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PARTIE 2 

 

Les conclusions motivées et l’avis du commissaire enquêteur 

 

 

Primo / Les conclusions motivées 

 

 

1/ sur le projet 

11/ Le cadre général 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’Opération d’Intérêt Métropolitain (OIM) « BORDEAUX  
AEROPARC » qui a pour objectif  de proposer aux entreprises de la filière 
Aéronautique/Spatial / Défense une offre foncière et immobilière autour de l’aéroport de 
Bordeaux Mérignac où sont déjà implantés quelques-uns des leaders mondiaux de la filière.  

Outre le développement d’un tissu industriel dynamique, cette opération devrait permettre la 
création de 10.000 emplois d’ici 2030. 

12/ Le projet 

Galaxie IV, dans la continuité des opérations Galaxie 1, 2, 3, se situe sur la commune de 
Saint-Médard-en-Jalles et concerne 4 parcelles pour une superficie de 5.9 ha d’anciennes 
terres agricoles en friches, acquises par la commune en 2011. 

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, la commune délivrera un permis d’aménager. Le 
terrain sera cédé à la FAB qui assurera alors aussi 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. 

 

La demande de permis d’aménager qui est l’objet de l’enquête publique, concerne les 
aménagements propres au lotissement : la voirie, la viabilisation de chaque implantation, son 



Page 2 sur 5 
Enquête publique relative au projet de lotissement d’activités Galaxie IV à Saint Médard-en-Jalles du 
17 octobre au 19 novembre 2018 
Commissaire enquêteur Pierre PECHAMBERT 

accessibilité et la gestion des eaux pluviales. Les travaux propres au propriétaire dans son lot 
feront l’objet d’un permis de construire. 

Il s’agit donc pour le pétitionnaire d’optimiser la surface disponible tout en restant dans le 
cadre légal qui s’impose à lui, en particulier en matière environnementale. 

Ainsi, compte tenu de la sensibilité particulière de la zone, la FAB a fait procéder à une 
évaluation environnementale afin d’identifier en amont, les impératifs et les contraintes qui 
s’imposeraient. 

121/ Les contraintes concernent : 

 -121-1/ la présence d’une zone humide de 1.8ha 

 -121-2/ la présence d’une zone boisée de 0.73ha 

 -121-3/ la présence d’habitats d’espèces menacées 

 

121 -1 /La présence d’une zone humide de 1.8 ha est la contrainte majeure.  

Il va de soi que la qualification de « zone humide » correspond à des critères relatifs à 
l’hydromorphie des sols et la présence d’une flore spécifique. Toutefois, en allant sur le 
terrain, la présence de ces critères, si elle est évidente dans la partie sud qui est évitée, ne se 
perçoit pas spontanément en partie ouest qui représente l’essentiel des 0.855 ha de zone 
humide détruite.  

Ainsi, de cette zone humide dont l’importance au regard de la biodiversité est prégnante, il a 
été préservé l’essentiel en qualité et dans une surface significative pour avoir un intérêt 
écologique. De plus, pour pallier l’imperméabilisation des sols qui l’alimentaient et assurer 
ainsi sa pérennité, un bassin adapté qui collecte les eaux de toiture est créé à sa lisière nord. 

Enfin, la destruction des habitats d’espèces protégées situés sur la zone humide détruite, est 
compensée avec un coefficient de 1,5/1 sur le site de Mauvesin. 

 

121-2 /La présence d’une zone boisée de 0.73ha en partie nord-est.  

Les aménagements feront disparaître 0.48 ha de forêt.  

Ce demi-hectare défriché ne contient pas d’arbres remarquables, est clairsemé et a été marqué 
par les tempêtes de la décennie précédente. C’est 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. 
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Le défrichement est l’objet du versement par le pétitionnaire d’une indemnité à l’Etat. La 
destruction d’habitats d’espèces protégées situés dans ce bois est compensée avec un 
coefficient de 1,5/1 sur le site de Mauvesin. 

La demande de défrichement est l’objet d’un traitement différencié de la demande de permis 
d’aménager (voir partie 1, paragraphe 5215).  

En conclusion du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher, le directeur 
départemental des territoires et de la mer 
(http://www.gironde.gouv.fr/content/download/41608/286546/file/PV-
reconnaissance_des_bois.pdf ) considère que compte tenu de sa sensibilité, l’avis du CNPN 
est nécessaire.  

 

121-3 / La présence d’habitats d’espèces protégées.  

