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Communiqué de presse

CONFERENCE DE PRESSE
Vendredi 29 mai 2015 à 14 h 00 - Bordeaux Métropole (Etage T1 - Salle 2)
Esplanade Charles de Gaulle - 33000 Bordeaux

Les acteurs du territoire aquitain se mobilisent pour une prise en
compte respectueuse des territoires et des partenaires dans le SRCE
La loi Grenelle II a créé un nouvel outil juridique élaboré conjointement par l’État et la Région
: le SRCE, Schéma régional de cohérence écologique. Les acteurs aquitains de l’aménagement
du territoire s’accordent tous sur les objectifs portés par le SRCE et les principes à appliquer
pour enrayer la perte de biodiversité, objectif largement mis en œuvre dans les documents
d’urbanisme et notamment dans les SCoT, Schémas de cohérence territoriale. Cependant,
compte tenu de l’impact du SRCE sur leurs territoires, ils auraient souhaité être associés à
la démarche et entendus par le Préfet. Alain Juppé, Président de Bordeaux Métropole, Michel
Labardin, Président du Sysdau, Syndicat mixte du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise,
Jean-Guy Perrière, Président du Sybarval, Syndicat mixte du SCoT du Bassin d’Arcachon
et du Val de l’Eyre, ainsi que de nombreux acteurs de l’aménagement du territoire aquitain
demandent ainsi la suspension de l’enquête publique relative au SRCE Aquitaine pour
permettre de renouer le dialogue sur des bases solides et de mettre en place une collaboration
loyale.
Sur le fond, les acteurs aquitains mobilisés contestent la méthodologie et l’approche
cartographique choisies pour le SRCE. La méthodologie ne propose aucune hiérarchisation
des enjeux de préservation de biodiversité et reflète un défaut dans l’expertise technique
menée. Les choix cartographiques conduisent le SRCE à classer de vastes pans du territoire
aquitain en réservoirs de biodiversité sans s’appuyer sur le travail mené localement et sur des
expertises scientifiques validées. Cette méthode nie ainsi l’intelligence des territoires, et va
même jusqu’à représenter de façon erronée les espaces urbanisés du territoire aquitain.
Sur la forme, les acteurs aquitains mobilisés reprochent la mauvaise concertation
mise en place pour le SRCE Aquitaine. Les cartographies finales n’ont fait l’objet d’aucun
échange préalable sur leur mode de prise en compte. Avec l’entrée en vigueur de la doctrine
« éviter, réduire, compenser », les projets portés par les territoires sont ainsi privés de toute
visibilité pour les investissements à venir.
Le SRCE ne reconnait pas le travail réalisé localement, obligeant la révision de
documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriaux, plans locaux d’urbanisme) venant
d’être approuvés, provoquant une instabilité des documents en vigueur et des projets en cours,
entrainant de nouvelles dépenses publiques inutiles et une paralysie de l’action publique.
Les acteurs majeurs de l’aménagement du territoire aquitain* se mobilisent ainsi
pour une prise en compte respectueuse des territoires et des partenaires dans
le SRCE Aquitaine et demandent à Monsieur le Préfet la suspension de l’enquête
publique pour reprendre avec les services de l’État et du Conseil régional les travaux en
concertation avec les élus locaux.
