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Observato雪肥こi葛faud帽

Une釦Ude dHmpact
PO龍丁En面SOn

de sa hauteur et

du site, l’observatoire

PanOramIqUe
du Bassin devra faire

l’objet d’une etude

d’impact

DNiD間U則5

d・PatSOIJ応◎sudoIJeSt心

L
a decision, SOumise a lbuto血

te enviromementale, a etきSi-

gnee a Bordeaux le 28俺vrier

Par mdier Iallement, le p轟efet de岳

glOn : le pejet d’observAtoire pano-

ramque du bassin d鮎cachon de.

Vra en e径t fuI封b咋t d,une etude

dlmpac亡

DequoIPa血nmous?Dhp重ひ

jet por瞭par le promoteur immobi-

hier (et re平te) Jea血outs Gounou

Ce 《 mapege 〉〉, Pa]{e que ctn estun

et quu est dass6 comme teL o血ri-

neraa 70 m和es de hautauboutdu

quai Gosl坤sur le p調dhachon,

quasi a la fin de la jetee, aVant la
Croix des ma巾s scuIptee par l姐

CaChormais aaude Bouscau.

Point de vueさ軸rmP副mble

II s’agit d’un observatoire. Un m釦

de 2;与me虹es de diam tre et de

70 metres de hauteur seraplan俺et

une nacelIe pivotera tout douce-

ment (un tour complet par minute)

au同町de l心電Ⅱe au輸血d肌e露

悪雑誌簿蒜監護
POrter 48 passagers et un guide.

fuderment,lebutestdedomer

un point de vue血comparable sur

le Bassin dans son entier (le promc+

teur certj脆e qu,on verra les passes

Iorsque la nacelle sera a son som_

薫萌睡∵一題聴
〆ノ　　ーよ許し　　　　　　　　具楽樹

du quai Goslarl en retralt de la C「oさx des ma「lns. ARCHlVES FRANCK PERROGON

met). Jean-Louis Gounou yeut

qu’eue soit ouveIte toute l血mee.

Enfin’le pemris de constn血e qu粗

a depose a Ia mairie de La曝ste{le.

Buch (le hout du qual est sur Ia com

mune teste血e) est pricaire, C,es瞭-

dire valable neuf am

d鞭
et nOtamment SOumis le prQjet a

量,autorite enviromementale pour

Saroir s’il necessitait ou non une

etude dlmpact

La reponse est donc oui. 《 Mais

qui va etre gene? ” S,intemgeait

daus nos coIomes, le 27庭面印Jean

IJOuis (わmou (庇mat fut 2,5O me-

tres de diametre" A qui donc var轟l

蹄血餌心Ⅶe咋neⅥ通四海n中旬
d’un point de vile eSthetique, l,ob-

Servatoire peut genen )〉

VI)ilales a即ments avances par

l,autorite enviromementale pour

redaner皿e etude d叫pact.

Un impactsur le関ySage?

D址x叫《 h rialis証on du p吋et rfe-

CeSSite l’obtentio巾en apphation

de l’ahucle L4331 di code de l,urba_

血me, dしm pem草pr鵜lre a CaraC-

tere derogatoire煩S喜vis de ce巾aj-

nes噛es d軸〕ahisme du faitde sa

h餌teur imperdnte et de sal∝ali一

組亀o皿〉〉　　　　　　　I

Ensuite, 《 le prQjet sera envisibi血

te de sites inscrits et dasses et qu胤

meHte a ce titre une evAluation de

SOn impact sur le paysage )〉・

Enfin, (〈 l七nsemble des elements

血s町制esまce兜血ne重鷲皿e申S

de sむsu腫r de lなbsence d血cidence

Signi咄tive sur l’envir?mement )〉・

Bref; peurtoutes ces ralSOnS, faut

une ctude d’impact

Cette demiere 《 doit rendre

ConPte des e蹄ts potentiels ou aveL

res sur l’enviromement du prpjet,

dr plan qu du programme et pen

met d’analy喪r et de justifier les

Choix retenus au埠gard des enjeux

identifies sur le territoire conceme 〉〉.

Elle est menee par le petitiomaire

et contr61ee par l’autohte envi]on

nementa看e.


