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PARTIE 1 

 

Primo / Le cadre juridique 

 

-l’arrêté URBANISME- N°A18_153 du Maire de Saint-Médard-en-Jalles en date du 
19 septembre 2018 prescrivant l’enquête publique relative au projet de lotissement 
d’activités Galaxie IV 

-la décision du tribunal administratif de Bordeaux n° E18000125/33 du 10/09/2018 
désignant le commissaire enquêteur. 

- le code de l’urbanisme  

- le code de l’environnement  

-partie législative principalement : 

-les articles L.123-1 à L.123-19 : dispositions générales applicables aux 
enquêtes publiques susceptibles d’affecter l’environnement 

-les articles L210-1 à 210-6 (loi sur l’eau) 

 -partie réglementaire principalement :  

-les articles R.123-1 à R.123-24 : enquêtes publiques relatives aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement 

En particulier 

-l’article R123-1 qui précise : « font l'objet d'une enquête 
publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique 
à la réalisation d'une étude d'impact » 

-l’article R123-8 qui précise la composition du dossier 

 

Le projet Galaxie IV est soumis à une enquête publique au titre de la demande 
d’autorisation de permis d’aménager. 

Il impacte 855 m2 de zone humide. Au regard des rubriques de la nomenclature des 
Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) il relève du régime déclaratif.  

A ce titre, il est soumis à la réalisation d’un dossier d’incidence.   
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Une étude d’impact ayant été élaborée, elle se substitue au dossier d’incidence (article 
R214-32 du code de l’environnement) 

Relevant du régime déclaratif, il n’est pas l’objet d’une enquête unique au titre de 
plusieurs procédures. L’organisation de l’enquête publique ne relève donc pas des 
services de l’Etat mais de la mairie sur le territoire duquel se situe le projet. 

Il impacte 7300 m2 de surface boisée. Une demande d’autorisation de défricher est 
jointe au dossier. Cette demande, adressée au service compétent de la DDTM de la 
préfecture de la Gironde, est traitée séparément de la demande de permis d’aménager. 

 

 

 

 

Secundo / Le rapport d’enquête 

 

1/ le cadre général 

11/contexte 

L’Opération d’Intérêt Métropolitain (OIM) « Bordeaux Aéroparc » est un projet à vocation 
principalement économique porté par « Bordeaux Métropole », qui concerne un territoire de 
2500 hectares dont 400 à aménager, autour de l’aéroport de Bordeaux Mérignac et qui a pour 
objectif de favoriser le développement de la filière aéronautique-spatial-défense, en créant 
« des quartiers d’activité économique qui soient à la fois fonctionnels et où il est agréable de 
venir travailler ». A horizon 2030, ces zones aménagées dans le cadre de ce projet pourraient 
accueillir 10.000 emplois nouveaux. 

( http://www.bordeaux-metropole.fr/Grands-projets/Grands-territoires-de-projets/OIM-
Bordeaux-Aeroparc ). 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet d’aménagement d’une zone d’activités économiques 
« Galaxie IV » sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles. 

12/ enjeux 

Si les enjeux économiques évoqués précédemment relèvent de la prospective, les enjeux 
écologiques sont immédiats et prégnants.  

En effet, le projet Galaxie IV concerne une zone de 5.8922 hectares (ha) marquée par : 

-une zone humide de 1.82 ha dont 0.855 effectivement impactés 
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-une zone boisée de 0.98 ha dont 0.73 effectivement défrichés 
-l’atteinte à des habitats d’espèces protégées induite par l’impact du projet sur ces 
zones  
 
 

2/ Le projet Galaxie IV 

La commune de Saint-Médard-en-Jalles est propriétaire du terrain. La maîtrise d’œuvre de ce 
projet a été confiée à « La Fabrique de Bordeaux Métropole » (la FAB). A l’issue de l’enquête 
publique, le terrain sera cédé à la FAB qui assurera la maîtrise d’ouvrage du projet jusqu’à la 
réalisation des implantations d’entreprise. A terme, la voirie et tous les aménagements de la 
Zone d’Activité Economique, y compris la zone humide, seront cédés à Bordeaux Métropole 
qui en assurera la gestion. 

