements de randonneurs le long de 
la RD3.
Ils n'ont pas trouvé l'accès du retour par la piste cyclable à Lanton, cherchent à rejoindre le parking du Domaine de 
Certes et ils  cheminent dans l'herbe à droite ou à gauche de la chaussée, parfois dans le noir les soirs d'hiver. 
Le cheminement prévu me paraît donc une solution évidente liée au confort des randonneurs et surtout à leur sécurité.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
@4 - Lemainque Roselyne – Andernos-les-Bains - Date de dépôt : Le 02/03/2022
Contribution : Bonjour, je suis pour cette transformation car ayant fait cette balade plusieurs fois je trouve que nous 
serions en plus grande sécurité.
@5 - Duplessy Didier – Andernos-les-Bains - Date de dépôt : Le 02/03/2022 
Contribution : La création d'un cheminement piétonnier permettrait de faire le tour du Domaine de Certes sans avoir à 
traverser la route départementale. Je suis pour se chemin 
@6 - Maillet Jean-Yves – Arès - Date de dépôt : Le 02/03/2022
Contribution :  Bonjour, je suis pour la création de ce circuit qui permettrait un tour du domaine de Certes en toute 
sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 
@7 - Christiane  - Arès - Date de dépôt : Le 02/03/2022
Contribution : Je suis pour l'aménagement du sentier 
@8 - Christian – Andernos-les-Bains - Date de dépôt : Le 02/03/2022
Organisme : Club de randonnée les oyats - Contribution :  Je suis pour la possibilité de passer sur l allée Boissiere 
pour des raisons de sécurité 
@9 - Maillet Béatrice – Arès - Date de dépôt : Le 02/03/2022
Contribution : Bonjour, je suis pour l'ouverture de ce circuit qui permettra de sécurisé la fin du circuit de la promenade
de Certes.
@10 – Leomant Alain – Andernos-les-Bains - Date de dépôt : Le 02/03/2022
Contribution : Nous sommes pour la création de ce chemin piéton. 
@11 – Jean-Valfrey Daniel – Andernos-les-Bains - Date de dépôt : Le 02/03/2022
Contribution : Je suis très favorable à cette initiative du Département. Je me rappelle que naguère on pouvait longer les
prés à partir de l'église romane de Lanton jusqu'au château de Certes, mais ce chemin a été fermé par le Conservatoire 
du Littoral. Un jour que je suggérais à une de ses responsables de rouvrir ce chemin aux piétons, elle me répondit "nous 
y avons pensé, mais cela dérangerait trop la faune". Cette position est très discutable et fait fi de l'intérêt du public. Il 
suffit pour s'en convaincre d'observer les oiseaux sur le chemin autorisé qui ne semblent pas trop souffrir de la 
proximité des humains. Il leur restera suffisamment d'espaces de nidification et de réserves de chasse, à condition de 
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maîtriser les populations de sangliers qui pullulent.
Aujourd'hui, si on veut faire une boucle de randonnée, on est obligé de traverser la route départementale et de longer la 
piste cyclable en entrant ainsi en conflit avec les cyclistes. A moins d'opter pour la solution de marcher sur le bord de la 
route départementale qui ne comporte aucun cheminement piéton, solution que l'on peut qualifier de suicidaire !
Le projet prévoit de réhabiliter l'allée de Valeton de Boissière qui était très belle et permettrait de passer près de la 
tombe de ce bienfaiteur de Certes et d'Audenge.
J'en profite pour rappeler que l'état du chemin du littoral entre le bassin de baignade de Lanton et la Pointe de Branne 
est une véritable honte et constitue un danger pour les promeneurs qui sont de plus en plus nombreux à s'en détourner. 
Mais peut-être est-ce l'objectif poursuivi ?
Je termine en déplorant l'interdiction des vélos sur ce chemin entre le bassin de baignade et le château. Ce n'est pas 
parce que quelques imbéciles font la course au mépris du danger pour les piétons, qu'il faut interdire les vélos, en plus 
avec des panneaux peu lisibles. Il suffirait, comme d'autres municipalités l'ont fait, de décider que la priorité est donnée 
aux piétons et que les cyclistes doivent rouler à vitesse modérée, et laisser la priorité aux piétons. Les grands-parents 
qui se promènent avec leurs petits-enfants remercieront les Maires d'Audenge et de Lanton.
En conclusion, je remercie et félicite le Département pour son initiative et je souhaiterais qu'il la poursuive en créant un 
comité d'usagers qui pourrait donner son avis régulièrement, voire participer aux décisions ... Mais je me prends à 
rêver !
E12 – Albarte Lydia  - Date de dépôt : Le 02/03/2022
Contribution : Je suis tout à fait favorable à ce chemin qui nous permet de ne pas voir des familles sur la route entre 
Lanton et Audenge.Et en tant que randonneuse de profiter de ce nouveau chemin en toute sécuritéMme Albarte.
@13 – Follet Jacqueline  - Arès - Date de dépôt : Le 02/03/2022 
Contribution : Bonjour, j'émets un avis tout-à-fait favorable à ce projet.  
Régulièrement, il m'arrive de voir des personnes longeant la RD3...Certainement viennent-elles de faire le parcours du 
domaine de Certes. Je considère qu'elles sont en danger, pas beaucoup d'espace entre le fossé et la route...parfois un 
bord de route avec des herbes hautes...Quant à emprunter la piste cyclable, c'est un moindre mal, mais sans grand intérêt
pour un randonneur , étant moi-même randonneuse depuis bientôt 20 ans, et respectueuse de l'environnement. Je ne 
pense pas me tromper en disant que les personnes qui s'engageront sur ce parcours (entre 10 et 12 km ?) seront 
principalement des randonneurs respectueux  de ce sentier de découverte sur le Domaine de Certes. 
Donc, je ne peux qu'espérer un avis favorable de toutes les parties, notamment le Conservatoire du Littoral qui ne peut 
ignorer la mise en danger des personnes qui longent le RD3. 
@14 - Valfrey Jocelyne  - Date de dépôt : Le 03/03/2022 
Contribution : Je suis favorable à l’ouverture de ce circuit ce qui permettrait de sécuriser les piétons qui aujourd’hui 
sont obligés de traverser la route particulièrement fréquentée tout en préservant la biodiversité du site et éviterait en plus
d’être confrontés régulièrement avec des cyclistes pas toujours civiques.
@15 - Pascale – Audenge - Date de dépôt : Le 03/03/2022 
Contribution : Comme pour le circuit de découverte du domaine de Graveyron, il serait souhaitable que l'on puisse 
parcourir le domaine de Certes en une boucle complète (retour au point de départ) sans avoir à traverser la "route du 
bassin" fort fréquentée et sans avoir à emprunter la piste cyclable qui ne ramène pas au point de départ.
@16 - Ferbos  jacques  - Arès - Date de dépôt : Le 03/03/2022 
Contribution : je suis pour cette création et je ne pense pas que les marcheurs dérange la faune cela et un faux 
problème pour ne pas faire ce circuit.
@17 – Paulin Maïté – Audenge - Date de dépôt : Le 03/03/2022
Contribution : habitant tout près du domaine de certes je trouve très dommage que ce circuit ne soit pas entretenu et 
ouvert à tout le monde, vu le nombre de touristes qui viennent régulièrement dans notre région ce serait un  plus pour 
faire connaître cette partie du bassin d' arcachon 
Les vélos sont interdits pour éviter des dégradations du chemin,  d' accord,mais ce qui abîme le plus ce sont les 
véhicules de service qui creusent des ornières très importantes et qui ne sont jamais réparés et qui créent aux piétons des
difficultés de passage et risques d' accidents surtout pas temps de pluie
@18 – Lagarde Marie-Thérèse - Date de dépôt : Le 03/03/2022 
Contribution : Excellente initiative du Département j'espère que le Conservatoire du Littoral sera sensibilisé au fait que
de nombreux promeneurs risquent leur vie en empruntant la route. Il n'est pas rare de croiser des groupes de personnes 
avec enfants le long de cette route. Emprunter la piste cyclable n'est pas une solution, aucun plaisir pour un randonneur 
et cela occasionne une gêne pour les vélos.
@19 - Lucien – Arès - Date de dépôt : Le 03/03/2022 
Contribution : Avis favorable à la création de ce circuit promenade (avec des panneaux à l'entrée rappelant les 
précautions à prendre).
@20 - Marie-Thérèse – Bordeaux - Organisme : Club des OYATS - Date de dépôt : Le 03/03/2022 
Contribution : en tant que randonneuse club des OYATS je suis favorable pour ce futur projet
@21 - Maryse – Audenge - Organisme : club rando LES OYATS ARES - Date de dépôt : Le 03/03/2022 
Contribution : Favorable à  ce projet pour randonner dans le domaine de Certes

 Enquête Publique Circuit découverte Certes-Graveyron / Commissaire Enquêteur Gilles Faure / 29 avril 2022                   14