* voir la liste des acteurs mobilisés au dos
Contacts presse :
Bordeaux Métropole : Alain Lamaison, 05 56 99 85 29 / 06 16 33 78 12 et Benoît Javot, 05 56 99 85 59 /

3

dossier de presse

Les acteurs associés à la démarche
> Le Sysdau, Syndicat mixte du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise (33), représenté par
son Président, Monsieur Michel LABARDIN, et ses 9 EPCI, représentant 98 communes,
> Bordeaux Métropole, représenté par son Président, Monsieur Alain JUPPE, représentant 28
communes,
> Le Sybarval, Syndicat mixte du SCoT du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre (33),
représenté par son Président, Monsieur Jean-Guy PERRIERE, représentant 17 communes,
> Le SCoT des Lacs Médocains (33), représenté par son Président, Monsieur Henri SABAROT,
> Le SMERSCOT en Médoc (33), représenté par son Président, Monsieur Segundo CIMBRON,
> Le SCoT de la Haute Gironde (33), représenté par son Président, Monsieur Denis BALDES,
> Le SCoT du Libournais (33) représenté par son Président, Monsieur Marcel BERTHOME
> Le SCoT du Born (40), représenté par sa Présidente, Madame Virginie PELTIER,
> Le SCoT Adour Chalosse Tursan (40), représenté par son Président, Monsieur Robert CABE
> Le SCoT de Maremne Adour Côte Sud (40), représenté par son Président Monsieur Eric
KERROUCHE,
> Le SCoT des Landes d’Armagnac (40), représenté par son Président, Philippe LATRY,
> Le SCoT du Pays de l’Agenais (47), représenté par son Président, Monsieur Henri
TANDONNET,
> Le SCoT de Bayonne et Sud des Landes (64), représenté par son Président, Monsieur Marc
BERARD,
> La CCI, Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, représentée par son président,
Monsieur Pierre GOGUET,
> La Chambre départementale d’agriculture, représentée par son président, Monsieur Bernard
ARTIGUE,
> Le CIVB, Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, représenté par son président,
Monsieur Bernard FARGES,
> La FGVB, Fédération des Grands Vins de Bordeaux, représentée par son président, Monsieur
Laurent GAPENNE,
> L’Union maritime et portuaire de Bordeaux, représentée par son directeur, Monsieur HenriVincent AMOUROUX,
> Bordeaux Port Atlantique, représenté par son Président du directoire, Monsieur Christophe
MASSON,
> Yara, représenté par son directeur, Monsieur Philippe MICHIELS,
> Entrepôt Pétrolier de la Gironde, représenté par son Directeur, Monsieur Christophe ROUGER,
> UIC Aquitaine, Union des Industries Chimiques, représentée par son Président, Monsieur
Pascal LEFEVRE,
> Dépôt pétrolier d’Ambès SPBA, représenté par son Directeur Général, Monsieur David
CHELLE,
> Les Docks Des Pétroles d’Ambès (DPA), représenté par son Président Directeur Général,
Monsieur Patrick MOATTI,
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Le SRCE,
Schéma régional de cohérence écologique
La DREAL et la région Aquitaine ont lancé conjointement la démarche d’élaboration du SRCE Aquitaine, Schéma
régional de cohérence écologique, au début de l’année 2012.
L’objectif principal poursuivi par le projet de Schéma régional de cohérence écologique est d’enrayer la perte de
biodiversité.
Les contenus et enjeux du SRCE
Le Schéma régional de cohérence écologique Aquitaine répond à l’obligation inscrite dans la loi du 12
juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement d’identifier, au niveau régional, les grandes
continuités écologiques à préserver. Une fois approuvé, ce document est opposable dans un rapport de « prise
en compte » aux documents de planification territoriale (SCoT et PLU) et aux différents projets portés par les
collectivités.
L’objectif du SRCE est, sur la base d’un diagnostic des continuités écologiques, de définir les enjeux prioritaires
pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques régionales et de déterminer un plan
d’actions stratégique pour y répondre.
Les effets juridiques du SRCE
La doctrine nationale du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie relative à la
séquence « éviter, réduire et compenser », dite « ERC », impose que tout projet de travaux, d’ouvrages,
d’aménagement ou d’activités doit éviter les atteintes aux milieux naturels, à défaut les réduire, et en dernier
recours les compenser.
La procédure d’élaboration du SRCE
La DREAL et la Région Aquitaine ont lancé conjointement la démarche d’élaboration du SRCE Aquitaine au
début de l’année 2012. Après avoir été présenté le 31 janvier 2014 au Comité régional Trame verte et bleue,
le projet a été arrêté en avril 2014 par le Préfet de région et le Président du Conseil régional puis soumis à la
consultation des personnes publiques associées.