Galaxie IV est situé au sud-est du territoire communal, entre la D211 au nord et les avenues 
de Mazeau et de Touban. Il borde au sud les zones d’activités Galaxie II et Galaxie III. Il 
couvre une superficie d’environ 5,9 hectares qui appartiennent à la commune. Il s’agit 
d’anciennes terres agricoles abandonnées couvertes, dans la partie nord d’une prairie à foin 
qui occupe l’essentiel de l’espace (à l’occasion de la reconnaissance terrain le CE a constaté 
qu’environ ½ ha le long de l’avenue de Mazeau avait brulé), au centre de végétations 
caractéristiques des zones humides et à l’extrême nord-est d’une zone boisée d’environ 1 ha. 

21/ la sensibilité écologique de la zone d’implantation 

Compte tenu de la sensibilité de la zone, la FAB a fait réaliser une étude d’impact en amont, 
afin de bien sérier les difficultés d’aménagement d’une zone écologiquement sensible. Cette 
démarche a permis l’identification précise de ce qui peut être raisonnablement impacté, pour 
conserver au projet son équilibre économique et lui faire passer le filtre de l’examen par les 
services de l’Etat et de la vigilance de certaines associations écologiques. 

 211/ la zone humide 

Ainsi, sur les 1.82 ha de zone humide, 0.855 ha seront détruits mais près d’un hectare sera 
préservé, sanctuarisé, valorisé, alimenté, géré.  

De plus, dans le cadre de la démarche ERC (éviter, réduire, compenser) sur une zone située à 
Mauvesin, se sont au moins 4.5 ha de zone humide (dossier MOE page 151) qui seront 
reconstitués, sanctuarisés afin de « compenser » les 0.855ha de zone humide détruite. 

Le site présente par ailleurs des sensibilités particulières : 

-un fossé, large, bordé d’une ripisylve intéressante, situé en lisière nord qui collecte les 
eaux des lotissements Galaxie II et III et représente un habitat naturel spécifique (PJ 
14), 

 -le fossé qui court le long de l’avenue de Mazeau côté est, 
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 -une bande en lisière est, le long du pipeline, boisée au nord, herbeuse au sud. 

Ces zones sont évitées. 

 

 212/ le défrichement 

Enfin, sur l’hectare de forêt située en lisière nord-est, 0.73 ha seront défrichés et environ 0.25 
ha préservés. Une reconnaissance du terrain permet de constater qu’aucun arbre remarquable 
n’est concerné, que plusieurs chablis anciens témoignent de l’impact des tempêtes Klaus ou 
Xynthia. Si le boisement n’est pas remarquable, sa litière est riche et humide. 

Dans le cadre de la démarche ERC (éviter, réduire, compenser) ce défrichement n’est pas 
compensé et une indemnité sera versée en vue de l’achat par l’Etat de terrains boisés ou à 
reboiser.  

 213 / la destruction d’habitats d’espèces protégées 

Les 12 ha du site de Mauvesin situé à 3.2 kms à vol d’oiseau de la zone d’implantation de 
Galaxie IV, sur le même bassin versant, sur le même territoire communal, qui appartiennent 
également à Bordeaux Métropole et sont classés en zone naturelle au PLUi, ont été retenus 
pour constituer le site de compensation des habitats d’espèces protégées impactés par la 
réalisation de Galaxie IV. Les services de l’Etat concernés ont reconnu la pertinence de ce 
choix. Une reconnaissance du terrain permet d’en apprécier effectivement le potentiel. 

Outre la « compensation » sur Mauvesin des habitats d’espèces protégées dans des ratios 
adaptés, sur la zone humide préservée et sanctuarisée de Galaxie IV, plusieurs aménagements 
particuliers soulignent la prise en compte effective par la FAB de la sensibilité écologique de 
la zone :  

-la création d’un bassin végétalisé, en bordure nord de la zone humide.  

Ce bassin de 1300 m2 d’une capacité de 125 m3 est alimenté par un dispositif de 
recueil des eaux de toitures des lots implantés au sud de la voirie. Son rôle est 
d’alimenter en eau la zone humide.   

-la réalisation d’un corridor écologique au milieu de la zone. 

 Large de 10m, long de 60m, il relie le fossé nord et le bassin. Il sera équipé d’un 
« crapauduc » passant sous la voirie.  