@22 – Bouchez Christian – Andernos-les-Bains - Date de dépôt : Le 03/03/2022 
Contribution : En tant que randonneur et aimant beaucoup le parcours pédestre du Domaine de Certes, je suis tout à 
fait favorable à ce projet. Je souhaite vivement que le Conservatoire du Littoral adhère à la notion prioritaire de sécurité 
des randonneurs et marcheurs promeneurs amoureux du Bassin d' Arcachon. 
@23 – Lemainque Alain - Date de dépôt : Le 03/03/2022 
Contribution : La possibilité pour les randonneurs de passer par l'allée de Boissière lorsqu'ils parcourent la périphérie 
du Domaine de Certes, permettrait une amélioration sensible de la sécurité, notamment des randonneurs. En effet, le 
parcours actuel nécessite :
- une double traversée de la route départementale 3 (RD3), voie de circulation au traffic important,
- l'emprunt d'une partie de la piste cyclable du tour du Bassin d'Arcachon pouvant engendrer des conflits d'usage 
cyclistes / piétons.
Le passage des randonneurs par l'allée de Boissière est donc tout à fait pertinent. Je suis donc tout à fait favorable à 
cette modification du parcours.
E24 - Danielle Leroy   - Date de dépôt : Le 03/03/2022 
Contribution : Bonjour, Je suis tout à fait pour le cheminement piéton du domaine de certes. Bien cordialement
@25 - Bernard  - Andernos-les-Bains - Date de dépôt : Le 03/03/2022 
Contribution : Mon épouse et moi sommes trés fortement favorables à la création de ce sentier qui permettrait 
d'effectuer une boucle de randonnée autour du domaine de Certes en toute sécurité et en toute quiétude , ceci dans le 
respect de la nature et de l'environnement.
@26 – Kancellary Bernard – Andernos-les-Bains - Date de dépôt : Le 03/03/2022 
Contribution : C'est un excellent projet que de vouloir réaliser cette boucle dans le domaine de Certe tant souhaitée de 
tous les randonneurs depuis de nombreuses années . Elle permettrait de sécuriser le parcours emprunté par les 
randonneurs en bordure de route ou encore la piste cyclable . Le conservatoire du littoral doit faire confiance à la 
responsabilité de tous les promeneurs qui viennent sur ce site exceptionnel admirer faune et flore dans un profond 
respect de cet environnement sensible et exceptionnel .
Il faudra être ferme sur les règles à appliquer dans ces zones dans l'intérêt de tous par une signalétique adaptée.
J'espère que ce projet se réalisera.
@27 – Labadie Jean-Claude – Mérignac - Date de dépôt : Le 04/03/2022 
Contribution : Je suis très intéressé par l'ouverture au public de l'allée Boissière, contigüe au domaine de Certes.
J'ai déjà été confronté à la difficulté de réaliser la boucle de randonnée qui oblige aujourd'hui à emprunter une longue 
piste cyclable sans intérêt. J'ai déjà évoqué ce passage qui paraît évident sur les cartes avec le personnel du domaine 
présent sur place. Je pense que la protection de ces espaces naturels n'est acceptable que si elle est partagée avec un 
usage de promenade et pas uniquement réservée à des "professionnels" égoïstes.
@28 - Nazarre Marie-Louise et Pascal – Andernos-les-Bains - Date de dépôt : Le 04/03/2022 
Contribution : Cet excellent projet doit allier 2 imperatifs importants :
La possibilité de faire découvrir la faune et la flore de cet environnement exceptionnel en toute sécurité 
Le soucis d’informer les randonneurs tant sur les espèces animales et végétales présentes que sur les bonnes pratiques 
civiques et environnementales pour la préservation du lieu  par une signalétique adaptée.
Nous espérons de tout cœur que ce projet se réalisera pour l’éducation des générations futures à la beauté de la nature.
@29 - Limousin  Marie-Claude & Jean-claude – Pessac - Date de dépôt : Le 04/03/2022 
Contribution : J'emprunte régulièrement le cheminement piéton du domaine de Certes. Je suis très favorable au projet 
du fait qu'il sécurise le parcours pour nous les piétons. En tant que randonneuse passionnée je constate que la nature est 
respectée par les promeneurs. J'ai toujours pensé que c'était une aberration de n'avoir pas envisagé ce projet plus tôt. 
En espérant qu'il se réalisera. 
@30 - Limousin Jean-claude - Date de dépôt : Le 04/03/2022 
Contribution : Je viens très régulièrement sur ce beau domaine, mais faire l'aller et retour par le même chemin est 
moins sympathique, marcher le long de la route trop dangereux, quand à la piste cyclable laissons la aux cyclistes. 
L'idée d'une création d'un chemin qui nous permettra de faire une boucle me séduit. 
@31 – Ayard Schérazade – Audenge - Date de dépôt : Le 06/03/2022 
Contribution : Bonjour Monsieur le Commissaire Enquêteur, Monsieur le Président du Conservatoire du Littoral, 
Monsieur le président du Conseil Départemental de la Gironde. Je tiens à remercier tout d'abord la Mission Régionale 
d'Autorité Environnementale. Je me permets de joindre des pièces jointes dont j'espère que vous en prendrez 
connaissance. Pour le projet Hôtelier, il serait remplacé par un projet d'hébergement pour des artistes, je n'en sais pas 
plus, mais c'est un dossier à suivre. Un rond-point a été aménagé, devant le domaine, avec une amorce de route, en 
prévision d'un contournement d'Audenge, raison invoquée "Sécurité" et malgré cela il y a eu des accidents.
Actuellement la raison invoquée pour l'aménagement de second sentier  appelé allée de Boissière,  et qui n'est pas 
ouvert au public, "Sécurité", il serait important de connaître le nombre d'accidents qui a eu lieu et pourquoi ne pas 
aménager sur le bas-coté de la route un sentier, un chemin piétionner qui serait protégé par des plots ?
Et je n'arrive pas à visualiser où se situera le pont et s'il aura pour but d'accéder à un futur bourg audengeois.
Il ne faudrait pas oublier que c''est une zone humide et en plus le site est dit "Site Naturel protégé". Nous avons besoin 

 Enquête Publique Circuit découverte Certes-Graveyron / Commissaire Enquêteur Gilles Faure / 29 avril 2022                   15



