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PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

 

 

des observations écrites et orales relatives à l’enquête publique ayant pour objet : le projet de 
lotissement d’activités Galaxie IV, sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles. 

 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 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. 

Par ailleurs, la lecture de l’avis de la MRAe et du dossier, soulève quelques problèmes soumis au 
pétitionnaire. 

Au regard de leur faible nombre, les observations sont directement formulées sans qu’il soit 
nécessaire d’en faire une synthèse. 

1/ le dossier déposé par Natur’Jalles (ANJ) 

 11/ 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, a 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. 

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. 

Dans aucun document du dossier d’enquête il est fait état du projet antérieur qui aurait été retoqué 
par la préfecture. 

Pourtant, dans un souci de transparence, il eut été intéressant de pouvoir apprécier les changements 
apportés au projet initial pour lui faire franchir les barrières des contraintes légales et 
environnementales.  
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 12/ des projets à proximité ignorés 

Sur le site de la DREAL apparaissent clairement d’autres projets affectant l’environnement dont il 
n’est pas fait état dans le dossier soumis à enquête publique. 

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 leur globalité. 

Dans le dossier, aucune information sur les projets à proximité, en particulier relative à celui situé au 
sud du rond-point de Feydit. 

Un complément d’information est nécessaire. 

 13/ risque inondation 

ANJ considère que le site est soumis au risque inondation 

 14/ risque pollution 

ANJ considère que le site est particulièrement sensible aux pollutions 

 15/ l’avis du CNPN requis 

ANJ considère que conformément à l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007 : 

« 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 » 

Le projet ayant été soumis à étude d’impact, l’avis du CNPN aurait dû être sollicité. 



2/ 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. 

3/ 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. 

4/ l’avis de l’autorité environnementale et réponse du pétitionnaire 

La MRAe estime qu’un suivi de la zone humide évitée mériterait d’être intégré au projet. 

La réponse du pétitionnaire concerne les objectifs et les méthodes mises en œuvre pour assurer le 
suivi et la gestion de la zone humide mais ne donne aucune précision quant à l’opérateur et à son 
contrôle.  

La MRAe considère que les grands principes retenus à l’échelle du projet notamment ceux liés (….) au 
développement des énergies renouvelables (….) mériteraient d’être présentés à ce stade. 

Le pétitionnaire n’a pas développé ce qui apparaît envisageable, les limites, les contraintes, etc., liés 
au développement des énergies renouvelables.  

5/ dossier 

La phase travaux apparaît être délicate.  

La MRAe souligne l’engagement du pétitionnaire à effectuer les travaux « hors période favorable 
pour la faune (page 4 et 5 /milieu naturel de l’avis de la MRAe). 

 Cette période 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. 

Pendant la phase travaux :  

-quid de la protection de la zone humide au regard des eaux de fouille ? 

-quid des eaux de rabattement ou d’exhaure ? 

Le PV et ses pièces jointes (dossier Natur’Jalles, 3 courriels) remis à Mr Maxence DOMINIQUE, le 27 
novembre 2018 dans les locaux de la FAB. 

Pierre PECHAMBERT       Maxence DOMINIQUE 

Commissaire en quêteur      représentant la FAB 