-dans l’hectare de zone humide sanctuarisée, la réalisation de pierriers susceptibles 
d’accueillir des reptiles, de nichoirs, de tas de bois qui pourront servir de refuges à de 
petits vertébrés, etc. 

22/ la zone d’activités économiques 
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A partir des 5.9 ha initiaux, compte tenu de la sensibilité écologique de la zone d’impact, ce 
sont entre 9 et 11 lots, répartis sur 3 ha qui seront effectivement cessibles, dont environ 
13.000 m2 de bâtiments et 5525 m2 d’espaces verts. 

Si le nombre de lots est susceptible de varier, la surface de 3 ha consacrée à leur implantation 
n’évolue pas, ni la voirie, ni tous les aménagements évoqués au paragraphe 214. 

La voirie distribuant ces lots relie l’avenue de Mazeau au site Galaxie III où un débouché 
avait été maintenu disponible. Large de 6 m, elle sera bordée d’une bande végétalisée et 
arborée de 2.50 m, protégée par des bornes en bois et d’un trottoir de 2.50 m. Une quinzaine 
de candélabres seront implantés dans la bande végétalisée et arborée afin d’éclairer la 
chaussée et le trottoir. Ils seront éteints entre 1h et 6h.  

Le stationnement des véhicules motorisés se situera à l’intérieur des lots. Il pourra 
éventuellement être mutualisé entre deux lots contigus si leurs activités le permettent. Des 
espaces dédiés au stationnement des vélos, sécurisés et protégés des intempéries, doivent être 
aménagés dans chaque lot. 

 

3/ Le dossier 

Il est conforme à l’article R123-8 du code de l’environnement et se compose de : 

-l’étude d’impact et son résumé non technique 

-l’avis de l’autorité environnementale (AE)  

-la réponse du maître d’ouvrage à l’AE  

-une note de présentation sous la forme d’une notice de permis d’aménager 

-le bilan de la concertation 

-l’avis du conseil de Bordeaux Métropole n°2017-687 du 24 novembre 2017 

Il a été complété par un « courrier de dépôt » adressé par la FAB au maire de Saint Médard en 
Jalles qui donne les références des différentes demandes qui ont été sollicitées par la FAB 
auprès des services concernés de l’Etat, dans le cadre de ce projet : 

 -demande de permis d’aménager, 

 -demande d’autorisation de défrichement, 

 -demande de dérogation « espèces protégées », 

 -déclaration au titre de la loi sur l’eau, 

et par : 
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-la décision du Tribunal Administratif : désignation du commissaire 

-la demande de permis d'aménager - CERFA 

-différents plans permettant d’apprécier le projet dans le détail : (principes de gestion 
hydrique, plan des réseaux humides EU / EP projetés, plan des aménagements des espaces 
publics). 

Le dossier papier consultable au service de l’urbanisme est identique au dossier en ligne sur le 
site de la mairie de Saint Médard-en-Jalles. 

 

4/ Organisation et déroulement de l’enquête publique (EP) 

Le 5 septembre 2018, le maire de Saint Médard-en-Jalles demande au tribunal administratif de 
Bordeaux la désignation d’un commissaire enquêteur (CE) en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet un projet de lotissement d’activités dénommé Galaxie IV situé sur 
le territoire de la commune. 

Par décision du 10/09/2018 n° E180000125/33, le président du Tribunal Administratif de 
Bordeaux désigne M. Pierre PECHAMBERT en qualité de commissaire enquêteur pour 
l’enquête considérée. (PJ 1) 

Le 19 septembre 2018 le maire de Saint Médard-en-Jalles signe l’arrêté n° A18_153 
prescrivant l’organisation d’une « enquête publique du 17 octobre au 19 novembre 2018 
inclus (34 jours consécutifs) sur le projet de lotissement d’activités Galaxie IV en vue de 
recueillir l’avis du public ». (PJ 2)  

41/ Préparation de l’enquête 

-Le 11/09/2018, prise de contact téléphonique avec Mme CHAGNON adjoint au directeur de 
l’urbanisme de la mairie de Saint Médard-en-Jalles pour confirmer l’objet et les dates de 
début et de fin de l’EP. Il est convenu d’un rendez-vous à la mairie le lundi 17 septembre à 
14H00. 