de la nature, déjà que la loi Littoral n'est même pas respectée à Audenge
Un point essentiel à laquelle j'aimerais que l'on me réponde pourquoi le Consevatoire n'a pas donné son avis, si 
Monsieur VERDIER a vendu ce site c'était bien pour le préserver;  et d'ailleurs, comme il était prudent, il avait émis une
clause par laquelle toute question  qui concernerait le Domaine de Certe devra être acceptée avant par le conseil 
municipale de la commune, vous trouverez les délibérations s'y référent; à savoit qu'à Audenge, on ne peut pas avoir 
accés ni à la table cadastrale, ni à des documents (bien sûre, je ne demande pas à avoir accés à des documents qui 
concerne la sécurité de la commune ou la vie privée des gens); jusqu'à Monsieur Gadou, le précédent Maire de la 
commune d'Audenge, lors des réunions du conseil municipal, on savait quel notaire avait été choisi
je me souviens que le conservatoire refusait toute manisfestation culturelle et il avait raison, la faune et la flore doivent  
être préservées, 
Et voilà qu'un gigantes parking a vu le jour pour recevoir de plus en plus de visiteurs tout est tourné vers le tourisme.
J'avais demandé, lors d'une réunion organisée par la mairie d'Audenge et le Conservatoire du Littoral, à ce qu'une école 
d'infirmières et d'aides soignantes, mais apparemment, tout avait été décidé en amont.
Nous avons déjà un sentier du littoral , " magnifique" qui est pratiquable par beau temps pour les personnes à mobilité 
réduite ET sachons préserver et respecter la nature . Il y a tant de choses à dire, mes parents se sont installés à Audenge 
depuis 1956, et j'ai vu comme le paysage se dégrade, une urbanisation anarchique s'y développer , la forêt qui est de 
plus en plus loin, les animaux plus rares. Hier au centre ville il y a eu un accident de la route.
Salutations distinguées 
Pièce(s) jointes(s) : Document : delib 2 domCertes.pdf, page 1 sur 1, Document : delib 1 domCertes.pdf, page 1 sur 1
Document : appel à projet.pdf, page 1 sur 1. Document : appel à projet suite.pdf, page 1 sur 1. Document : appel à 
projet fin.pdf, page 1 sur 1
@32 - Bob – Lanton - Date de dépôt : Le 06/03/2022 
Contribution : Je pense que ce projet va dans le bon sens pour plus de sécurité et d'attractivité. Il serait bon également 
de réfléchir à un cheminement partagé piétons/ cyclistes sur l'ensemble du domaine. En effet des cyclistes ne sont pas 
plus "perturbants" pour la faune et la flore, que des piétons en "masse" accompagnés de leur animal, même tenus en 
laisse (rare). Je ne critique pas, étant moi-même propriétaire d'un chien.... mais toujours en laisse. Cette interdiction des 
cyclistes est malconnue et considérée comme incompréhensible.
@33 : Reçu hors délai, 
@34 - Jean-Pierre – Lège-Cap-Ferret - Date de dépôt : Le 07/03/2022 
Contribution : Bonjour, J'apprécie beaucoup le domaine de Certes. Mais la zone concernée par le projet constitue un 
obstacle pour les randonneurs et risque important pour ceux qui s'y aventurent. J'ai également constaté en passant en 
voiture sur la route que les personnes qui s'y engagent se mettent en danger compte tenu de la circulation et de 
l'étroitesse de l'accotement. Je suis donc très favorable à ce projet qui prolongera le sentier périphérique et favorisera la 
découverte de ce site.
@35 - Marie – Audenge - Date de dépôt : Le 07/03/2022 
Contribution :  Longtemps attendu, ce nouveau circuit de Certes apportera sécurisation des utilisateurs, accessibilité à 
plus de marcheurs, raccourcissement de la durée de marche, partage d'un environnement nature, l'ensemble dans le 
respect des règles exigibles dans un tel environnement.
@36 - Anne  - Andernos-les-Bains - Date de dépôt : Le 07/03/2022 
Contribution : Je suis très favorable a ce projet qui permettrait d éviter la route et la circulation pour rejoindre le 
domaine de Certes depuis l eglise de Lanton.Quoi de plus agréable que de se balader par les sentiers plutôt que le 
bitume  
@37 – Ayard Schérazade – Audenge - Date de dépôt : Le 08/03/2022 
Contribution : Bonjour, Monsieur le Commissaire Enquêteur, Monsieur le Président du Conseil Départemental de la 
Gironde, Monsieur le Président du Conservatoire de la Gironde. Je me permets à nouveau de déposer une nouvelle 
contribution car ce qui se passe à Audenge est très grave.
Hier soir en revenant du travail, j'ai apperçu sur le bas côté de la route une biche (et ce n'est pas la premoère fois) c'était 
beau, magnifique, magique, apaisant (toute la fatigue de la journée s'est envolée); et je ne sais pourquoi, je me suis 
rappelée le film le "Soleil VErt".
Avant près de chez moi, il y avait souvent des biches qui venaient près de la cloture; dans le jardin, il y avait souvent un
lièvre qui venait déguster les légumes du potager, il y avait un couple de hérisson et leurs petits qui venait le soir, en 
septembre un essaim d'habeille en transhumance, se reposer sur une branche.
Maintenant tout cela a disparu, on a droit qu'à trois poules et il faut qu'elles soient déclarées à la préfecture, je vais aller 
ce matin à la police municipale pour vérifier si cela est toujours le cas, avant on avait une basse-cours.
Le gazon synthétique fait de plus en plus place à l'herbe et la terre (il paraît que la terre,  c'est salissant; nous avions un 
jardin public magnifique et malheureusement il a été déclassé et déclaré "en friche", afin d'être construit, la magnifique 
place des Platanes qui entoure l'égliqe, un arbre a été constaté portant une maladie et c'est plus de soixante dix arbres 
abattus ¨+ (quant à faire) les arbres de l'avenue du Général de Gaulle + ceux des arbres de la place du marché.
Avant on pouvait se baigner dans les lagunes se trouvant dans le domaine de Certes. Le marais magnifique de Bas 
Vallon est lui aussi en danger. Des arguments sont toujours trouvés pour détruire la nature, afin d'urbaniser et d'attirer 
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des touristes.
Le bassin d'Arcachon est magnifique mais fragile. Je le redis nous avons déjà un sentier du littoral. Il est possible de 
réduire le parcours puisque rue de graveyron il y a un parking, donc possibilite de faire le parcours en plusieurs fois , 
par etape et sans se fatiguer; et il y a un car citram au rond point de lanton, un minibus pourra prendre le relais comme 
cela se fait pour le sud bassin qui sont mieux organisé que le nord bassin. il sufft d'informer le public?
Je dis non à ce nouvel aménagement, les animaux, insectes, les arbres, la nature ont un droit également de vivre, voire la
Charte de l'environnement qui est intégrée dans le Préambule de la constitution, et pourquoi l'ONF, n'a pas été 
consulté ? Et question accidents, il y en a de plus en plus à Audenge.
Je vous remercie d'avance pour toute l'attention que vous voudriez bien accorder à ma contribution. Salutations 
distinguées. Ayard.
E38 - Maryse Laurent - Date de dépôt : Le 08/03/2022 
Contribution : Très favorable à ce projet nécessaire pour la sécurité des randonneurs ou promeneurs.
@39 - Francis – Biganos - Organisme : randonneur  - Date de dépôt : Le 08/03/2022 
Contribution : Monsieur le commissaire, Je suis favorable a la réalisation de ce projet . Je souhaite ardemment que ce 
projet se réalise dans l'intérêt de tous .
@40 – Soulié Jean-Claude et Jocelyne – Audenge - Date de dépôt : Le 08/03/2022 : 
.Nous sommes très favorables à ce nouveau cheminement du domaine de Certes qui a 2 intérêts, d'une part nous 
pourrons faire une boucle qui nous permettra de mieux découvrir ce beau site, et d'autre part au niveau de la sécurité de 
la ballade  puisque on ne sera plus obligé  d'emprunter la route très fréquentée ou la piste cyclable.
Espérons que ce projet devienne réalité très prochainement
E41 - Ninon Lisa   - Date de dépôt : Le 09/03/2022 
Contribution : Étant randonneuse j'apprécie la modification proposée. Elle permettra une sécurité accrue des 
marcheurs tant au niveau de la départementale qu'au niveau de la piste cyclable très empruntée en été. Je comprends 
bien que le site du domaine de certes en tant que lieu de biodiversité doit être protégé et y suis favorable. Je ne doute 
pas que les instances concernées mettront tout en oeuvre pour concilier sécurité des piétons et respect de 
l'environnement pris dans son ensemble Annie Mirande habitante d'andernos
@42 - Basset   Bernard – Andernos-les-Bains - Date de dépôt : Le 09/03/2022 
Contribution : Je suis très  favorable à  ce projet
@43 – Basset Anne – Andernos-les-Bains - Date de dépôt : Le 09/03/2022 
Contribution : Je suis très  favorable à  ce projet
@44 - Patrick – Andernos-les-Bains - Date de dépôt : Le 09/03/2022 
Contribution : Je suis pour le projet de circuit de découverte,
@45, @46, @47 : Contributions déjà reçues et prises en compte dans le registre papier,
@48 – Ayard Schérazade – Audenge - Date de dépôt : Le 10/03/2022 
Contribution : Objet :Erreur au sujet de mon adresse, lors de la contribution du 8 mars 2022 : Bonjour, Monsieur le 
Commissaire Enquêteur, Monsieur le Président du Conseil Général de la Gironde, Monsieur le président du 
Conservatoire du Littoral. Lorsque j'ai relu ma dernière contribution, j'ai constaté qu'il y avait une erreur sur mon 
adresse "Saint Nazaire". L'erreur s'est produite lorsque j'ai cliqué sur les différentes possibilités que propose le site; 
j'habite Audenge, où mes parents y sont venus en 1956. Ma mère n'a jamais voulu quitter la commune car mon père y 
est enterré (avec tous les honneurs militaires), j'ai su par la suite que si notre si beau pays, (qu'il faut à tout prix 
protéger), existe encore c'est grâce à mon père et je n'exagère pas. (mes parents étaient discrets, comme tous les Grands)
Mais il est possible que j'emmène mon père au Maroc, afin qu'il repose en paix, selon la volonté de ma mère, mais je 
garderai la concession où j'inscrirai toutes ses missions militaires. Donc, peut-être qu'il Il  y a eu mauvaise manipulation
de ma part, en tous les cas, j'habite toujours à Audenge; c'est la raison poiur laquelle, je n'ai pu que constater la 
défiguration de la ville, tout est prétexte pour urbaniser.  Je n'ai pas vu l'avis du Parc National des landes et Gascogne 
qui a été créé, il a plus de 50 ans par Monsieur le sénateur  Raymond Brun,  Monsieur Jacques Chaban Delmas qui était 
premier ministre et une autre personne qui aurait soumis ce projet,dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse; 
Le but du Parc était et est de préserver la Bassin d'Arcachon. Je vous invite à lire la Charte initiale et celle de 2020.
Et enfin pourrions-nous avoir en savoir un peu plus sur le Collectif "Direction Côte Atlantique" et sur ses objectifs ?
Je vous remercie d'avance, Monsieut le Commissaire Enquêteur, de bien vouloir, réparer cette erreur et vous présente 
toutes mes excuses. Salutations distinguées
@49 - Michel – Audenge - Date de dépôt : Le 12/03/2022 
Contribution : Bonjour, Je suis favorable à tout ce qui peut contribuer à la sécurisation du cheminement autour de ce 
Domaine mais, je suis également trés favorable à la modification et même à l abrogation de l arrété préfectoral du 24 
janvier 2018 interdisant la circulation des cyclistes autour du Domaine. En effet, même si ce circuit n a évidemment pas
vocation à devenir un vélodrome,  comment comprendre que les randonneurs à vélo et les familles accompagnées d 
enfants ne puissent pas découvrir ce milieu alors qu on constate chaque année et particulièrement en période pluvieuse 
la détérioration renouvelée du sentier par les chasseurs circulant à moto, en quad et avec leurs carioles à canards ... Et 
on ne parle pas des douilles de cartouche perdues ou laissées sur le sentier.  Je ne suis pas un "anti chasse" mais on sent 
très bien qu il y a "2 poids et 2 mesures" …
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@50 - Gonzales Bernadette – Lanton - Date de dépôt : Le 13/03/2022 
Objet :bien mais insuffisant
Contribution : Bien l'idée de réouvrir l'allée de Boissière afin de relier le bassin de baignade et le chateau de Certes, 
mais largement décue car cette initiative  est reduite a redonner vie a des chemins qui exixtaient déja.
Habitante de Lanton bourg je suis marcheuse et j'ai ecarté depuis longtemps le secteur de la pointe de Branne; trop 
ennuyeux et mal entretenu il devient impraticable voire dangereux car très glissant par temps de pluie et se transforme 
en fournaise dès qu'il fait bien beau . J'aurai aimé pouvoir traverser la pointe pour écourter cette  ligne droite 
interminable et avoir un chemin de vrai decouverte au milieu des marais . je préfère encore Graveyron ou marcher sur 
les plages. Votre proposition est interressante mais j'espère qu'elle est le début d'un vrai projet d'ouverture de ce 
domaine a des randonneurs  de tous niveaux. Je recois des touristes et j'ai honte de leur conseiller cette promenade pour 
toutes les raisons évoquées plus haut.
@51 - Nicole – Lanton - Date de dépôt : Le 14/03/2022 
Contribution : Bonjour, Je suis tout à fait favorable à ce projet qui manquait.
@52 - Alain – Lanton - Date de dépôt : Le 14/03/2022
Contribution : Bonjour, Je suis très favorable à ce projet qui manquait.
@53 – Manicacci Calim – Pessac - Date de dépôt : Le 14/03/2022 
Objet :avis favorable
Contribution : Sentier sécurisé avec absence de circulation rapide de vélos (voir de mobylettes) comme sur la piste 
cyclable actuelle. Plusieurs remarques :
- vraiment dommage qu'il soit nécessaire de longer 2 habitations en secteur 4 après le contour du cimetière.
Tout le cheminement est relativement éloigné des habitations. 
N'est-il pas envisageable de passer plus au large pour rejoindre le bassin de baignade ? 
Pour les occupants des maisons il faut prévoir des brise vues pour que les promeneurs (qui seront nombreux) ne 
viennent pas trop perturber leur quiétude et leur intimité. Entendre de voix très régulièrement en bordure de sa propriété
ne doit pas être très agréable. En terme de sécurité par rapport au vol, il ne faut pas que cela donne un accès "par 
derrière".
Pour les promeneurs, pas d'intérêt de raser des habitations.
- comment assurer vous la libre circulation de la faune sur tous les secteurs avec la pose des clôtures ?
-  par rapport à l'étude d'impact :
--- vous indiquez que l'imperméabilisation est inférieure à 10  m2 (page 22 de la notice simplifiée) alors que vous 
indiquez la création d'une dalle béton de 15m2 sur le secteur 3A (page 18) ?
--- au niveau des culées béton, de la passerelle du secteur 4, vous n'indiquez pas comment le béton sera acheminé 
(camion toupie de 32 tonnes ?), ni les moyens mis en oeuvre pour récupérer la laitance de ciment pour les lavages, pour 
éviter le déversement dans les zones humides ou directement dans les ruisseaux. Merci pour ce beau projet.
@54 - Sauve Marie – Lanton - Date de dépôt : Le 14/03/2022 
Contribution : Avis défavorable respect pour la faune et la flore  
Habitué des différents sentiers je les trouvent différents et nombreux je pratique la balade une fois par semaine sans 
jamais passer par le même endroits et je découvre au fil des saisons des nouvelles plantes et de nouvel oiseaux au fil des
saisons .les parties fermer reste des sanctuaires ou la faune peut s' y réfugier les jours d affluence sur le site et les 
grandes migrations humaine. Je suis pour une signalisation efficace ,au abord du rond point route de l église  =panneau 
en hauteur  et de couleur. Je suis pour le partage de la piste cyclable  avec signalisation au sol. Une signalisation des 
différents sentiers  avec le temps, la difficulté, afin d éviter  une saignée  pour utiliser un raccourcis . Un panneau d 
interdiction  aux piétons de rentrer par la départementale n 3  qui est accidentogene non aménagé pour les piétons pour 
rejoindre certes
@55 - delattre patrick – Lanton - Date de dépôt : Le 16/03/2022 
Contribution :  Bonjour, Si certaines disposition sont intéressantes, l’examen du tracé secteur 3 et 4 montre qu’il va se 
situer dans la zone humide d’habitat  des cistudes  alors même que ce lieu de vie devrait être protégé de toute 
interférence humaine (cf l'arrêté de 24 avril 1979 qui interdit : « la perturbation intentionnelle des animaux dans leurs 
milieux de vie, la dégradation, l’altération ou la destruction de leurs sites de reproduction »).
Le cimetière situé dans cette zone humide contribue par son extension à amputer cette zone sensible. Notre planète se 
trouve en grande difficulté (perte de biodiversité, réchauffement climatique, montée des eaux etc...) et par des soucis 