Conformément à l’article R.371-3 du code de l’environnement, le projet de SRCE Aquitaine a été soumis pour
avis consultatifs aux Etablissement Publics de Coopération Intercommunale, départements et à l’autorité
environnementale et soumis pour information et avis aux structures porteuses de SCoT, jusqu’au 3 décembre
2014. Il a été également transmis pour information aux communes.
L’enquête publique a démarré le lundi 27 avril et est ouverte jusqu’au vendredi 5 juin 2015 inclus, en vue d’une
approbation par arrêté du Conseil régional, puis par arrêté du Préfet.
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Le SRCE,
Calendrier et dates clés
> 18 avril 2014 : Arrêt conjoint du projet de SRCE Aquitaine par le Préfet de Région et le Président de Région
> Septembre à décembre 2014 : Consultation des collectivités et des SCoT d’Aquitaine
> Octobre 2014 : Avis défavorable du Sysdau sur le SRCE Aquitaine
> 12 novembre 2014 : Rencontre des SCoT d’Aquitaine et décision commune signée par 30 territoires sur la
nécessité d’une reprise du document SRCE
> 28 novembre 2014 : Avis défavorable du Conseil de Bordeaux Métropole sur le SRCE Aquitaine
> Fin décembre 2014 : Rencontres avec les services de l’Etat qui assurent l’accord du Préfet sur la prise en
compte des orientations des SCoT récemment approuvés
> Fin décembre 2014 : Courrier du préfet de Région qui promet d’améliorer la prise en compte uniquement de
l’urbanisation existante sur les SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise et du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre
> Janvier à mars 2015 : Echanges techniques avec les services de la DDTM – DREAL. Proposition des services
de l’Etat de corriger leurs erreurs en intégrant les secteurs économiques à la zone urbanisée du SRCE
Aquitaine. En revanche, refus de modifier la cartographie opposable des réservoirs de biodiversité
> 13 février 2015 : Nouvel avis défavorable du Sysdau sur le SRCE Aquitaine au vu de l’avancement des
échanges avec les services de l’Etat
> 27 avril 2015 – 5 juin 2015 : Enquête publique relative au SRCE

A venir :
> Début été 2015 : Remise du rapport du commissaire enquêteur
> Second semestre 2015 : Approbation par délibération du Conseil régional Aquitaine
> Second semestre 2015 : Arrêté préfectoral portant adoption du SRCE Aquitaine
> Dans un délai de 3 ans suivant son approbation, obligation pour les SCoT de prendre en compte le SRCE
Aquitaine
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Les raisons de la mobilisation des acteurs

La loi Grenelle II a créé un nouvel outil juridique élaboré conjointement par l’État et la Région : le SRCE,
Schéma régional de cohérence écologique. Les acteurs aquitains de l’aménagement du territoire adhèrent
évidemment aux objectifs portés par le SRCE d’enrayer la perte de biodiversité, objectif largement mis en
œuvre dans les documents d’urbanisme et notamment dans les SCoT, schémas de cohérence territoriale.
Cependant, compte tenu de l’impact du SRCE sur leurs territoires, ils auraient souhaité être associés à la
démarche et entendus par le Préfet.
C’est pourquoi les acteurs majeurs de l’aménagement du territoire demandent la suspension de l’enquête
publique relative au SRCE pour permettre de renouer le dialogue sur des bases solides et mettre en place une
collaboration loyale.
Sur le fond, les acteurs aquitains mobilisés contestent la méthodologie et l’approche cartographique
choisies pour le SRCE Aquitaine, qui nient l’intelligence des territoires et représentent de façon
erronée les espaces urbanisés du territoire aquitain.
La méthodologie choisie par le SRCE Aquitaine ne propose aucune hiérarchisation des enjeux de préservation
de biodiversité et reflète un défaut dans l’expertise technique menée.