-Le 17/09/2018 à 14H00 au cours de l’entretien avec Mme CHAGNON à la mairie de Saint 
Médard -en-Jalles, les dates et heures des permanences sont arrêtées : 

-mercredi 17 octobre de 11 à 13h00 

-jeudi 25 octobre de 15 à 17h00 

-vendredi 2 novembre de10 à 12h00 

-samedi 10 novembre de 10 à 12h00 

-mercredi 14 novembre de 15 à 17h00 
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-lundi 19 novembre de 15h30 à 17h30 

Le dossier d’enquête complet est remis au CE en version papier et numérique (sur CD) 

De plus, les modalités de mise en ligne sur le site de la mairie de Saint Médard-en-Jalles du 
dossier complet et des observations envoyées par courriel sont définies, l’accès du public au 
registre papier et au dossier est précisé, ainsi que les dates d’affichage de l’avis d’enquête au 
tableau d’affichage de la mairie et des mairies annexes et des publications dans la presse. 

Les modalités de mise à disposition du public d’un ordinateur avec le dossier d’enquête 
complet sont arrêtées. 

A l’issue de notre entretien, nous nous déplaçons sur le site du projet afin de convenir des 
lieux et conditions d’affichage sur site, conformément au paragraphe IV de l’article R123-11 
du code de l’environnement. Trois emplacements sont identifiés pour implanter les avis 
d’enquête au format défini par l’arrêté du 24 avril 2012. 

-le 2 octobre, soit 16 jours avant le début de l’EP, le CE constate la présence de l’avis d’EP 
(PJ 3) sur le site de la mairie. (PJ 4). A 10h30, le CE se rend sur le site du projet Galaxie IV 
pour effectuer une reconnaissance détaillée des lieux. Les affiches jaunes au format A2 se 
trouvent aux emplacements dont il a été convenu (PJ 5) 

-le 11 octobre à 14h00, le CE se rend dans les locaux de la FAB, 60 rue Joseph Abria à 
Bordeaux pour examiner avec M. Dominique en charge du projet, toutes les questions que 
soulève la lecture du dossier soumis à l’EP. 

-le mardi 16 octobre à 15h00, la veille de l’ouverture de l’EP, le CE se rend à la mairie de 
Saint Médard-en-Jalles pour coter et parapher le registre d’enquête, s’assurer qu’il a été 
ouvert et se faire présenter les différents lieux où se tiendront les permanences. A l’issue, il se 
rend avenue de Mazeau pour vérifier la présence des affiches sur le site du projet. 

-le mercredi 17 octobre à 9h45, le CE s’assure que le dossier complet est en ligne sur le site 
de la mairie. 

42/ Information du public 

-le 1er octobre, l’avis d’EP est affiché sur les panneaux municipaux de l’Hôtel de ville, dans 
les mairies annexes de Magudas et d’Issac et sur le site internet de la mairie de Saint Médard-
en-Jalles. (PJ 6) 

-le 2 octobre, soit 16 jours avant le début de l’EP, le CE constate la présence de l’avis d’EP au 
format A2 sur fond jaune, aux 3 emplacements dont il a été convenu, aux abords du site du 
projet (PJ 5). 

Les annonces légales ont été publiées : 
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 -avant l’EP, le vendredi 28 septembre 2018, dans les échos judiciaires et le courrier de 
Gironde (PJ 7 et PJ 8) 

 -pendant l’EP, le vendredi 19 octobre 2018, dans les mêmes journaux (PJ 9 et PJ 10) 

-le 17 octobre matin, premier jour de l’EP, le dossier complet est en ligne sur le site de la 
mairie (PJ 11) 

 

 

43/ Déroulement de l’enquête 

L’enquête publique commence le mercredi 17 octobre 2018. Le dossier, le registre et 
l’ordinateur portable contenant le dossier complet en version numérique sont accessibles au 
public au service de l’urbanisme, aux jours et heures d’ouverture de la mairie. 

431/ La fin de l’enquête publique 

La fin de l’enquête est intervenue le lundi 19 novembre 2018 à 17h30, après la dernière 
permanence à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a clos le registre d’enquête.  

432/ Le procès-verbal de synthèse  

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, le procès-verbal de synthèse 
des observations écrites et orales est remis et commenté au pétitionnaire le mardi 27 
novembre 2018 dans les locaux de la FAB (annexe  1). 