liés à notre confort quelque peu égoïste la nature devrait s’en accommoder. Je propose de réaliser un cheminement 
piéton/cycliste  sécurisé côté route de l’église. J'espère que vous saurez écouter notre planète...
E56 -  Date de dépôt : Le 17/03/2022 à 09:51:58
Objet :Avis d'un randonneur - Contribution : Bonjour, je pense en effet que l'aménagement de ce parcours est très 
judicieux, il évite traversées de route avec les dangers que ça entraine Et l'emprunt de la piste cyclable qui est souvent 
sujette à conflit entre cyclistes et randonneurs, surtout s'il s'agit d'un groupe important. Comme c'est le cas lorsque j'ai 
l'occasion de guider une randonnée à cet endroit. Luc Mauconduit (randonneurs des Oyats)
E57 - alain33510@free.fr - Date de dépôt : Le 18/03/2022 
Contribution : Nous sommes pour la création d'un chemin découverte dans le Domaine de Certes. Pour le bien de tous 
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et permettre une visite sans danger. Cordialement, Mr. / Mme Alain Lacoste Riffaud.
@58 - Guichard Christian – Audenge - Date de dépôt : Le 22/03/2022 
Contribution : M. Bruno Marest, Conseiller municipal d'opposition avait évoqué le sujet de la dangerosité de la RD3 
lors de la séance du conseil municipal du 15 avril 2021 et avait attiré l'attention du Maire sur l'absence d'un 
cheminement piéton le long de cet axe particulièrement roulant. Le projet du Conseil Départemental va dans le sens du 
constat de M. Marest, il permettra de sécuriser le trajet aller retour Audenge/ Lanton et vis versa des très nombreux 
randonneurs qui empruntent le sentier du littoral. Je suis très favorable à ce projet.    
@59 - Bouvier  Robert – Andernos-les-Bains - Date de dépôt : Le 23/03/2022 
Objet :Robert et Sonia - Contribution : Monsieur le Commissaire Enquêteur, En tant que randonneurs nous 
souhaiterions que ce projet de modifications se réalise afin de marcher en toute sécurité. Bien à vous
@60 - Cavernes  Philippe – Lanton - Date de dépôt : Le 24/03/2022 
Objet :Opposition au projet - Contribution : Encore une fois ce projet ne respecte en rien les préconisations des 
organismes compétents en détruisant le lieu de vie d'espèces animales sensibles comme la cistude. Il faut donc ne pas 
permettre à cet aménagement de voir le jour .
@61 - thevenon gilles – Lanton - Date de dépôt : Le 26/03/2022
Objet :Avis trés favorable au projet d'ouvrir un passage piéton dans le domaine pour réaliser le tour 
Contribution : Une trés bonne idée surtout de ne plus faire passer les promeneurs par la route RD trés dangereuse 
Aussi d'autoriser le vélo promenade sur le domaine de Certes pour faire découvrire les oiseaux a mes petits enfants
@62 - pierre – Lanton - Date de dépôt : Le 26/03/2022 
Contribution : Je trouve une bonne chose que la création de ce sentier sécurisé à la fois pour les piétons que pour la 
faune. A un détail près : il n'est pas admissible qu'un détour soit effectué pour contourner une extension du cimetière de 
Lanton qui reste problématique, quoiqu'en dise la mairie, pour la protection des cistudes et autres batraciens qui 
s'aventurent naturellement sur cette zone à préserver.  La solution est de déplacer ce projet d' extension du cimetière, le 
positionner dans un endroit non submersible. Ce faisant, on privilégie les zones humides et on maintient un corridor 
boisé discret pour le parcours le long de l'ancien cimetière.
@63 - Aray Jean-Paul – Lanton - Date de dépôt : Le 27/03/2022 
Objet :Jean-Paul Lanton
Contribution : Je suis favorable à ce projet qui permettrait de circuler en toute sécurité entre Lanton et le domaine de 
Certes. Etant animateur de randonnées,je mène souvent des groupes importants et cela éviterait de circuler sur la piste 
cyclable. Assocition rando loisirs les Oyats.
@64 – Le Cloître Annie – Lanton - Date de dépôt : Le 28/03/2022 
Contribution : La réfection du cheminement entre le parking du bassin de baignade de Lanton et la rue de l'église sera 
évidemment bien accueillie car par temps de pluie certains passages sont presque impraticables.
En ce qui concerne le projet de circuit piéton reliant le domaine de Certes ce sera une excellente chose.
Ceci va permettre d'aller de Lanton jusqu'au domaine de Certes à pieds en toute sécurité, ce qui n'est pas possible 
actuellement. J'espère que ce projet va pouvoir être mené à bien afin que nous puissions tous en profiter pleinement, 
autant pour le plaisir de la découverte du milieu que pour marcher.
@65 – Ayard Schérazade – Audenge - Date de dépôt : Le 29/03/2022 
Objet : La ligue pour la protection des oiseaux
Contribution : Bonjour, Monsieur le Commissaire Enquêteur, Je n'ai pas vu dans le dossier, l'avis de la L P O, ce serait
intéressant d'avoir un porte parole des animaux, la ligue fait un travail remarquable, elle connaît le terrain.
Pour ce qui est de la sécurité des usagers et pour leur confort, il serait judicieux de mettre à leur disposition une navette 
(un mini bus), comme je l'ai déjà dit avec des horaires. Je voudrais savoir puisqu'il est mis en avant la sécurité routière, 
des randonneurs, combien y- en-a t-il eu sur la route depuis l'explsion démographique  de la commune d'Audenge ?
J'emprunte la piste cyclable pour de la marche à pied ou pour courir, puisqu'elle passe juste derrière la maison et je n'ai 
jamais eu de problème avec les cyclistes, je me mets sur le bas côté, ce qui est normal et je dis "Bonjour". Et 
maintenant, malheureusement, voilà que j'apprends que le marais de Mesplé qui est situé à Bas Vallon, est lui aussi en 
danger, il est prévu un "aménagement", je le pressentais, en constant la déforestation importante tout autour de ce 
marais,  et en raison d'une délibaration qui a eu lieu le 4/03/2021. Un rappel en ce qui concerne Audenge depuis 
l'arrivée de l'actuelle municipalité :
- Jardin public très beau, déclassé "déclaré zone en friche" et réduit en un square, il a fait place à des constructions 
Gironde Habitat
- Place des platanes, appelé aussi place du "Jumelage" un arbre malade  et 72 sont abattus, il est prévu un aménagement
- pour le château de Certes, projet immobilier.
.Voici un extrait de la délibération du 4/03/2021 que je vous invite à lire :  (Toute la délibaration est à lire 
attentivement) : "Question 4 – M. Marest : « Madame le Maire vous avez décidé d’entreprendre l’aménagement de la 
place du jumelage et d’en faire un poumon vert avec un reboisement d’essence locale, on peut regretter que les 
Audengeois n’aient pas été consultés sur ce projet.
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet, et que deviendront les manifestations associatives et culturelles pendant les
travaux ». 
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Mme la maire stipule que la commune souhaiterait effectivement aménager l’ensemble des espaces à proximité de 
l’église, afin de créer un poumon vert de 1,5 hectare au cœur d’Audenge.
Cet aménagement permettrait aux citoyens de s’approprier davantage les lieux, pour se détendre et partager des 
moments de vivre-ensemble, possiblement autour des différentes manifestations associatives ou communales. Ce parc 
ferait le lien entre le port et le centre-ville. Les travaux vont se dérouler en trois phases, ce qui permettra de maintenir 
les différentes activités, celles-ci étant de toute façon actuellement freinées par la crise sanitaire. Ce dossier, qui est 
encore dans sa phase avant-projet, a fait l’objet d’une concertation avec les différentes associations qui occupent les 
lieux, il y a de cela plusieurs mois. La commune souhaite en ce sens porter un important projet de participation 
citoyenne et de développement durable sur lequel Mme le Maire souhaite ensuite revenir, ce type de projet citoyen 
rentrant directement en adéquation avec la ligne politique actuellement défendue par la commune. L’objectif serait de 
créer un grand parc public paysagé avec de nouvelles essences endémiques : des érables, des chênes, des arbres 
fruitiers, tout en maintenant les différents usages associatifs, les différentes fêtes, les forums, les marchés, les 
videgreniers à proximité de la nouvelle Maison de la Vie Associative et Citoyenne rénovée… avecnotamment 
l’intention d’étendre le marché hebdomadaire sur ce poumon vert.
Remarque, nous avons tout autour Gironde Habitat, à qui la commune a vendu tous les terrains communaux du centre 
ville.
Question n°5 – M. Marest : « De nombreux Audengeois, s’interrogent sur le devenir de maisons de style 
Arcachonnaises qui seront soit détruites soit entourées de collectifs.
Pour ma part je m’interroge sur le devenir du château de Certes qui a été rénové partiellement suite à un incendie et 
dont l’utilisation, avait fait l’objet d’un appel d’offres en 2018 pour l’exploitation d’un hôtel restaurant et des 
commerces. Qu’en est-il aujourd’hui ? ».
Mme le Maire propose un bref retour sur la politique du Conservatoire du littoral et du Conseil départemental de la 
Gironde, lesquels ont des objectifs communs en faveur des espaces naturels depuis 1990. Cette approche commune vise
à préserver le cadre de vie de ses habitants et s’accompagne d’un programme d’accueil en faveur du public. Le 
Conservatoire du littoral, qui est un domaine public d’État, est devenu propriétaire du domaine de Certes en 1984, puis 
du domaine de Graveyron en 1998. Les deux domaines sont donc réunis et forment depuis un espace naturel 
exceptionnel de 531 hectares géré par le Département de la Gironde. Parmi les différentes instances de gouvernance de 
ce site, un comité local se réunit annuellement. Sont associés au sein de ce comité : les partenaires locaux, la commune, 
l’office du tourisme, le parc naturel régional des Landes de Gascogne, ainsi qu’un certain nombre d’usagers.
Quant au château, qui a brulé en 2010 et qui a depuis été restauré, il fait aujourd’hui l’objet d’un programme ambitieux 
qui sera confié à un exploitant privé pour abriter un projet touristique d’hébergement et de restauration, ainsi qu’une 
boutique autour de l’univers des plantes. Mme le Maire informe que ce projet peut encore évoluer, mais l’objectif 
principal est effectivement d’avoir du contenu à l’intérieur du château pour éviter qu’il ne périclite. Ce projet est en 
cours de validation, il n’est donc pas possible, pour le moment, de donner des précisions supplémentaires ou de prendre 
des décisions le concernant dans l’instance que représente le Conseil Municipal.
Néanmoins, Mme le Maire rassure M. Marest : ce patrimoine sera bien préservé sur le long terme.
Personne n’ayant de commentaire supplémentaire, Mme le Maire clôture officiellement cette séance du Conseil 
Municipal et aborde la participation citoyenne." Attention, j'ai du copier/coller, je suis un peu maladroite,mais allez 
voire cette délibération.
Et les Audengeois, n'ont pas été informés de la suite donnée à l'enquête, pourtant, jusqu'à l'arrivée de la municipaité 
actuelle, la commune a participé à la rénovation du château, dans son testament (que je vous invite à lire, soit à la mairie
de  Lanton, soit à la mairie d'Audenge, Monsieur de Boissière a bien dit de faire attention aux incompétents.
- Loi littoral non respectée, la forêt est remplacée soit par du gazon synthétique pour rester authentique soit par des 
constuctions je me souviens qu'un professeur de droit nous avait dit que la loi était faite pour être contournée.
Salutations distinguées, Une audengeoise de longue date.
@66 – Perraud Eric – Audenge - Date de dépôt : Le 29/03/2022
Objet :Projet de circuit de découverte sur le Domaine de Certes.
Contribution : Bonjour, je m'interroge sur cette nécessite des humains à toujours vouloir plus de territoires empruntés à
la nature et ainsi apposer en tout lieu son empreinte. Le domaine de Certes est devenu un lieu de grand passage 
touristique et de fait à perdu la quiétude qui était sienne jadis, le domaine de Graveyron est impraticable dés les 
première pluie d'hivers tant les traces de pas malaxe la glaise de la digue. J'observe partout du Teich à Ares l'interdiction
faites aux vélos qui dégraderait les digues, cela fait 25 ans que j'observe cette nature et ce n'est pas les quelques vélos 
des habitant locaux qui cause des dégâts à cet environnement fragile mais bien la multitude d'individus rabattus en ces 
lieux par des campagne de pub ... Le travail de sensibilisation et d'information réalisé dans les bâtiments et au château 
du domaine de Certes autour de l'écologie et des défis prochains qu'il va être urgent de relever est fantastique, mais 
vouloir faire un parc d'attraction pour touriste du dimanche de ces digues, est je crains dommageable in fine pour la 
diversité et l quiétude présente en ces lieux.  J'en reviens à l'objet de cette enquête, Il existe encore une zone préservée 
au cœur du domaine, ou réside par exemple la loutre, et c'est bien cet environnement là que l'on s’apprête à défigurer 
avec si j'ai bien saisi une passerelle en bois ( bruit des pas ??? ) et cela pour le  plaisir éphémère de quelques personnes, 
à ce propos, combien sont elle ces personnes qui s'embarque pour " le grand tour de Certes " ce qui nécessiterai la 
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réalisation de ces travaux ?  je vous l'affirme, très peu au regard du nombre de visiteurs. Ouvrir cette voie, c'est envoyer 
des contingents d'individus vers cette destination, c'est démolir ce dernier espace vierge !!!  Cordialement
@67 - Fyno – Audenge - Date de dépôt : Le 29/03/2022 
Contribution : Encore un projet qui va à l'encontre de la faune et de la flore. Un projet qu'il faudra tous les ans remettre
au goût du jour et sans arrêt restaurer et réparer, cause les dégradations de tous ces gens qui ne respectent rien, donc 
gros budget à prévoir, sinon sentier dégradé et inutilisable par la suite. Dépenser pour rien... Pas bon pour moi. 
Faisons vivre ensemble les cyclistes et les marcheurs pour emprunter une sympathique Piste Cyclable existante, que l'on
peut encore aménager facilement, et qui devrait satisfaire tout le monde.
@68, Contribution déjà reçue et prise en compte dans le registre papier,
@69 - Cavernes marie-france – Lanton - Date de dépôt : Le 30/03/2022 - Objet : remarques sur le secteur 3 et 4 du 
futur sentier.
Contribution : S'il est incontestable que la fin de boucle pour rejoindre le parking du domaine doit être sécurisée, les 
portions secteur 3 et surtout 4 vont toutefois traverser une zone reconnue pour être site d'habitat et de reproduction d'un 
espèce protégée, la cistude d'europe, (voir en pièce jointe le mail de l'OFB à ce sujet) le sentier va passer entre la zone 
d'habitat au sud classée ZPENS et la zone de reproduction,le cimetière de Lanton et son extension, puis longer longer le 
ruisseau qui constitue également la zone d'habitat de cette espèce. Ce tracé contrevient à l'arrêté du 24 avril 1979 qui 
interdit:" la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieux de vie...". Or, le fait de permettre le passage de 
piétons sur un sentier ménagé sur cette zone va créer inévitablement une perturbation pour cette espèce qui devra déjà 
s'accommoder de l'extension du cimetière . D'autre part, le secteur 3 traverse une prairie humide classée en zone 
protégée et à risque de submersion ce qui peut présenter un danger d'y cheminer. Le tracé sur ces  secteurs 3 et 4 devrait
donc être reconsidéré pour respecter le sens de l'arrêté du 24 avril 1979 et vis à vis des risques sur une zone humide 
submersible.  Une voie dédiée sécurisée qui emprunte la route de l'église est envisageable, ainsi que la création d'une 
voie dédiée sécurisée qui longe la départementale avant de retrouver l'allée de boissière située dans le domaine de 
Certes, ou le long de la route de blagon pour rejoindre la piste cyclable. Sécuriser le parcours est en effet une priorité, 
mais il est dommage que cela se fasse au détriment de la réglementation de protection d'une espèce menacée et de celle 
d'un site naturel. Une réflexion avec des associations de randonneurs conjointement avec d'autres de protection de la 
nature permettrait peut-être de trouver le meilleur compromis, entre sécurisation et protection de cet environnement 
remarquable mais fragile.
@70 - Branger Françoise – Arcachon - Date de dépôt : Le 30/03/2022
Objet :Avis négatif au projet - Contribution : Monsieur le Commissaire enquêteur, Veuillez trouver ci-joint la 
contribution de l'association agréée Bassin d'Arcachon Ecologie.