L’approche cartographique choisie par le SRCE Aquitaine est remise en cause. Les choix cartographiques
conduisent le SRCE à classer de vastes pans du territoire aquitain en réservoirs de biodiversité sans s’appuyer
sur le travail mené localement sur des expertises scientifiques validées. Cette méthode nie ainsi l’intelligence
des territoires, et va même jusqu’à représenter de façon erronée les espaces urbanisés du territoire aquitain
: le SRCE Aquitaine a fait le choix d’intégrer de vastes espaces, comme, par exemple, le massif forestier des
Landes dans son intégralité en réservoirs de biodiversité, allant ainsi à l’encontre d’un aménagement équilibré
du territoire.
Par ailleurs, les espaces urbanisés sont mal représentés par les cartographies du SRCE : la méthode retenue
conduit à supprimer les espaces bâtis de moins de 5 hectares. Plusieurs zones économiques à venir ou en
développement ne sont ainsi pas prises en compte par le SRCE Aquitaine. Dans le même temps, à cause
du mode de représentation choisi, des serres et des terroirs viticoles sont aujourd’hui représentés en zones
urbanisées dans le SRCE.
Sur la forme, les acteurs aquitains mobilisés reprochent la mauvaise concertation mise en place
pour le SRCE. Les cartographies finales n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable sur leur mode
de prise en compte. Or, avec l’entrée en vigueur de la doctrine « éviter, réduire, compenser », ce
sont des dizaines de projets portés par les territoires qui sont privés de toute visibilité pour les
investissements à venir.
Pendant la phase de concertation, les cartes finales du SRCE n’ont jamais été présentées, ni aux partenaires ni
au grand public. Les grands acteurs économiques n’ont, d’ailleurs, tout simplement même pas été consultés.
De plus, les promesses faites par le Préfet aux élus concernant la prise en compte de leurs observations n’ont
pas été tenues. Malgré les assurances formelles qui ont été données aux élus d’Aquitaine par le préfet, les
services de l’État n’ont pas donné suite aux observations portant sur les données erronées ou obsolètes et sur
la méthodologie défectueuse. Les élus s’interrogent sur les raisons pour lesquelles les services n’ont pas déféré
aux instructions du Préfet.
Le SRCE Aquitaine représente, enfin, une couche administrative supplémentaire qui ne reconnait pas le
travail réalisé localement. Approuvé en l’état, il obligerait la révision des documents d’urbanisme qui viennent
tout juste d’être approuvés après de longues années de travail concerté, et avec l’assentiment de l’autorité
environnementale.
Pour l’ensemble des territoires, le SRCE Aquitaine, approuvé en l’état, provoquerait donc une instabilité dans
les documents en vigueur, entraînant un manque de visibilité pour l’ensemble des porteurs de projets, qu’ils
soient publics ou privés.
Les continuités écologiques représentent un enjeu majeur pour la région Aquitaine, et nécessitent
un travail de fond concerté avec tous les acteurs du territoire.
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Les conséquences de l’adoption du SRCE
L’entrée en vigueur prochaine de la séquence « éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu
naturel »
Dans l’objectif d’enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes d’ici à 2020 imposé par la
stratégie de la biodiversité de l’Union européenne, le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Énergie a présenté un projet de loi sur la biodiversité dans lequel la séquence « éviter, réduire et compenser
les impacts sur les milieux naturels » fait son apparition officielle. Tout projet de travaux, d’ouvrages,
d’aménagement ou d’activités devra ainsi éviter les atteintes aux milieux naturels, à défaut les réduire, et en
dernier recours les compenser.
L’entrée en vigueur de la séquence ERC porte un effet juridique sur les SCoT, les PLU et plus largement sur tous
les travaux et aménagements des collectivités territoriales et des porteurs de projet.