433/ Mémoire en réponse du pétitionnaire : 

Le mardi 11 décembre 2018, en pièce jointe d’un courriel, le commissaire enquêteur reçoit le 
mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse (annexe 2) 

 

 

5/ Les observations du public 

51/ Bilan 

6 permanences ont été assurées à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, siège de l’enquête 
publique, où un dossier et un registre d’enquête étaient à la disposition du public. Le lundi 19 
novembre à 17h30, dernier jour de l’enquête, il ne contenait aucune observation écrite. Aucun 
courrier n’a été adressé au commissaire enquêteur. 

Personne n’est venu au 5 premières permanences. La présidente de l’association «Natur’Jalles 
» s’est présentée et a déposé un dossier à la dernière permanence, le lundi 19 novembre. 3 
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courriels ont été reçus à l’adresse qui figurait sur l’avis d’enquête. Le premier concerne un 
problème de formulation, le second un problème juridique relatif à l’organisation de l’enquête 
publique et le troisième, outre la dénonciation de l’atteinte à la nature, fait état d’une supposée 
collusion entre la FAB, la mairie et le maire de Saint-Médard-en-Jalles. 

52/ Analyse et commentaires des observations 

521/ le document déposé par Natur’Jalles (ANJ) 

  5211/ un projet antérieur rejeté 

-L’ANJ fait état d’un projet municipal antérieur qui, au regard de ses conséquences 
environnementales, avait été soumis par l’Etat à une étude d’impact. Au regard des attendus 
de l’arrêté préfectoral, la commune, à l’occasion d’une révision de son plan d’urbanisme, 
aurait procédé à des modifications, en particulier le déclassement d’un espace boisé classé 
(EBC), susceptibles de faire franchir à un nouveau projet, les contraintes légales et 
environnementales. 

 

Commentaires du CE 

1/ relatifs au projet municipal antérieur 

Effectivement, en tant que propriétaire du terrain, la municipalité de Saint-Médard-en-
Jalles a déposé une demande de permis d’aménager le 9/08/2012. 

En conformité avec la législation qui venait juste d’être adoptée, elle a effectué une 
demande d’examen au cas par cas afin de déterminer si une évaluation environnementale (EI) 
devait être réalisée, au regard des impacts sur l'environnement de son projet.  

Par décision en date du 24/08/2012 l’autorité environnementale (AE) a soumis le 
projet à étude d’impact. 

Tel qu’il était envisagé (PJ 12) ce projet n’était pas recevable parce qu’il ne tenait pas 
compte de la présence d’une zone humide.  

Les nombreux échanges avec l’AE n’ont pas permis de le faire valider et il a été 
abandonné le 11/09/2014. 

A partir de 2015, Bordeaux Métropole étant devenue compétente en matière de 
développement économique après l’adoption de la loi de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM), elle a repris ce projet à son 
compte dont elle a confié la maîtrise d’ouvrage à la « FAB » qui est son outil d'aménagement 
des zones d'activités économiques sur son territoire. 
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2/ relatifs au boisement impacté par le projet 

 Depuis le 21 juin 2006, le droit des sols relève de la responsabilité de Bordeaux 
Métropole qui a commencé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2002. Il a 
été approuvé en 2006. Le PLU 3.1 actuellement en vigueur a été approuvé le 24 février 2017.  

 Initialement, c’est en tant que propriétaire du terrain que la mairie de Saint-Médard-
en-Jalles a déposé une demande de permis d’aménager le 9/08/2012. Ce projet préservait 
intégralement le bois situé au nord est (PJ 12).  

La mairie de Saint-Médard-en-Jalles n’avait donc es-qualités, ni le pouvoir, ni le motif pour 
déclasser éventuellement ce bois. 

Quoi qu’il en soit, ce qui est important, « in fine », est de mesurer l’intérêt écologique de ce 
boisement.  