Nota : 1 contribution a été reçue (par messagerie) hors délais, 4 ont été effectuées à la fois sur le registre papier et 
sur le registre internet. Au total ce sont donc 65 observations qui ont été dénombrées et prises en compte. 

. C - Observations formulées par courrier : 1 seule observation , 

. Les services du Conseil Départemental 33 indiquent qu'une seule observation a été reçue par courrier adressé (au 
siège de l'enquête - Domaine de Certes) à l'attention du commissaire enquêteur au sujet de cette enquête.

. Courrier reçu le 30 mars 2022 - G.Berto : « J'emets des doutes sur le projet. L'aménagement de l'allée Boissière va
forcément pertuber la biodiversité, zone humide, faune, flore, et attirer encore plus de monde sur cet espace sensible  !
Il est vrai que la fin du circuit complet est problèmatique : mal balisé, mal sécurisé. En conservant la partie du projet
« église de lanton-bief du moulin », pourquoi ne pas sécuriser une traversée de la D3 (feux, passerelle,...) dans le
virage pour rejoindre la piste cyclable, elle-même aménagée avec un cheminement piéton ? Cela éviterait le passage
des 3 ruisseaux par l'allée Boissière». 

. Commentaires du commissaire enquêteur : 

1) – Au total ( sur les 3 registres, par internet, et par courrier), ce sont 85 observations qui ont été émises pendant
l'enquête publique : 

- 19 observations sur les 3 registres papier ouvert en 3 lieux différents (Domaine de Certes (8), mairie  
d'Audenge (6), mairie de Lanton (5) soit pendant les permanences (avec rencontre avec le commissaire enquêteur
(12), soit hors des permanences sur ce même registre (7). 

- Selon le tableau synoptique du prestataire, 65 observations ont été déposées sur le site internet mis en place par le
Conseil Départemental, sur son portail (voir tableau joint),

 - 1 seule observation a été reçue par courrier (le dernier jour de l'enquête) au siège de l'enquête.

. Sous réserve de l'appréciation du Maître d'ouvrage : 

             .  51 observations apparaissent favorables (représentants 46 personnes*) ,

             . 15 observations apparaissent défavorables au projet,

             . 19  observations formulent des propositions. 

. 1 observation « en attente » restée sans suite.
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6 – CLOTURE DE L'ENQUÊTE
. Dès la fin de la dernière permanence (N°8 à Lanton – mercredi 30 mars 2022),  je procède après la fin de l'enquête 
après 17h, à la clôture du registre papier de la mairie de Lanton, en présence de M. Griffoul responsable de l'urbanisme 
de la commune ,  qui a accepté d'y participer et de co-signer les registres.

. Je me déplace ensuite à la Mairie d'Audenge (à 17h30) puis au Domaine de Certes (à 17h50) pour procéder de même 
en chacun des 2 autres lieux d'enquête. La fermeture des registres dans chacun de ces lieux s'effectue en présence de :

- A la Mairie d'Audenge : Mme Marbois Nathalie (service urbanisme),

- Au Domaine de certes : Mme Courbin (Directrice chef de service d'éducation à l'environnement et de valorsation des
espaces naturels – Responsable du Domaine de Certes et Graveyron).

 . A ma demande, il m'est confirmé qu'un seul courrier (au nom de G.Berto Audenge) est parvenu au présent siège 
de l'enquête à l'intention du commissaire enquêteur. 

. L'ensemble des clôtures des registres et donc de l'enquête proprement dite est donc finalisée à 18h00,  

7 – PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS et REUNION DE PRESENTATION :
. Conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement, (repris dans l'arrêté départemental), dès la clôture de
l'enquête, je propose au Maître d'ouvrage, porteur du projet de le rencontrer dans la huitaine, pour lui remettre le
procès verbal consignant « les observations écrites et orales » ainsi que mes remarques en tant que commissaire
enquêteur (Voir la lettre de transmission et le PV des observations en annexe 9) .

. La réunion pour présenter le PV des  observations (transmis en préalable au porteur de projet), est proposée, le
mercredi 6 avril 2022 à 10h sur place au domaine de Certes-Graveyron, siège de l'enquête. Elle a lieu en présence
de MM. Fourcade et Luciat-Labry (représentants le Président du Conseil Départemental de Gironde, Maître d'ouvrage
porteur du projet).

. Je leur présente le tableau synoptique des contributions formulées sur le registre numérique qui permet d'avoir une
vue d'ensemble et synthètique de celles-ci ainsi que le bilan « statistiques » d'ensemble, résumé comme suit : 

- Nombre de visites : 508

- Nombre de visiteurs : 315

- Nombre de téléchargements des documents : 526

- Nombre d'observations déposées : 65 (après suppression des doublons, de la contribution sans suite et 1 hors
  délais).  

