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A - Sur le déroulement de l’enquête publique
L’enquête publique relative à la mise en compatibilité du PLU de la commune de Marsac s’est
déroulée conformément aux textes et dispositions en vigueur et de manière satisfaisante. Le public a
été régulièrement informé.

B - Sur le respect de l’économie générale du document d’urbanisme
Ni le projet de défrichement envisagé, ni les modifications correspondantes à introduire dans le
règlement du document d’urbanisme ne sont de nature à remettre en cause l'économie générale du
document d’urbanisme en vigueur. Les équilibres entre les différentes zones ne seront pas modifiés
malgré le déclassement demandé qui porte sur 12 015 m² de bois classés en EBC au sud du territoire
communal et 7605 m² à l’est, susceptibles d’être touchés par cette mesure. Il s’agit de travaux
localisés sur les emprises du projet, limitant le déclassement à 5% de la surface totale EBC.

C - Sur l'incidence éventuelle sur l’environnement
La tendance générale des PLU réalisés ces dernières années a été de généraliser les EBC au point d’y
inscrire bien souvent la quasi totalité des bosquets et des bois sur la commune. Sans vouloir remettre
en cause l’intérêt certain que présentent ces bois et bosquets pour la préservation de la faune et de la
flore, il faut bien reconnaitre que la protection EBC qui vient s’ajouter aux règles d’exploitation
forestières ou même à la soumission de défrichements à déclaration ou à autorisation, rendent cette
protection EBC souvent excessive comme n’étant pas absolument nécessaire à la préservation des
milieux naturels.
Il faut enfin noter que, le tracé de cette ligne qui date de 1936 n’étant pas modifié, ces espaces boisés
n’auraient jamais dû se trouver sous la ligne en raison des règles de protection des ouvrages
électriques.
Tous ces éléments nous laissent à penser que le prélèvement envisagé, même sur un massif classé de
dimensions modestes, n’aura pas d’incidence significative sur l’environnement, et une incidence
économique négligeable.
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