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Raisons impératives d’intérêt public majeur

Conformément à l’article 16 de la directive « Habitats », transposé à l’article L.411-2 du 
code de l’environnement, dans le cas où un projet implique une atteinte notable aux 
espèces protégées et à leurs habitats, à titre dérogatoire, il ne peut être autorisé que 
sous trois conditions cumulatives.

Celles-ci sont :
- La démonstration de l’absence de solution alternative satisfaisante à l’atteinte de 
la biodiversité protégée ;
- L’adoption de mesures d’atténuation et de compensation permettant d’assurer le 
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces 
concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- L’existence de « raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de 
nature sociale ou économique […] »

L’objectif est de démontrer cet intérêt majeur et impératif avec des chiffres, des donnés 
quantifiables et d’identifier les tendances du territoire sur les dernières années pour 
que la DREAL puisse observer que ce projet répond à un impératif ancien et stratégique 
pour le futur du territoire. 

En cours : un travail plus en profondeur de l’étude du contexte économique général de 
la zone : les tendances à l’œuvre, les secteurs clés ou spécifiques du territoire d’étude, 
les liens avec les filières fortes du territoire, le poids dans l’emploi local notamment la 
création d'entreprises ou la concentration de l'emploi.

34 contacts enregistrés dans le fichier 
prospects



Giratoire

Remarques DREAL : Remarque générale > Projet de giratoire. Le projet de giratoire ne semble pas pris en compte dans l’analyse des
impacts et dans les mesures ERCA. Les impacts liés à l’abattage de 18 platanes ne semblent pas pris en compte et aucune mesure de
réduction (calendrier, protocole d’abattage) n’est proposée. Prendre en compte le projet de giratoire et ses impacts dans le dossier de
demande de dérogation.
Impacts cumulés. Le giratoire est présenté comme un projet distinct or il est intimement lié au projet de la ZAC Mail Tolosan. Le projet de
giratoire doit être intégré au présent dossier. Intégrer le projet de giratoire desservant la ZAC au projet de la ZAC mail Tolosan (dans tous
ces composantes et notamment sur les impacts).

Retour Oppidea : Intégration par notre BE Environnemental du projet de giratoire dans la partie « impacts cumulés », comme vu par
téléphone avec la DREAL et rajout d’une mesure de réduction sur le protocole et le calendrier d’abattage par un écologue.

Remarques DREAL : 3.3 Solutions alternatives pour l’accès à la ZAC Le scénario 3 est bien moins impactant sur les platanes. L’impossibilité
de réaliser ce scénario doit être précisée en citant la réglementation interdisant les feux hors agglomération. Citer la réglementation
interdisant les carrefours à feux hors agglomération.

Retour Oppidea : Le CD31 nous indique qu’au regard du guide Certu – fiche technique n°20 « Les carrefours à feux », et de l’art. 42.9 de
l’instruction interministérielle de la sécurité routière, 3ème partie, que le domaine d’emploi de carrefour à feux est essentiellement le
milieu urbain et qu’il est ainsi défavorable au secteur de la RD87A route des platanes. De plus, le contexte hors agglomération de la
RD87A avec l’alignement de platanes et un trafic routier important en poids lourds ne permettrait pas une bonne pré-signalisation de ce
type d’aménagement auprès des usagers risquant de surprendre les automobilistes et donc créant un risque accidentogène important.
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PLANNING PRÉVISIONNEL



Planning d’instruction

Dépôt dossier 
environnemental au 

guichet unique
8/11/2022

Diffusion aux différents organismes pour 
remarques et demandes de compléments

(3 mois max)

Demandes DDT / DREAL
Remarques ARS

19/12/2022

Réponse à fournir
(3 mois max)

19/03/2023

Avis DREAL/DDT/CNPN 
Transmission du dossier par la préfecture 

à la MRAE et aux PPA pour avis
(3 mois)

19/06/2023

19/07/2023

Réponse à 
fournir

(1 mois)

Préparation de l’enquête 
publique unique avec la 

préfecture 
(1 mois)

Début de l’enquête 
publique unique

sept 2023

(1 mois)

Fin de l’enquête publique 
unique

oct 2023nov 2023

Rapport du commissaire 
enquêteur
(1 mois)