. Le nombre relativement important d'observations totales émises de la part du public (85 dont 65 par internet), me
conduit à présenter, au delà de l'exhaustivité des observations formulées, une synthèse des principales typologies
d'observations émises, ainsi que mes propres remarques complémentaires :

- Celles qui sont favorables sans réserve (51),

 - Celles qui au contraire sont défavorables au projet d'aménagement du nouveau circuit de découverte sur le
  Domaine de Certes-Graveyron (15),

 - Celles, enfin qui sont favorables avec des propositions d'adaptations ou d'améliorations (19), q u i
interrogent le Maître d'ouvrage, concepteur du projet, dont les éléments de réponses sont attendus en retour.

Nota :  1 observation « en attente » n'a pas fait l'objet de la contribution par internet annoncée.

. Les  deux représentants du MO porteur du projet (CD33), accusent réception de cette remise formelle de l'ensemble
des observations émises et indiquent qu'il y sera répondu dans les délais réglementaires.

. Comme précisé dans le message de transmission et lors de la rencontre, il est rappelé que «  le responsable du projet
dispose alors d’un délai de quinze jours (au maximum) pour produire ses éléments de réponse éventuels », à l'intention
du commissaire enquêteur.

8 – REPONSE du Maître d'ouvrage (Conseil Départemental 33) aux OBSERVATIONS du public :

. La réponse du Maître d'ouvrage (CD33), porteur de projet,  aux 85 observations formulées (voir annexe 8), me 
parviennent par messagerie le 20 avril 2022, formulée de la manière qui suit  :

. « Parmi les 65 contributions déposées sur le Registre Numérique ou adressées par mail, nous avons noté les 42
observations « favorables » + 13 observations « favorables avec réserves/propositions/questions/ recommandations »
+ 10 observations « défavorables ».

. « Parmi les 19 contributions déposées sur les 3 Registres Papier (Lanton, Audenge, Certes) et 1 courrier adressé,
nous avons noté 9 observations favorables + 6 observations favorables avec réserves / propositions / questions /
recommandations + 4 observations défavorables + 1 contribution d’attente (restée sans suite) ».

. « Le tableau ci-dessous permet d’apporter des réponses et des précisions, par rapport aux sujets évoqués dans les
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observations défavorables et favorables avec réserves / propositions / questions / recommandations ». 

. « Enfin, tous les sujets ne concernant pas directement ou indirectement ce projet d’ouverture au public d’un circuit de
découverte sur le domaine de Certes ne font pas l’objet de réponses précises et détaillées ».

. « D’une manière générale, au regard du nombre d'avis relevant notamment les conflits d'usage et la sécurité piétonne,
ce projet répond a une demande et une nécessité ». 

. « Enfin, ce projet a tenu compte des sensibilités environnementales et plusieurs mesures sont prises pour les éviter et
les réduire ».

. (Les réponses du MO ci-après correspondent à la numérotation des observations figurant en annexe 8) : 

1/ Observations « défavorables » : 

N° @31 :  Les sujets évoqués (Projet Hôtelier, Rond point, Parking, Urbanisation de la ville d’Audenge) ne 
concernent pas ce projet et ne font donc pas l’objet d’une réponse dans le cadre de cette procédure d’Enquête 
Publique.

En effet, cette Enquête Publique porte sur l'aménagement d'un sentier de randonnée et d'ouverture au public sur le 
domaine de Certes. 

n° @37 et @48 : Egalement, les remarques indiquées sur ces 2 contributions (même personne que @31) ne concernent
pas le projet (Film, Poules, Gazon synthétique, Place de l’église, Avenue du Général de Gaulle, Place du marché à 
Audenge, Histoire familiale). 

Enfin, l’avis négatif de principe est avancé, sans argumentation, alors même que l’Etude d’Impact aurait pu renseigner
cette personne.

N°@54 : De même, l’avis défavorable énoncé en raison du non-respect de la faune et de la flore  est non argumenté. 
L’Etude d’Impact permet une analyse des incidences sur la faune et la flore (tableau récapitulatif p. 216) et décrit les 
mesures d’évitement et de réduction qui en découlent.

Quant à la signalisation au niveau du rond-point route de l’église et un partage de la piste cyclable existante, cela 
n’évitera pas les problèmes de sécurité pour les personnes empruntant la RD3 et les conflits d’usages sur la piste 
cyclable.

N° @55 : Par rapport à la remarque sur la Cistude d’Europe, il convient de se référer au chapitre de l’étude d’impact 
sur l’analyse des incidences sur la faune et la flore (p 207 et 215), et sur les mesures d’évitement, de réduction qui en 
découlent (p 226 et suivante).

En outre, l’arrêté évoqué du 24 avril 1979 a été abrogé par l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et 
des reptiles protégés représentés sur le territoire métropolitain. La destruction des individus de Cistude est interdite. 
Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement 
naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et 
des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés 
nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou 
utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

Les mesures prises permettent de rendre négligeables les incidences du projet, ce dernier ne remettant pas en cause le 
bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce.

Enfin, la remarque sur l’extension du cimetière (sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lanton) ne concerne pas ce 
projet.

N° @60 : Par rapport à la cistude évoquée dans le message, Cf. réponse à la remarque n° @ 55

N°@65 : Les remarques indiquées sur cette contribution (même personne que @31, @37 et @48) ne concernent pas le
projet (Mini Bus, Marais Mesplé – Bas Vallon, Constructions Gironde Habitat, Place des platanes/du jumelage, 
Projets immobiliers, Délibération Commune d’Audenge, Château de Certes, Gazon synthétique). 

N°@65 : Les remarques indiquées sur cette contribution (même personne que @31, @37 et @48) ne concernent pas le
projet (Mini Bus, Marais Mesplé – Bas Vallon, Constructions Gironde Habitat, Place des platanes/du jumelage, 
Projets immobiliers, Délibération Commune d’Audenge, Château de Certes, Gazon synthétique). 

N°@66 : Pour répondre aux craintes de ce contributeur, il convient de se référer au chapitre de l’étude d’impact sur 
l’analyse des incidences sur la faune et la flore, et sur les mesures d’évitement, de réduction qui en découlent.

En outre, le tracé de ce circuit de découverte reste en périphérie du domaine pour ne pas rentrer au cœur du site.
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1/ Observations « défavorables » (suite) : 

N°@67 : De même, il convient de se référer au chapitre de l’étude d’impact sur l’analyse des incidences sur la faune 
et la flore, et sur les mesures d’évitement, de réduction qui en découlent.

Quant au volet budgétaire, le projet est financé par le Département via la Taxe d’Aménagement, affectée notamment 
à la gestion, l’aménagement et l’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles.

Enfin, ce projet est attendu par de nombreux usagers (Cf le nombre important d’observations favorables).

N°@70 : 2/ Le tracé de ce circuit de découverte reste en périphérie du domaine pour ne pas rentrer au cœur du site, 
afin d’éviter les zones présentant les enjeux les plus forts. En outre, la grande majorité du site reste fermée au public.

Comme il est indiqué dans cette contribution, le Conservatoire du Littoral et le Département, via la politique
« Espaces Naturels Sensibles », ont en effet pour objectifs d’ouvrir le site au public, dans le respect de la faune et de
la flore, afin de le sensibiliser aux enjeux de préservation de la biodiversité, comme le prévoit le Code de
l'Urbanisme (L 142-10). Ainsi, l’Etude d’Impact a permis notamment d’appliquer la séquence ERC, au vu de la
sensibilité environnementale du site.

En ce qui concerne le volet « Sécurité », il est avéré que les nombreuses personnes, empruntant le bord de la RD3
pour le retour vers l’accueil du domaine de Certes, peuvent être en danger, compte tenu de la configuration de la
zone (bas-côtés inexistants ou étroits) et de la forte circulation, plus particulièrement en été. La grande proportion des
avis favorables au projet, dans le cadre de cette Enquête Publique, s’appuie sur la dangerosité de la situation actuelle.

3/ Le domaine de Certes et Graveyron est très fréquenté mais ce parcours, en périphérie du site, longe notamment la
RD3, très fréquentée et bruyante. Le tracé évite le cœur du site et les zones à forts enjeux. D’une manière générale, la
fréquentation du site ne dépend pas de ce projet qui améliore seulement la boucle autour du domaine de Certes.

4/ Impacts écologiques

A. Le projet ne se positionne en aucun cas à l’interface zone humide / littoral. Au vu de sa localisation, on ne peut
pas considérer que ce projet va créer une rupture de continuité écologique entre ces deux milieux.

B. Le courrier cite le sentier du littoral, secteur hors du périmètre de ce projet. La contribution répète les propos
précédents sur la présence humaine et les zones de quiétude, mais ne précise pas de quelles zones de quiétude il est
question, alors même qu’elles sont localisées dans l’étude d’impact : cartes 25, 26 et 27. Avec ce tracé, le public est
canalisé sur un linéaire étroit sans possibilité de pénétration à l’intérieur du site. Quant à l’argumentaire de
l’artificialisation, il convient de rappeler que les cheminements sont soit sur terrain naturel, soit sur platelage hors sol
et démontables.

C. Le courrier stipule, qu’avec ce projet, « la Trame Verte et Bleue perdrait de son efficience ». Le tracé de ce sentier
de découverte passe notamment sur des passerelles existantes ainsi que sur un platelage ne nécessitant pas de
remblai, longe la RD3 (réel élément fragmentant de la TVB). Nous pouvons également rappeler que, sur le secteur de
la prairie, le platelage n'empêchera en rien le déplacement de la petite faune (amphibiens, cistudes, etc). Quant à la
grande faune, il est rappelé que le site est actuellement grillagé tout le long de la RD3. Il ne peut donc être considéré
que le projet induirait une coupure dans les corridors de déplacement. Sur ce sujet, Cf Etude d’impact / pages 121 à
125 et page 216.

D. Ce circuit de découverte sera exclusivement réservé aux piétons dont une partie ouverte aux personnes en
situation de handicap. L’interdiction aux vélos est formalisée par un arrêté et les mesures nécessaires à son respect
seront mises en œuvre (notamment avec la présence d’agents assermentés).

En conclusion, le courrier n°@70 affiche des remarques majoritairement généralistes sans argumentaire précis sur les
réelles incidences que pourraient engendrer cet aménagement.

