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           RAPPORT d’ENQUETE PUBLIQUE 

 

1 - Généralités 

 
1.1 - OBJET DE L'ENQUÊTE 
 
L’objet de cette enquête publique porte sur une demande d’autorisation concernant un 
programme de travaux de réhabilitation du réseau hydraulique sur la presqu’île d’AMBES – 
Gironde incluant une déclaration d’intérêt général pour la période 2022-2027. 

 
Il s'agit de recueillir les observations et les avis des habitants des communes impactées par ces 
travaux à savoir Saint Louis de Montferrand, Saint Vincent de Paul, Ambès et Ambarès-et Lagrave. 
 
1.2 – LE PORTEUR DU PROJET 
 
Le Syndicat de Protection contre les Inondations de la presqu'île d'Ambès (SPIPA), avait pour 
missions principales la protection contre les inondations de la presqu'île ainsi que la gestion, 
l’entretien et la restauration du réseau hydraulique principal. Ce syndicat regroupe les communes 
d’Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Bassens, Lormont, Saint-Louis-de-Montferrand et Saint-Vincent-
de-Paul. 

Depuis le 1er janvier 2020, le SPIPA a été dissous et c’est Bordeaux-Métropole qui a repris les 
compétences de ce service.  

Des lors, l’organisme qui collecte les participations aux travaux et à l’entretien des jalles et de 
leurs ouvrages est BORDEAUX METROPOLE/GEMAPI-JALLES. 

 

1.3 -OBJECTIF DU PROGRAMME 
 

L’objectif est d’adapter et gérer le réseau de ressuage de la Presqu'île d’Ambès pour améliorer la 
vidange en cas d’inondation, mettre en place un réseau hydraulique cohérent et réduire la 
vulnérabilité des secteurs à enjeux les plus exposés. 
Il s’agit donc d’adapter le réseau afin de rendre fonctionnel le système pour le stockage et 
l’évacuation aussi bien en période normale qu’en période d’inondation.  
 

 
 
 
 
 
 



 

Réf. TA : E21000092/33 
Arrêté Bordeaux Métropole 2021-BM-1292   

 

3 

 
 
                     Les jalles concernées par ce programme. 
 
 

 

 
 
 
Phase 2 : 
     Artiguemonge 
     Gragnodière 
     Lacône 
     Peychaud 
 
Phase 3 : 
     Grillon 
     Moines 
     Mondion 
     Madran 
     Maqueline 
     Dureteste 
 
Phase 4 
     Fourat 
     Jacobins 
     Canteloup 
 
 

 
 
 
 
1.4– CADRE JURIDIQUE   
- Code de l’Urbanisme.  

- Code de l’Environnement.  

- Loi n° 2010-788 du juillet 2010 portant engagement national pour l’Environnement. 

- Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

- Décision n° E16000086/53 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux 

portant désignation de monsieur Pierre THIERCEAULT comme commissaire enquêteur titulaire  

- Arrêté n° 2021-BM-1292 de Monsieur le Président de Bordeaux Métropole prescrivant l’enquête 

publique . 

- Avis de la CNPN du 20 août 2020. 
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2 - Description du projet 
 

21-PRÉSENTATION DE LA PRESQU'ÎLE D'AMBÈS 

Située à l’extrême Nord de l’Entre-deux-Mers, la presqu’île d'Ambès est formée par la confluence 
entre la Dordogne et la Garonne. 
Les communes implantées se trouvent dans le nord de la Métropole de Bordeaux à environ 20 km 
au Nord Est de Bordeaux. 
 
Sur le périmètre de l’estuaire, 30 000 personnes habitent un secteur inondable, si l’on considère 
l’événement de référence « tempête 1999+20 cm ». 
Ce périmètre est très industrialisé dans ses parties Nord et Ouest, avec de nombreuses 
installations classées pour la protection de l’environnement avec également la présence d’un 
dépôt pétrolier classé SEVESO seuil haut. 
 
Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux est répertoriée sur une partie du réseau 
hydraulique, elle correspond aux Marais du Nord de Bordeaux et Marais du Bordelais. 
 