A l’occasion de la reconnaissance effectuée le 2 octobre, le CE a constaté qu’il s’agit d’une 
forêt de taillis dont le principal intérêt apparent au regard de la biodiversité est d’une part une 
litière humide et riche et d’autre part qu’il représente pour certaines espèces un territoire de 
nidification et de chasse. (PJ 13) 

Un procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher a été rédigé ( 
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/41608/286546/file/PV-
reconnaissance_des_bois.pdf ) dans lequel le directeur départemental des territoires et de la 
mer considère qu’il est nécessaire « ..d’avoir l’avis du CNPN afin de pouvoir estimer si la 
conservation des bois est reconnue nécessaire à l’équilibre biologique.. » (CNPN : conseil 
national de la protection de la nature).  

Le projet devra se conformer strictement à l’avis du CNPN.  

 

-L’ANJ considère que la FAB a présenté sa démarche visant à procéder à une étude d’impact 
en amont de la construction du projet d’aménagement comme « volontaire » alors qu’elle 
savait pertinemment que son projet serait de toute façon soumis à la procédure d’examen au 
cas par cas et fort probablement à une étude d’impact. 

  Commentaires du CE 

Il peut être effectivement considéré que, à l’instar du projet porté initialement par la mairie, 
l’AE exigerait une étude d’impact (EI) pour celui porté par la FAB. 

Quoi qu’il en soit, faire une évaluation environnementale en amont des études de projet 
permet d’identifier les sensibilités écologiques de son terrain d’assiette et ainsi de concevoir 
d’emblée un projet acceptable par l’AE. 
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C’est ce qu’avance la FAB et qui semble d’autant plus logique que la démarche initiée par la 
mairie ayant consisté à réaliser le projet avant de le soumettre à EI avait échoué. 

 

-Pour l’ANJ, il eut été intéressant de pouvoir apprécier les changements apportés au projet 
initial pour lui faire franchir les barrières des contraintes légales et environnementales.  

 Commentaires du CE 

Aucune EI n’ayant été réalisée en amont, le plan du projet initié par la mairie (PJ 12 ) ne 
tenait pas compte de la présence d’une zone humide.  

Le projet réalisé par la FAB intègre les contraintes et les impératifs environnementaux (voir 
paragraphe 11 alinéa 4 des réponses au PV de synthèse des observations)  

 

  5212/ des projets à proximité ignorés 

L’ANJ constate que le dossier ne comporte aucune information sur les projets à proximité, en 
particulier relative à celui situé au sud du rond-point de Feydit et considère qu’un complément 
d’information est nécessaire.  

Si un projet pris isolément peut paraître acceptable, son impact venant s’ajouter à celui 
d’autres projets tout proches peut devenir excessif. 

Article L22-1 du code de l’environnement 

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, 
y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de 
maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans 
leurglobalité. 

 Commentaires du CE 

Il va de soi que l’EI relative à Galaxie IV ne peut pas intégrer les éventuelles répercussions de 
projets déposés ultérieurement. 

La réponse apportée par le pétitionnaire au paragraphe 12 des réponses au PV de synthèse des 
observations n’appelle pas de commentaires du CE. 

 

  5213/ risque inondation 

ANJ considère que le site est soumis au risque inondation 
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 Commentaires du CE 

La réponse apportée par le pétitionnaire au paragraphe 13 des réponses au PV de synthèse des 
observations n’appelle pas de commentaires du CE. 

   

5214/ risque pollution 

ANJ considère que le site est particulièrement sensible aux pollutions 

 Commentaires du CE 

La réponse apportée par le pétitionnaire au paragraphe 14 des réponses au PV de synthèse des 
observations n’appelle pas de commentaires du CE. 

   

 

5215/ l’avis du CNPN requis 

ANJ considère que conformément à l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007, le projet ayant 
été soumis à étude d’impact, l’avis du CNPN aurait dû être sollicité. : 

« La décision est prise après avis du conseil national de la protection de la nature dans les 
cas suivants : 

1° Demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements soumis, en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code 
l'environnement, à étude d'impact ou, en application des articles L. 181-1 et L. 181-2 du 
même code, à autorisation environnementale » 

 Commentaires du CE 

La réponse apportée par le pétitionnaire au paragraphe 15 des réponses au PV de synthèse des 
observations est légale.  

Effectivement le projet Galaxie IV est soumis à une enquête publique au titre de la demande 
d’autorisation de permis d’aménager. 

Il impacte 855 m2 de zone humide. Au regard des rubriques de la nomenclature des 
Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) il relève du régime déclaratif. Relevant 
du régime déclaratif, il n’est pas l’objet d’une enquête unique au titre de plusieurs procédures. 
Cette enquête est donc organisée par la mairie et pas par la préfecture. 