+ 3 contributions sur Registres « papier » :

Certes / Mme Brigitte Chauvet :
La contributrice regrette cet aménagement mais n’apporte pas d’argument. Elle « espère que la nature sera respectée 
par l’ensemble des personnes qui profiteront » de ce projet
Audenge / Mme Schérazade Ayard (2 contributions) :
Comme pour les contributions n° @31, @37 et @48 (même personne), les sujets évoqués (Projet immobilier Hôtel 
de luxe, Délibérations Mairie Audenge, Déchets, Zone de pêche Sablières – Lanton) ne concernent pas ce projet et ne
font donc pas l’objet d’une réponse dans le cadre de cette procédure d’Enquête Publique. En effet, cette Enquête 
Publique porte sur l'aménagement d'un sentier de randonnée et d'ouverture au public sur le domaine de Certes.
Enfin, comme déjà évoqué, l’avis négatif de principe avancé n’est pas argumenté, alors même que l’Etude d’Impact 
aurait pu renseigner cette personne.
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+ 1 Courrier (M. Berto) : Des « doutes » sont émis, pouvant laisser penser à un avis défavorable mais non argumenté,
même si une proposition est faite de traverser la RD3 plus près de l’accueil de Certes avec «  feux, passerelle … ». Cela
ne résoudrait pas la question de la sécurité et des conflits d’usages sur la piste cyclable. Enfin, l’argument d’éviter «  le
passage des 3 ruisseaux » ne peut être retenu car ces ouvrages existent déjà.

2/ Observations favorables avec réserves - propositions - questions - recommandations
N° @2 : En complément de ce projet, nous nous attacherons à améliorer la signalétique de liaison entre l’accueil du 
domaine de Certes et la piste cyclable, via l’allée des chèvres

N° @11 : Pour des raisons de sécurité par rapport aux piétons, notamment au niveau du platelage bois ouvert aux
personnes en situation de handicap, compte tenu de l’arrêté d’interdiction des vélos sur site et de la présence d’une
piste cyclable à proximité, l’accès aux vélos sera interdit.

Quant au souhait d’un « Comité d’usagers », cela relève de la gouvernance du site. Sur ce sujet, un Comité Local
aura pour vocation, dans le cadre du nouveau Plan de Gestion, d’associer les représentants d’usagers, le plus
largement possible.

N°@17 : Le sujet qui semble être évoqué (état des chemins sur digues) ne concerne pas ce projet mais sera traité par 
ailleurs, dans le cadre d’une autre opération, conditionnée à un volet réglementaire spécifique, en lien avec les 
Services de l’Etat.

N° @19 : Comme c’est déjà le cas sur ce site du Conservatoire du Littoral, de la signalétique sera installée aux 
différentes entrées permettant notamment le rappel des règles qui s’appliquent sur le site

n° @27 : A basculer dans les Avis favorables : L’avis est favorable et donc ne nécessite aucune réponse. Ce 
contributeur conforte la nature du projet

N° @32 : Comme déjà évoqué, sur le périmètre du projet, pour des raisons de sécurité par rapport aux piétons,
notamment au niveau du platelage bois ouvert aux personnes en situation de handicap, compte tenu de l’arrêté
d’interdiction des vélos sur site et de la présence d’une piste cyclable à proximité, l’accès aux vélos sera interdit.

N° E41 : L’avis est favorable et en effet, comme évoqué, la philosophie même du projet permet de « concilier la
sécurité des piétons et le respect de l’environnement ». Cela a fait l’objet de l’Etude d’Impact réalisée.

N° @49 : Comme déjà évoqué, sur le périmètre du projet, pour des raisons de sécurité par rapport aux piétons, 
notamment au niveau du platelage bois ouvert aux personnes en situation de handicap, compte tenu de l’arrêté 
d’interdiction des vélos sur site et de la présence d’une piste cyclable à proximité, l’accès aux vélos sera interdit.

Quant à la « modification ou l’abrogation de l’arrêté préfectoral interdisant la circulation des cyclistes autour du 
domaine », ce sujet pourra être traité par ailleurs mais ne concerne pas ce projet.

N° @50 : La vocation du domaine est la préservation des milieux naturels, de la faune et de la flore tout en 
permettant une ouverture au public selon la sensibilité du site. C’est pourquoi de nombreuses zones ne sont pas 
ouvertes au public. La création ex-nihilo de nouveau chemin pourrait générer des impacts incompatibles avec les 
objectifs de préservation des milieux.

Enfin, le « secteur de la pointe de Branne » évoqué ne concerne pas ce projet. Mais nous pouvons néanmoins préciser
qu’« un chemin de découverte au milieu des marais » n’est pas possible sur ce secteur, compte tenu des raisons 
rappelées ci-dessus.

N° @53 : La Rue de l’Eglise est déjà empruntée actuellement pour assurer la continuité du cheminement. Par
ailleurs, au droit des habitations (secteur 4), le cheminement est aménagé sous forme de platelage et tunnel
constituant ainsi des brises vues. Cela répond à la recommandation de ce contributeur.
En ce qui concerne les clôtures, l’étude d’impact précise que des ouvertures sont réalisées pour le passage de la faune
et qu’elles sont posées en « inversé », mailles larges en bas et mailles serrées en haut.
Enfin, la dalle béton est bien inférieure à 10 m² et les incidences en phase travaux sont évitées ou réduites, comme
détaillé dans l’étude d’impact (pages 226 à 232 et tableau en fin de document).
N° @61 : L’avis est « très favorable » et par rapport la promenade à vélo, comme déjà évoqué, sur le périmètre du 
projet, pour des raisons de sécurité par rapport aux piétons, notamment au niveau du platelage bois ouvert aux 
personnes en situation de handicap, compte tenu de l’arrêté d’interdiction des vélos sur site et de la présence d’une 
piste cyclable à proximité, l’accès aux vélos sera interdit.
N°@62 : Comme déjà évoqué, la remarque sur « l’extension du cimetière » (sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de 
Lanton) ne concerne pas ce projet.
Concernant les « Cistudes et autres batraciens », il est rappelé que le cheminement se fait au moyen d’un platelage 
bois non bloquant et empêchant le piétinement de ces milieux. Du reste, il convient de se référer au chapitre de 
l’étude d’impact sur l’analyse des incidences sur la faune et la flore (p 207 et 215), et sur les mesures d’évitement, de
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réduction qui en découlent (p 226 et suivante). Ainsi, les mesures prises permettent de rendre négligeables les 
incidences du projet, ce dernier ne remettant pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce.
N°@69 : Le courriel de l’OFB joint à la contribution ne remet pas en cause le projet et n’alerte pas sur de potent iels
dangers qui menaceraient la pérennité de la population de Cistudes d’Europe ou de leur habitat. Sur ce sujet, comme
déjà évoqué, il convient de se référer au chapitre de l’étude d’impact sur l’analyse des incidences sur la faune et la
flore (p 207 et 215), et sur les mesures d’évitement, de réduction qui en découlent (p 226 et suivante). Ainsi, les
mesures prises permettent de rendre négligeables les incidences du projet, ce dernier ne remettant pas en cause le bon
accomplissement des cycles biologiques de l’espèce.
En outre, comme déjà évoqué, l’arrêté évoqué du 24 avril 1979 a été abrogé par l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la 
liste des amphibiens et des reptiles protégés représentés sur le territoire métropolitain.
Le PNA Cistudes 2020-2029 (105 pages) est joint à la contribution, sans être cité dans celle-ci.
Vis-à-vis du risque évoqué que représente un cheminement en « zone humide submersible », il convient de préciser 
que le cheminement emprunte, sur ces secteurs, un platelage bois, en hauteur par rapport au terrain naturel. Enfin, des
mesures de prévention des risques sont définies, pouvant aller jusqu’à la fermeture du site pour tout danger avéré, 
notamment lors d’un événement météorologique exceptionnel.

+ 6 contributions sur Registres « papier » : 

Lanton / Mme Janine Münch (2 contributions) : 

1/ Le tronçon entre les secteurs 4/5 et 6 est intégré dans l’entretien courant du site pour éviter sa dégradation.

2/ Les deux projets (Extension cimetière et Circuit de découverte) sont bien compatibles et ont été étudiés de manière
complémentaires même si les Maîtrises d’Ouvrage sont différentes.

3/ Pas de réponse nécessaire

4/ Le volet « pédagogique » est prévu par ailleurs sur le site. En outre, un panneau d’entrée de site sera mis en place 
avec notamment des informations spécifiques pour les personnes en situation de handicap

5/ Un rack à vélos sera prochainement mis en place à l’endroit évoqué (« près du bassin de baignade »)

6/ Ce mobilier est prévu sur le tronçon ouvert aux personnes en situation de handicap

7/ Comme déjà évoqué, sur le périmètre du projet, pour des raisons de sécurité par rapport aux piétons, notamment au
niveau du platelage bois ouvert aux personnes en situation de handicap, compte tenu de l’arrêté d’interdiction des 
vélos sur site et de la présence d’une piste cyclable à proximité, l’accès aux vélos sera interdit.

8/ Aucune activité ou installation de chasse ne sont présentes sur le périmètre du projet.

9/ Côté Lanton, le tronçon entre la fin du projet et l’entrée du site sera aménagé dans le cadre d’une opération sous 
maîtrise d’ouvrage du Conservatoire du Littoral. Pour autant la continuité existe déjà.

Contribution complémentaire : 

− La question sur l’entretien du chemin entre les secteurs 5 et 6 a déjà été posée ( Cf réponse 1/ ci-dessus).

− Les limites du projet sont reprises de très nombreuses fois sur la totalité des plans et cartes présentées dans
l’étude d’impact. Pour le tronçon évoqué, cela renvoie à la réponse 9/ ci-dessus.

Lanton / Mme Claudine Helly : Ce mobilier est prévu sur le tronçon ouvert aux personnes en situation de handicap.
Le « parking du bassin de baignade » ne fait pas l’objet d’aménagement dans le cadre de ce projet.
Certes / Mme Marie Agnès Clément :
Comme déjà évoqué, concernant les « Cistudes », il est rappelé que le cheminement se fait au moyen d’un platelage 
bois non bloquant et empêchant le piétinement de ces milieux. Du reste, il convient de se référer au chapitre de 
l’étude d’impact sur l’analyse des incidences sur la faune et la flore (p 207 et 215), et sur les mesures d’évitement, de 
réduction qui en découlent (p 226 et suivante). Ainsi, les mesures prises permettent de rendre négligeables les 
incidences du projet, ce dernier ne remettant pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce.
Audenge / Mme Brigitte Bassinot :
Une attention particulière a été portée au droit des volières de la LPO (clôtures, masques végétaux, …)
Par rapport à l’« usage du vélo », comme déjà évoqué, sur le périmètre du projet, pour des raisons de sécurité par 
rapport aux piétons, notamment au niveau du platelage bois ouvert aux personnes en situation de handicap, compte 
tenu de l’arrêté d’interdiction des vélos sur site et de la présence d’une piste cyclable à proximité, l’accès aux vélos 
sera interdit.
Audenge / Mme Amélie Moras : Par rapport au souhait de « balade à vélo dite familiale », comme déjà évoqué, sur le
périmètre du projet, pour des raisons de sécurité par rapport aux piétons, notamment au niveau du platelage bois 
ouvert aux personnes en situation de handicap, compte tenu de l’arrêté d’interdiction des vélos sur site et de la 
présence d’une piste cyclable à proximité, l’accès aux vélos sera interdit.
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. IIe PARTIE : CONCLUSIONS - AVIS MOTIVE du Commissaire Enquêteur.
 1 - CONCLUSIONS  GENERALES
1) . La présente enquête publique concerne la réalisation d'un nouveau « circuit de découverte » ouvert au 
public, en remplacement d'un ancien cheminement présentant certaines insécurités (traversées d'une voirie 
départementale) sur le domaine de Certes-Graveyron (communes d'Audenge et Lanton, sur la bordure Est du 
bassin d'Arcachon), prévoyant  la mise en œuvre de dispositifs et dispositions adaptés aux sensibilités des milieux 
traversés et de leurs « habitats » et en tenant compte des différents usages (et usagers) liés à l'ouverture au public.