                     

22-LE PROJET   
22-1 - RÔLE des JALLES 

Afin de protéger le territoire des inondations, de nombreuses digues ont été construites ; les 
fossés et les jalles permettent d’évacuer les eaux. Les ouvrages hydrauliques servent à limiter 
l’entrée d’eau en période pluvieuse et à assurer la ressource en eau de différents usages parfois 
antagonistes entre eux : 

- L’irrigation pour l’agriculture ; 
- L’abreuvement du bétail ; 
- Le remplissage des étangs ; 
- La protection contre les inondations ; 
- Le prélèvement d’eau par les riverains ( usage domestique) 

Les ouvrages sont gérés de manière à évacuer les eaux vers la Garonne et la Dordogne en 
périodes de hautes eaux et à alimenter le marais en eau durant la période estivale. 
La plupart des ouvrages sont vétustes et/ou non fonctionnels voire entièrement dégradés, parfois 
comblés d'embâcles ou envahis d’arbres. 
Cela a un impact sur la gestion des niveaux d’eau dans le marais, par conséquent sur les usages 
et lors d’inondations 
Ces ouvrages nécessitent une restauration afin de retrouver leur fonctionnalité. 

 
22-2 - Le PLAN d’ACTION 

Le réseau hydraulique est composé d’un réseau primaire qui compte 25 jalles principales, chacune 
rattachée à un casier hydraulique et permettant de vider les points les plus bas de la presqu'île, 
et d’un réseau secondaire composé de fossés de parcelle des particuliers. 
 
Le présent plan d’action se concentre sur le réseau primaire. 
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22–3 - PRINCIPALES ORIENTATIONS 

Les principales orientations sont de restituer un profil hydraulique et une section homogène sur 
la totalité du linéaire de jalles, et de garantir la stabilité des berges. Les aménagements 
consistent en une réouverture des jalles, avec un reprofilage selon une pente calée variable en 
fonction des jalles, et un recalibrage pour une section type variable talutée. Les pistes existantes, 
le long de jalles, seront renforcées si besoin. Ailleurs, les travaux de curage s’effectueront à l’aide d’une pelle 
marais et de camions adaptés aux travaux en marais sans création de nouvelles pistes. Au stade des 
études, la durée estimée des travaux oscille entre 4 et 12 mois pour chacune des jalles.                   

22-4 - TRAITEMENT des SINGULARITÉS 

Pour les ouvrages hydrauliques connectés aux jalles, on distingue 3 cas de figure :  

  la démolition,  
  la conservation en l’état  
  la réhabilitation des ouvrages.  
Les travaux de réhabilitation consistent à l’intégration des ouvrages dans les talus de la berge 
avec, lorsque cela s’avère nécessaire, la mise en place d’une tête de pont et d’un clapet 
antiretour.  
 
Une piste d’entretien et/ou une servitude d’entretien sont envisagées sur la totalité des tracés 
étudiés. La largeur de la piste est fixée à̀ 4.0m minimum pour sécuriser les travaux d’entretien 
des jalles. La structure de la piste est composée d’un mélange terre / pierre qui permet à terme 
un enherbement de la piste d’entretien.  
 

23-OPERATIONS SOUMISES A LA LOI SUR L’EAU 
Suite à la réforme de la nouvelle Loi Biodiversité du 20/07/2026 aucune des jalles 
concernées par les travaux n’est désormais considérée comme cours d’eau. 
  
Le programme de travaux est soumis à Déclaration Loi sur l’Eau au titre du Code de 
l’Environnement. 
 
ETAT INITIAL du SITE et de son ENVIRONNEMENT 
23-1- Le MILIEU PHYSIQUE 
Géologie : 

Au niveau des jalles concernées (partie marécageuse), la géologie est constituée d’alluvions 
caractérisés par la présence de sols sablo-limoneuse, de galets et graviers du système fluviatile. 
Hydrologie : 
Un dense réseau de jalles et de fossés sillonne le site d’étude et notamment les zones basses 
des marais. 
Topographie : 
Du fait de la proximité avec la Garonne et la Dordogne (zone alluvionnaire), la topographie 
dessine peu de relief. 
 

23-2- Le MILIEU NATUREL 

● ZNIEFF et ZICO 

Trois zones d’Intérêt Écologique et Floristique ont été répertoriées dans le secteur d’étude mais 
ne sont pas concernées par le projet. 
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Une unique Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux est répertoriée sur une partie du 
réseau hydraulique, elle correspond aux Marais du Nord de Bordeaux et Marais du Bordelais. 
 

● NATURA 2000 

Aucune ZPS n’est recensée dans les limites de l’étude. Trois ZPS sont présentes, elles sont 
issues de la Directive Habitat Faune et Flore. 
L’estuaire de la Garonne et de la Dordogne est un site fondamental pour des poissons 
migrateurs à protéger en priorité ( Grande Alose, Alose feinte, Lamproie de rivière, Lamproie 
marine, l’Esturgeon d’Europe, le Saumon Atlantique. Les berges constituent un milieu de vie 
pour l’Angélique des Estuaires. 