La portée juridique du SRCE sur les SCoT et les PLU
Les articles L.111-1-1 et L.122-1-12 du code de l’urbanisme précisent que les SCoT doivent prendre en compte
le SRCE, et que les PLU/PLUi doivent être compatibles avec le SCoT.
La notion de « prise en compte » est aujourd’hui considérée comme le niveau le moins contraignant dans la
hiérarchie des relations entre deux documents, les autres étant dans l’ordre « compatibilité » et « conformité ».
La prise en compte implique néanmoins de pouvoir s’écarter des orientations générales du document supérieur
sous réserve de dérogations dûment motivées et justifiées. De plus, elles devront être assorties de précisions
sur les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser, les atteintes aux continuités
écologiques que la mise en œuvre de ces documents est susceptible d’entraîner. La prise en compte du SRCE
n’est donc pas neutre, et pourrait représenter un risque juridique pour les documents d’urbanisme, qui sont
pourtant confirmés par la loi ALUR comme document intégrateur des normes supérieures.
Le SRCE n’a pas à être pris en compte lors de l’élaboration d’un PLU, sauf en cas d’absence de SCoT. Par
contre, la « grenellisation obligatoire » des PLU à l’horizon 2017, impose aux collectivités d’intégrer dans leurs
documents et notamment dans le PADD, les notions de « préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques ». Les zonages du SRCE serviront alors inévitablement de base à prendre en compte dans
l’élaboration des PLU et PLUi, que ce soit par le biais de l’avis des personnes publiques associées et de l’autorité
environnementale ou des associations et des particuliers. Ce travail fin et précis de ces zonages régionaux
viendra alors s’imposer aux zonages retenus par le PLU.
Les effets directs du SRCE sur l’attractivité économique
L’application du SRCE, dans ses dispositions actuelles, aura de nombreuses répercussions sur l’économie et,
par voie de fait, sur l’attractivité du territoire dans son ensemble. Les dispositions graphiques des documents
du SRCE Aquitaine ne prennent pas en compte l’existence des développements prévus des grandes zones
économiques. En effet, les réservoirs de biodiversité du SRCE Aquitaine viennent recouvrir un très grand
nombre de projets de pôles d’activités (emprises du Port sur la presqu’ile, Bordeaux nord, zone d’activités de
Martignas...).
Les vastes réservoirs de biodiversité du SRCE Aquitaine, couvrant plus de la moitié du territoire régional,
viennent hypothéquer la concrétisation de plusieurs projets économiques (plusieurs sites du Grand Port de
Bordeaux, par exemple). Dans un contexte économique, administratif et juridique de plus en plus complexe, où
les porteurs de projets sont soumis à une pression constante de risque de recours des tiers, ce projet de SRCE
vient amplifier les risques et réduire les velléités des investisseurs potentiels.
L’impact direct du SRCE sur les projets agricoles, viticoles et sylvicoles
Les espaces agricoles n’occupent dans le SRCE Aquitaine qu’une part réduite de la trame verte et bleue, alors
qu’ils en constituent un élément incontournable.
Constituant un maillon indispensable de la trame régionale, l’agriculture, dans sa dimension économique, doit
être préservée, étant donné qu’elle remplit de nombreuses fonctions, notamment écologiques.
Concernant le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise, où la place et le rôle de ces espaces agricoles, viticoles
et sylvicoles a été renforcée par l’identification d’un socle protégé et de nombreux dispositifs adaptés (« les
terroirs viticoles protégés », par exemple), le projet de SRCE Aquitaine risque de porter atteinte à la mise en
œuvre du SCoT par de nouvelles dispositions et par une nouvelle cartographie.
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Consulter le SRCE Aquitaine
Lien pour accéder aux documents relatifs au SRCE :
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/enquete-publique-du-projet-de-schema-regional-de-a1967.html
Composition du dossier :
> Note de présentation de l’enquête publique
> Le projet de SRCE
> L’évaluation environnementale et son résumé non technique

Cartographie des composantes de la Trame verte et bleue du SRCE / Tableau d’assemblage :
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