Il impacte 7300 m2 de surface boisée. Une demande d’autorisation de défricher est jointe au 
dossier. Cette demande adressée par le porteur de projet à la préfecture de la Gironde est 
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traitée séparément de la demande de permis d’aménager par la DDTM selon les procédures en 
vigueur.  

Sur le site de la préfecture de la Gironde, ce dossier de défrichement est soumis à la 
participation du public (http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-
legales/Enquetes-publiques-consultations-du-public-declarations-d-intention-decisions-
examen-cas-par-cas/Enquetes-publiques-et-consultations-du-public-de-l-annee-
2018/Participation-du-public-defrichement-amenagement-de-la-ZAE-Galaxie-4-Saint-
Medard-en-Jalles ) . 

La dissociation des procédures est difficilement compréhensible mais légale. 

Pour ce qui concerne l’avis du CNPN, le dossier de défrichement n’en fait pas état. Toutefois 
cet avis a été sollicité par le directeur départemental des territoires et de la mer.  
(http://www.gironde.gouv.fr/content/download/41608/286546/file/PV-
reconnaissance_des_bois.pdf ) 

 

522/ courriel de Mme CALLIAU 

Outre certaines considérations relatives aux conséquences de la destruction d’espaces boisés, 
Mme CALLIAU s’interroge quant à la légalité d’une procédure qui amène le maire qui va 
délivrer le permis d’aménager à faire réaliser le dossier d’aménagement par un organisme 
dont il est le président. 

 Commentaires du CE 

La réponse apportée par le pétitionnaire au paragraphe 2 des réponses au PV de synthèse des 
observations n’appelle pas de commentaires du CE. 

 

523/ autres courriels 

Mme COULOUDOU dans son courriel du 31/10 s’interroge quant à la pertinence de la 
mesure visant à dissocier le défrichement qui est l’objet d’un « avis de participation du public 
par voie électronique » sur le site de la préfecture accessible aux seuls initiés, alors que le 
projet lui-même est soumis à une enquête publique. 

 Commentaires du CE 

Voir commentaire supra au paragraphe 5215 

 

6/ Analyse et commentaires relatifs à l’avis de la MRAE  (annexe 3) et à la réponse de la 
FAB (annexe 4) 
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La MRAE dans ses conclusions considère que : « le projet s’accompagne de mesures visant à 
pérenniser la zone humide évitée. Le projet s’accompagne également de la mise en œuvre de 
mesures de compensation sur un site relativement proche et dont il est relevé l’intérêt pour le 
développement de la biodiversité. » 

Elle constate que : « l’analyse des enjeux environnementaux est traitée de manière 
satisfaisante et permet de faire ressortir les principaux enjeux du site » et que : « le porteur 
de projet a privilégié l’évitement de la partie sud du projet, comprise en grande partie en 
zone humide. » 

Toutefois la MRAE estime :  

1/ qu’au regard des enjeux, un suivi de la zone humide évitée mériterait d’être intégré au 
projet. 

2/que le projet devrait présenter clairement les aspects liés au développement des énergies 
renouvelables, à la limitation des consommations d’énergie et à l’aspect attendu des 
bâtiments. 

 

Analyse et commentaire du CE 

 

Primo : la MRAE demande que soit mis en place un dispositif de suivi de la zone humide. 

Dans son mémoire en réponse, et dans le dossier intitulé « Maîtrise d’œuvre 
environnementale et AMO démarche « ERC » Opération Galaxie IV à Saint Médard-en-
Jalles », le pétitionnaire apporte des réponses qui apparaissent satisfaisantes au regard des 
enjeux. 

En effet, plutôt qu’évoquer un « suivi » qui apparaît comme un simple constat d’éventuels 
dysfonctionnements, ce que la FAB met en place est une « gestion » qui consiste à intervenir 
pour préserver à la zone ses caractéristiques et son rôle. Ces engagements m’apparaissent 
d’autant plus crédibles qu’après la réalisation de sa mission et la cession des parcelles aux 
entreprises, la FAB s’efface et la propriété de la zone humide et de la voirie revient à 
Bordeaux Métropole capable de conduire, sur le long voire le très long terme, les actions 
envisagées. 