Entre ces deux grands cours d’eau, la presqu’île d’Ambès est reconnue pour son intérêt 
écologique concernant directement les jalles étudiées avec la présence de la zone spéciale de 
conservation (ZSC n°FR7200686) « Marais du Bec d'Ambès » qui inclut notamment dans sa 
globalité́ la ZNIEFF de type 1 « Grand marais et petit marais » (n° 720001965) et pour partie 
la ZNIEFF de type 2 (n° 720001964) «Zones humides d’Ambès à Saint-Louis-de- 
Montferrand ». Cette langue de terre est constituée de dépôts alluvionnaires modernes, 
régulièrement inondés avant l'aménagement des digues.  

On y trouve des communautés à Reine des prés, des prairies humides eutrophes, des forêts à 
Aulnaies-Frênaies, des phragmitaies, et des peuplements de grandes laîches. Ces différents 
milieux humides abritent une flore et une faune relativement riches, comprenant des espèces 
rares et/ou protégées telles que l’Angélique des estuaires, la Fritillaire pintade ou encore la 
Nivéole d’été. Situés sur un axe migrateur majeur, ces terrains peuvent également constituer 
une importante zone d'accueil pour l'avifaune (Faucon hobereau, Busards Saint Martin et 
cendré, Grue cendrée...). L’Anguille est également présente dans la zone et l'estey du Gua, l'un 
des rares esteys fréquentés par le Vison d'Europe ces dernières années. 

● ESPÈCES INVASIVES 

Sur la presqu’île une prolifération des espèces invasives tant végétale qu’animale est 
relevée avec: 
le Ragondin, l'Écrevisse de Louisiane et la Jussie. 
 

● PEUPLEMENT PISCICOLE DES JALLES 

Il n’existe pas de données d’inventaires piscicoles permettant de caractériser le peuplement 
piscicole actuel dans les jalles de la presqu’île. 
Les jalles assurent la migration et la nurserie d’espèces comme l’Anguille européenne et le 

Brochet. 

Toutefois pour la plupart des jalles, la connexion avec les fleuves est rendue difficile. 

Dans certaines jalles, les alluvions excédentaires sont très épaisses et réduisent la hauteur 

d’eau, limitant ainsi la migration piscicole ainsi que le développement des alevins. 

 

● CONCLUSION sur les ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

Chaque jalle possède un enjeu écologique fort ou très fort ; l’enjeu écologique très fort 

(présence d’habitats favorables au Vison d’Europe et à la fraie du Brochet en parties amont), 

concerne les 6 jalles suivantes : 

Maqueline, Grillon, Canteloup, Gragnodière, Moines et jacobins.    

L’enjeu écologique fort concerne les 8 jalles suivantes : 
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Fourat, Lacone, Mondion, Dureteste, Madran, Peychaud et Artiguemonge. 

Les principaux enjeux réglementaires du site sont liés : 

- à la présence de 5 espèces végétales protégées ; 

- à la présence de 71 espèces animales protégées dont le Vison d’Europe, la Loutre d’Europe et 

le Campagnol amphibie ( présence potentielle) et le Hérisson d’Europe (présence avérée) ; 

La Barbastelle d’Europe, le Murin de Daubenton et la Noctule de Leiste (présence potentielle), 

50 espèces d’oiseaux, 7 amphibiens, 4 reptiles ; 

-le Cuivré des marais et le Grand Capricorne ; 

- le Brochet (présence potentielle).             

 
24-MÉMOIRE JUSTIFIANT l'INTÉRÊT GÉNÉRAL  
Les études menées dans le secteur de la Presqu’île d'Ambès ont dévoilé le mauvais état des jalles 

entraînant des dysfonctionnements hydrauliques notamment concernant l’évacuation des eaux 

d’inondations fluviales. 

Il a été démontré l’intérêt et l’urgence des travaux à effectuer au droit des jalles de la presqu’île 

afin d’améliorer ce fonctionnement hydraulique. 

Le plan présenté propose un phasage des travaux cohérent avec le calendrier prévisionnel des 
interventions inscrites dans le PAPI et répond aux enjeux de protection des biens et des 
personnes. 

La restauration des jalles primaires vise à ̀augmenter à la fois leur capacité́ d’évacuation des 
eaux à marée basse et leur capacité́ de stockage à marée haute.  