Outre les deux zones humide et boisée détruites qui accueillaient des habitats d’espèces 
protégées, ce sont 2.6 ha de prairies, 60 mètres linéaires de fossés et une mare de 8m2 qui sont 
à compenser (à l’occasion de la reconnaissance du terrain effectuée le 2 octobre, le CE n’a pas 
trouvé la mare).  

Pour ce qui concerne les milieux prairiaux, ils seront compensés dans un ratio de 2/1 sur le 
site de Mauvesin. 

Pour ce qui concerne les milieux aquatiques de reproduction (60ml de fossés et la mare), ils 
seront compensés dans un ratio de 2.5/1 sur le site de Mauvesin. Le bassin de 1300 m2 sur le 
site du projet permet également de compenser la perte d’habitat de reproduction pour les 
amphibiens. 

 

122 /Les impératifs 

-122-1 / préserver le cœur de la zone humide tant pendant les travaux d’aménagement que 
dans la durée et assurer sa pérennité.  

-122-2 / assurer la circulation de la faune entre le fossé situé en lisière nord et la zone humide 
préservée 

-122-3 / trouver un site de « compensation » satisfaisant au regard de la destruction d’habitats 
d’espèces protégées 

 

122-1 / La préservation du cœur de la zone humide : 

 -pendant les travaux 
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Si la protection de la zone humide est assurée par un balisage qui matérialisera son contour, 
elle ne devra pas être submergée tant par les eaux de ruissèlement que celles provenant d’un 
éventuel rabattement de nappe. Les dispositions prises devraient éviter cet écueil (voir 
paragraphe 7 de la partie 1) 

 -dans la durée 

Les dispositions décrites au paragraphe 6 de la partie 1 permettent de garantir la pertinence et 
la continuité sur le long terme des actions nécessaires à la préservation du site, en particulier 
la création d’un comité de suivi. 

122-2/ assurer la circulation de la faune 

L’intégration au centre du projet d’un corridor écologique avec franchissement de la voirie 
par un « crapauduc » complète le dispositif de circulation de la faune qui disposera en lisère 
est de la zone végétalisée et neutralisée par le passage de l’oléoduc et en lisière ouest du fossé 
de Mazeau.  

122-3 / le site de compensation de Mauvezin. 

La possibilité de concentrer sur le site de Mauvesin les obligations légales de « compensation 
» des atteintes de différentes natures portées au milieu sur le site du projet, renforce les effets 
de chacune, sous réserve d’une gestion sur le long terme.  

Actuellement, sur le site de Mauvesin, les abords du ruisseau de Magudas sont boisés avec 
quelques arbres remarquables. Une forte mortalité peut être constatée, en particulier d’acacias. 
Dans les espaces dégagés, des traces, des fouilles, des bauges de sangliers (en particulier entre 
le ruisseau et l’avenue Gay-Lussac) sont présentes. Le lit du ruisseau est submergé d’espèces 
végétales invasives et de ronces. Si la reprise de contrôle de cet espace est effectuée, il semble 
effectivement pouvoir « compenser » les espaces détruits avenue Mazeau. 

 

 

                                                        Secundo / L’avis 

 

Au regard de la biodiversité, ce projet tient compte de la sensibilité de son terrain d’assiette en 
particulier en préservant et en renforçant le cœur de la zone humide. 

 Une inquiétude relative persiste toutefois quant à l’impact sur la faune du défrichement d’un 
demi-hectare de bois en partie nord-est. 

 

Au regard de l’intérêt économique et social, il va de soi que l’homme faisant aussi partie de 
l’écosystème, il doit trouver dans son environnement les conditions de son épanouissement. 
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Ce projet s’insère dans un vaste dispositif sensé assurer des emplois en grand nombre, dans 
des activités liées au secteur Aéronautique/Spatial / Défense, particulièrement développées 
autour de l’aéroport de Bordeaux Mérignac. 

La création d’emplois de toute nature sur les sites des projets Galaxie est effective. Il suffit de 
parcourir les différents sites pour en prendre la mesure. Le compte rendu de la réunion 
publique du 8 septembre 2017 a révélé les attentes des entrepreneurs pour un tel projet.  

 

 Aussi j’émets un avis favorable à la demande de permis d’aménager relative au projet 
de zone d’activité économique Galaxie IV sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles  

Sous réserve : 

-que le projet soit en conformité avec l’avis du CNPN qui doit être sollicité quant au 
défrichement du boisement situé en partie nord-est. 

-qu’un comité de pilotage soit constitué pour assurer la gestion de la zone humide préservée 

 

Fait à Bordeaux le 19 décembre 2018 

Pierre PECHAMBERT 

Commissaire enquêteur 

  