Demande de DUP
Janv 2024

CCHT doit faire une 
commission pour déclaration 

de projet avec  réponse au 
commissaire enquêteur

(2 mois)

Arrêté préfectoral
Mars 2024*

*Si T=2mois

Démarrage des travaux de 
viabilisation de la phase 1



Planning prévisionnel présenté au dernier COPIL

2022 2023 2024 2025

ETUDES

Etudes règlementaires

Etudes autres (finalisation du 
PRO des espaces publics, 

convention giratoire, 
préfiguration d’une  pépinière 

sur site…) 

ACQUISITION

TRAVAUX ESPACES PUBLICS 

COMMERCIALISATION : Attribution 
et mise au point des ilots

TRAVAUX DES ilots 

ARRIVEE DES 1ère entreprises

Phase 1 : travaux (6 mois)                                                                        

2026

DELIBERATIONS  
CDC / Commune de Merville 

Expropriation 

Dépôt PC           Obtention PC 
Démarrage travaux 

Consultations 
entreprises 

travaux

Obtention autorisations 
environnementales (DLE, Arrêté 

CNPN…) 

Edition 
premières
fiches
de lot

Appro DR

Phase 2 : travaux (10 mois)                                                                        

Actualisation 
des Dossiers
(3 mois) 

Préparation   
(PPA, … ) et

Enquête 

Notification 
des marchés 

Acquisition  
Terrains intercommunaux 

Acquisitions
Terrain Compensation

Instruction
(8 mois)

Déclaration 
de projet 

Délibération

Rencontre CD31
Dossier abattage 

platanes

Finalisation 
PRO

DCE



POINT FINANCIER



Révision des prix de cessions

hyp retenues CRACL 21 hyp retenues CRACL 
21 Ecarts

terrain <2500m2 49,00 € /m2 60,00 € /m2 + 11€

terrain 2500m et 
7000m2 48,00 € /m2 60,00 € /m2 + 12€

terrain >7000m2 42,50 € /m2 60,00 € /m2 +17,5€

équipement publics 28,00 € /m2 28,00 € /m2

Augmentation pour ne pas être trop en deçà 
du prix du marché

Prix d’appel qui reste très attractif pour 
lancer la 1ère phase en 2024

Prix qui pourra être évolutif pour les 
prochaines années

Permet d’amortir les différentes hausses de 
dépenses et de provisionner les aléas.



Hypothèses CRACL22

CRACL 2021 
approuvé

CRACL 2022 
actualisé

Ecart

DEPENSES €HT €HT €HT

ETUDES 643 117 79 592 102 378

ACQUISITIONS 2 464 967 3 071 746 606 779

TRAVAUX VRD ZAC 7 253 684 8 969 514 1 696 064

AUTRES DEPENSES 407 002 407 002

FRAIS FINANCIER 149 275 134 568 -384

REMUNERATION 1 584 187 1 813 154 228 320

TOTAL DEPENSES 12 502 232 15 135 576 2 633 157

RECETTES €HT €HT €HT

CESSIONS 9 016 868 11 649 580 2 632 526

PARTICIPATIONS (collectivité) 3 400 000 3 400 000

PRODUITS DE GESTION AUTRE 78 150 78 781 631

SUBVENTIONS, AUTRES PARTICIPATIONS 7 225 7 225

TOTAL RECETTES 12 502 243 15 135 576 2 633 157

RESULTAT

hyp retenues 
CRACL 21

hyp retenues 
CRACL 21 Ecarts

terrain 
<2500m2 49,00 € /m2 60,00 € /m2 + 11€

terrain 2500m 
et 7000m2 48,00 € /m2 60,00 € /m2 + 12€

terrain 
>7000m2 42,50 € /m2 60,00 € /m2 +17,5€

équipement 
publics 28,00 € /m2 28,00 € /m2

Hausse de 10% pour faire face à 
l’augmentation des coûts travaux
+ 1,2M€ mis de côté en imprévus

Hausse liée à la dernière estimation des 
domaines + un aléas de 10%

Hausse des provisions d’études qui 
pourraient être demandées suite à l’arrêté



Bilan CRACL22

Avenant n°5 suite au CRACL 2021 Proposition Avenant n°6 CRACL22

Révision du montant de participation de 2023 à 420 000.00 euros

Etude en cours pour identifier la stratégie de répartition annuelle 
de la participation sur les années à venir.
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