2) . L'enquête publique s'est effectuée, en application des différents textes de référence cités dans le dossier, sur 3
sites différents (Domaine de Certes, lieux du projet et siège de l'enquête, et les mairies des 2 communes concernées),

3 ) Les autorités et services compétents concernés (notamment MRAE) ont été consultés  lors du processus
d'élaboration et d'instruction du projet et ont formalisé leurs avis et prescriptions, 

4) . Le déroulement de l'enquête publique, a été défini avec l'autorité organisatrice (Conseil départemental de la
Gironde avec l'appui des 2 communes concernées), sur les 3 lieux différents, notamment concernant les conditions
matérielles de réception du public, en tenant compte des exigences liées au contexte sanitaire contraint. 

5) . Les dates de l'enquête ont été fixées du 28 février au 30 mars 2022 (soit 31 jours), avec 3 permanences du
commissaire enquêteur pour chacune des 2 mairies concernées ainsi que 2 permanences organisées sur le domaine de
Certes (dont 3 mercredis pour faciliter la participation),  

6) . Une information préalable du public a eu lieu en amont de l'enquête publique, de manière satisfaisante.

7) . Les affichages réglementaires et les publications ont été effectués dans le respect des textes, 

8) . Les conditions matérielles de réception du public, dans chacun des 3 sites proposés, avec des dispositions
spécifiques adaptées au contexte sanitaire, ont été satisfaisantes. L'enquête publique et les permanences se sont
déroulées sans incidents, 

9) . 85 observations ont été formulées pendant l'enquête, pendant la durée de l'enquête (31 jours), via les 3 dispositifs
mis en place (dont 19 sur les 3 registres papier, 65 sur le registre électronique,  1 par courrier), que l'on peut répartir
entres « favorables » (51), « opposées au projet » (15) et celles faisant des propositions d'amélioration (19). 

. De manière globale , 60 % des observations soutiennent ce projet qui répond à des besoins dont certains sont
exprimés depuis plusieurs années et répond à leurs attentes, Seuls 18 % des observations exprimées sont opposés à la
réalisation de ce projet  pour éviter des risques d'impacts jugés inacceptables, concernant principalement la protection
des milieux sensibles,  leurs « habitats », les paysages, la quiétude des lieux et sa sécurité...Les 22 % d'observations
avec propositions pour améliorer le projet concernent des aspects de même type, ayant trait à la protection des milieux
traversés, la sécurité, la réglementation 2 roues, la signalètique, les conflits d'usages...,

. Dans sa réponse formulée le 20 avril, dans les délais, le Maître d'Ouvrage (CD33) a pris le temps d'apporter des
éléments de réponse à chacune de ces deux dernières catégories d'observations défavorables ou formulant des
propositions. 
11) . Les éléments de réponses du Maître d'ouvrage (CD33), porteur du projet et autorité organisatrice de l'enquête,
au PV des observations, répondent, à mon sens, aux différents points abordés en :

. Ecartant, à juste titre, les sujets qui ne relèvent pas de la présente enquête publique,

. Rappelant les éléments du dossier qui répondent déjà aux questions posées (mesures d'évitement et de réduction),

. Apportant des précisions à des points techniques tels que : 

- la consistance et les limites du projet, le mobilier et la signalètique,

- Confirmant la non artificialisation des sols, le maintien de la continuité de la trame verte et bleue, de
l'interdiction de la chasse,

- Confirmant que l'entretien courant concernera tous les secteurs aménagés, et la compatibilité du projet avec les
projets locaux (cimétière de Lanton).

- La prise en compte particulière des « Habitats » en ne remettant pas en cause le bon accomplissement des
cycles biologiques des espèces,

- La mis en place de dispositifs spécifiques au droit des habitations et des activités existantes (rack à vélos sur
Lanton, volières LPO),

- La prise en compte des risques à travers des mesures spécifiques,

- Affirmant le projet d'associer les représentants d'usagers pour la gouvernance du site dans le cadre de la
philosophie du projet, de concilier la sécurité des piétons et le respect de l'environnement,

. L'ensemble de ces éléments de réponse apporté aux observations par le Maître d'ouvrage porteur
du projet, m'apparaissent argumentés, complets et suffisants.
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2 - AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.

     Compte tenu : 

- Du dossier et des éléments de connaissances présentés par  le Conseil Départemenatl de la Gironde pour la 
réalisation d'un circuit de découverte dans le Domaine de Certes-Graveyron en bordure Est du bassin d'Arcachon,

- Des avis émis par les services compétents concernés pendant le processus d'élaboration (PPA et MRAE),

- De l'information réalisée en amont, répondant aux éxigences réglementaires,

- Du bon déroulement de l'enquête publique du 28 février 2022 au 30 mars 2022, et de l'accueil  satisfaisant du 
public, dans les 3 lieux d'enquête proposés (à Certes, dans les Mairies d'Audenge et de Lanton) en tenant compte du 
contexte sanitaire contraint de la pandémie de Covid19,

- Des quatre vingt cinq (85) observations formulées  par les 3 moyens mis à disposition (registre papier, internet, 
courrier), dont 15 (18 %) opposées au projet, 19 (22 %) proposant des améliorations et 51 (60 %) le soutenant,

- Des éléments de réponse apportés par le Maître d'ouvrage, porteur du projet (CD33), et des engagements pris, 
pour répondre aux observations,  concernant : 

- La non artificialisation des sols, le maintien de la continuité de la trame verte et bleue, l'interdiction de la
chasse,

- La prise en compte particulière des « Habitats », en ne remettant pas en cause le bon accomplissement des
cycles biologiques des espèces,

- La mise en place d'une signalètique adaptée et de dispositifs spécifiques au droit des habitations et des
activités existantes,

- La prise en compte des risques à travers des mesures spécifiques,

- L'entretien courant qui concernera tous les secteurs aménagés,

- L'association de représentants d'usagers pour la mise en œuvre de ces dispositions dans la gouvernance du
site ,

- Du bilan global positif et du point de vue personnel que j'ai pu en tirer à partir de tous ces éléments,  

En conséquence, 

j’émets un  

AVIS FAVORABLE  
au projet de nouveau Circuit de découverte sur le Domaine de Certes-Graveyron

(sur les communes d'Audenge et Lanton),

porté par le Conseil Départemental de la Gironde, 

Assorti des recommandations suivantes : 
. Les dispositions évoquées par le Maître d'ouvrage (Conseil Départemental de la Gironde), porteur du
projet, en réponse aux observations faites, devront faire l'objet d'une mise en œuvre effective avec un
suivi et une évaluation spécifique, notamment en lien avec le comité prévu pour la gestion du site
« Domaine de Certes-Graveyron » associant les usagers ou leurs représentants.                        

                                                                                      
                                           A Pessac le 29 avril 2022, 

                                           Signé, le Commissaire Enquêteur 

                                        Gilles FAURE 
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ANNEXE 1 – Demande du Président du CD33 pour la désignation d'un Commissaire Enquêteur
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ANNEXE 2 - Décision du TA de Bordeaux portant désignation du Commissaire Enquêteur
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ANNEXE 3 - Arrêté Départemental de prescription de  l'Enquête en date du 2 février 2022
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ANNEXE 4 - Publicités réglementaires (Sud-ouest et Dépêche du Bassin des 10, 16 février et début mars 2022)
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ANNEXE 5 – Articles Journaux Locaux (Dépêche du Bassin du 17/02 et Sud-ouest Bassin Médoc du 10/03)
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ANNEXE 6 - Constats / certificats  d'affichages (Audenge - Lanton et CD33)
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ANNEXE 6 (Suite 1) - Constats / certificats  d'affichages (Audenge - Lanton et CD33) 
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ANNEXE 6 (Suite 2) - Constats / certificats  d'affichages fin d'enquête le 31 mars 2022
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Annexe 7 – Avis de la MRAE 33 signé en date du 27 octobre 2021
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Annexe 7 (suite 1) - Avis MRAE signé en date du 27 octobre 2021 
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ANNEXE 7 (Suite 2) - Avis MRAE signé en date du 27 octobre 2021 
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Annexe 8 (1ère partie ) – Réponse du MO (CD33) à l'avis de la MRAE  (Mai et déc.2021)
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Annexe 8 (Suite 2) – Réponse du MO (CD33) à l'avis de la MRAE  - (Mai et déc.2021)
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Annexe 8 (Suite 3) – Réponse du MO (CD33) à l'avis de la MRAE  - (Mai et déc.2021)
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ANNEXE 9 (partie 1) - Lettre transmission et PV des observations du public  – 4 avril 2022
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ANNEXE 9 (suite 2) - Lettre transmission et PV des observations du public  - 4 avril 2022
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ANNEXE 9 (suite 3) - Lettre transmission et PV des observations du public  - 4 avril 2022
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ANNEXE 9 - Lettre transmission et PV des observations du public (suite 4)
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ANNEXE 10 -  PdeG Registres d'enquête sur les 3 lieux d'enquête (Audenge Lanton et Certes) 
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ANNEXE 11 - Glossaire des sigles utilisés

. (1) - PPA : Personnes Publics Associées (services publics obligatoirement associés),

. (2) - MRAE : Mission Régionale d'Autorité Environnementale,

. (3) - MO : Maîtrise d'ouvrage (porteur du projet de RLP),

. (4) – CD 33 : Conseil Départemental de Gironde (33), 

. (5) -   TA 33 : Tribunal Administratif de Bordeaux, 

. (6) – PV observ. : Procès verbal des observations, 

. (7) –  ENS : Espaces Naturels Sensibles ,

. (8) –  CDL : Conservatoire du Littoral, 

. (9) – PURL : Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne,

. (10) – CE : Commissaire enquêteur,

. (11) – DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer, 

. (12) – DRAC NA : Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle Aquitaine,

. (13) – SIBA : Syndicat Intercommunal du Bassion d'Arcachon,

. (14) – PV observ. : Procès verbal des observations, 

. (15) – LPO : Ligue de Protection des Oiseaux
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