
PREFET DE LA GIRONDE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Projet de modification de la réserve naturelle nationale du BANC D’ARGUIN

Communes : La Teste-de-Buch – Lège Cap-Ferret

Une enquête publique est prescrite  du lundi 4 août au vendredi 5 septembre 2014 inclus afin de recueillir
l'avis du public  sur le projet  de  modification de la réserve naturelle nationale du BANC D’ARGUIN. Les
objectifs principaux de la modification du décret de la réserve naturelle nationale du Banc d’Arguin, visent
à stabiliser les limites de la réserve qui actuellement fluctuent en fonction des déplacements des bancs de sable,
à régulariser une partie de l’occupation du site par les ostreïculteurs, et à gérer les activités de loisirs et leurs
évolutions.
Les communes concernées  sont LEGE-CAP-FERRET et La TESTE-DE-BUCH.
Le territoire de la réserve,  entièrement situé sur le domaine public maritime. Il n’y a pas de parcelle cadastrée.
La superficie totale de la réserve  est de 4370 Ha environ.

 Il est soumis à enquête publique au titre de l’article L 332-2, réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre 1er du code de l’environnement.

Les  informations  concernant  le  projet  peuvent  être  sollicitées  auprès  de  la  Direction  régionale  de
l’environnement de l’aménagement et  du logement d’Aquitaine,  au Service Patrimoine, Eau, Ressources et
Biodoversité -  Cité administrative BP 55 Rue Jules Ferry 33090 Bordeaux cedex : Tel :  05.56.93.32.99  ou
05.56.93.32.80 . 

Le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur les registres d’enquête, ouverts
à cet effet, aux jours et heures habituels d'ouverture au public à la mairie de LA TESTE-DE-BUCH et à la
mairie annexe de  LEGE-CAP-FERRET au Canon. Le dossier est également consultable sur le site internet de
la préfecture : www.gironde.gouv.fr

Les observations pourront également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur à la maire de
LA TESTE-DE-BUCH –Esplanade Edmond Doré –18, rue du 14 juillet- BP 50105 -33260 Cedex, siège de
l’enquête, avant la clôture de l’enquête publique. 

Le  Commissaire-Enquêteur,  Monsieur  DUMONT Jean-Denis,  ingénieur  agronome  retraité, se  tiendra  à  la
disposition  du  public  aux  lieux,  jours  et  heures  ci-après,  pour  recevoir  les  observations et  répondre  aux
questions concernant le projet de modification de la  réserve naturelle nationale du BANC d’ARGUIN :

 Mairie de La Teste de Buch : le  lundi  4 Août 2014 de 9 H00 à 12 H00

Mairie annexe de Lège-Cap-Ferret au CANON   : le mercredi 13 août de  9H00 à 12 H00

Mairie annexe de Lège-Cap-Ferret au CANON   : le mardi 26 août de  14 H00 à 17 H00 

Mairie de La Teste de Buch : le vendredi  5 septembre 2014 de 14 H 00 à  17 H 00

 

En cas d’empêchement son suppléant, Monsieur GEORGET Alain, Huissier de justice retraité, le remplacera.
A la  fin  de  l'enquête,  copie  du  rapport  et  des  conclusions  du  commissaire  enquêteur  seront  tenues  à  la
disposition du public à la mairie de La Teste, à la mairie de Lège Cap -Ferret, à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, et sur le site internet de la Préfecture : www.gironde.gouv.fr  ,   

A l’issue de la procédure d’enquête publique, la décision est prise par décret ministériel.
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