Ainsi, dans le dossier MOE de la page 69 à la page 103, sont détaillées les actions de gestion 
du plan d’eau (curage, etc.), d’entretien de la zone humide en particulier pour éviter la 
colonisation par des espèces invasives, de suivi de la faune, etc. dont le récapitulatif se trouve 
dans le calendrier d’intervention de la page 103. 
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De plus, la proposition de la FAB dans sa réponse au procès-verbal de synthèse des 
observations, de mettre en place  

« une instance de pilotage.. afin de valider le bon fonctionnement du plan de gestion ou bien 
de remettre en question si nécessaire certaines actions et de prendre en compte le risque 
d’échec. Les membres de cette instance seront déterminés en concertation avec la DREAL »  

permet de garantir la pertinence et la continuité sur le long terme des actions nécessaires à la 
préservation du site. 

 

Secundo : la MRAE demande que soient présentés les aspects liés au développement des 
énergies renouvelables, à la limitation des consommations d’énergie et à l’aspect attendu des 
bâtiments. 

Pour ce qui concerne l’aspect attendu des bâtiments, la réponse du pétitionnaire et les 
éléments développés en page 51/52 de la notice de permis d’aménager apportent des 
informations qui apparaissent satisfaisantes. 

Pour ce qui concerne la limitation des consommations d’énergie, le paragraphe 6.2.1.3 (page 
137) de l’évaluation environnementale traite assez succinctement de la « conception des 
bâtiments d’activités » qui serait basée « sur des principes bioclimatiques ». Ces principes 
mériteraient effectivement d’être précisés et surtout mis en œuvre et donc de figurer sur le 
cahier de charges des lots cédés. 

Pour ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la réponse apportée par le 
pétitionnaire au paragraphe 4 alinéa 2 des réponses au PV de synthèse des observations 
n’appelle pas de commentaires du CE.  

L’intégration d’un système de production d’énergies renouvelables mutualisé, qui exigerait 
des surfaces en toiture ou au sol très importantes pour atteindre le seuil d’efficacité ne semble 
effectivement pas envisageable.  

7/ questions soulevées par la lecture du dossier et soumises au pétitionnaire 

La phase travaux apparaît délicate. Le pétitionnaire s’est engagé à démarrer les travaux hors 
période favorable pour la faune qui correspond aux mois de septembre et octobre (-en page 
122 de l’évaluation environnementale). 

-en page 28 du dossier MOE et AMO environnementales (maitrise d’œuvre et assistance 
maîtrise d’ouvrage) il apparaît que les précipitations sont les plus importantes de septembre à 
décembre. 

-en page 37, il apparait que le niveau de la nappe superficielle par rapport au sol se situe à - 
1.5 m de septembre à novembre et affleure de décembre à février. 
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Le CE s’interroge quant à la protection de la zone humide : 

1/ au regard des eaux de fouille ? 

-2/ au regard des eaux de rabattement ou d’exhaure ? 

La réponse apportée par le pétitionnaire au paragraphe 5 des réponses au PV de synthèse des 
observations n’appelle pas de commentaires du CE. 
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Tertio : Les annexes et pièces jointes 

 

Les annexes 

Annexe 1 : PV de synthèse des observations  

Annexe 2 : Mémoire en réponse de la FAB au PV de synthèse 

Annexe 3 : Avis de la MRAe 

Annexe 4 : Mémoire en réponse de la FAB à l’avis de la MRAe 

 

Les pièces jointes 

 

PJ 1 : décision du TA 

PJ 2 : arrêté ouverture EP 

PJ 3 : avis d’enquête publique 

PJ 4 : copie du site de la mairie le 2/10/2018 

PJ 5 : photos affichage sur site au format A2 sur fond jaune 

PJ 6 : certificat d’affichage 

PJ 7 : publication échos judiciaires le 28/09/2018 

PJ 8 : publication courrier de la Gironde le 28/09/2018 

PJ 9 : publication échos judiciaires le 19/10/2018 

PJ 10 : publication courrier de la Gironde le 19/10/2018 

PJ 11 : copie site de la mairie le 17/10/2018 

PJ 12 : plan du projet initial  

PJ 13 : photo du bois situé au nord-est 

 

 