 

25-ANALYSE DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES 
MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE et si POSSIBLE 
COMPENSER CES IMPACTS. 
Les travaux envisagés engendreront les mêmes types d’impacts d’une jalle à l’autre, pour la 
majeure partie des thématiques abordées. 
Les impacts sur l’environnement identifiés concernent les phases de travaux qui représentent la 
période la plus néfaste pour la qualité des eaux. Les principales incidences sont liées aux passages 
des engins qui risquent de détruire des habitats voire des espèces et de déranger ces dernières. 
 
Les mesures d’évitement , de réduction et de compensation sont présentées de manière détaillée. 
La recherche d’évitement maximum des habitats des espèces d’intérêt communautaire : 
 - utilisation des routes et chemins existants pour le passage des engins 
- Les travaux seront réalisés par temps sec sur des sols ressuyés. 
- La période de travaux la moins défavorable identifiées pour les espèces est comprise entre fin 
août et fin octobre avec la possibilité de poursuivre au-delà. 
- En raison de la migration des pibales en octobre, les travaux commenceront par l’aval. 
- Maintien de bande enherbée de 2 mètres pour permettre l’abri du Vison d’Europe 
- Maintien de 8 à 10 mètres de roselière avant prairie pour l’habitat du Cuivré des marais. 
- Création d’une rupture de pentes des berges permettant aux hélophytes de recoloniser le milieu. 
 
Mesures pendant les travaux : 
- L’entreprise réalisant les travaux devra intégrer les risques d’inondation en établissant un plan 
de prévention du chantier ; 
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- Elle devra garantir une capacité d’intervention rapide de jour et de nuit afin d'assurer le repli 
des installations de chantier en cas de crue. 
- Aucune incidence des travaux sur les sites Natura 2000 des estuaires de la Gironde et de la 
Dordogne. 
 
Écosystèmes terrestres 
Flore et habitats terrestres 
Le risque de destruction d’habitats d’intérêt écologique existe. Toutefois les pistes déjà existantes 
seront empruntées par les engins. 
Le régalage sur les berges des vases extraites n’aura pas de conséquences sur la reprise des 
végétaux. 
Faune terrestre 
Les engins de chantier devront éviter les endroits sensibles repérés préalablement par un écologue 
sur la base des inventaires réalisés. 
Les mesures de réduction définies devront être appliquées. 
 
En phase d’exploitation, un suivi post-travaux (faune, flore) sera réalisé et les résultats devront 
être transmis au service Police de l’Eau de la Direction départementale des territoires et de la mer 
de la Gironde (DDTM) ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et 
du Logement (DREAL). 
Par ailleurs sera mis en place : 
- un suivi annuel biologique des espèces invasives 
- un suivi écologique des secteurs ayant fait l’objet de plantation d‘arbres dans le but d’apporter 
de l’ombrage ; 
- un suivi écologique de la recolonisation des espaces traités dans le cadre des travaux ; 
- un suivi de la stabilité des berges et de la reprise végétales. 
 
Écosystèmes aquatiques 
Le recalibrage des jalles et l’enlèvement des alluvions excédentaires permettront d’améliorer les 
conditions d’écoulement du réseau et favorisent le rétablissement d’un écosystème aquatique 
fonctionnel et la réouverture de certains ouvrages permettra de restaurer les continuités 
écologiques. 
Les zones de frayères existantes ne seront pas endommagées. 
Concernant la problématique de la Jussie, la replantation d’une ripisylve au bord des jalles fait 
partie du programme de travaux. 
 
Zones humides 
Le territoire est marqué par une très forte sensibilité en termes de zones humides (présence de 
marais). 
Les travaux pourront avoir un impact sur les zones humides. 
Mesures d’évitement: 

- L’abandon du programme de travaux sur la jalle de la Roquette permet l’évitement de 
mégaphorbiaies en berges de Dordogne. 

-  La réduction de l’emprise travaux au niveau de la jalle des Jacobins permet l’évitement 
de prairies humides ( zone de fraye du brochet, habitat du cuivré des marais). 

- La modification du tracé de la jalle de la Garognière permet d'éviter des zones humides. 
 
 

MESURE de COMPENSATION 

Constitution d’une Obligation Réelle Environnementale (ORE) 
Une ORE est constituée sur le site de la Gragnodière entre Électricité de France et Bordeaux 
Métropole sur une superficie de 42 ha 87 a 31 ca. 
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26 – COMPATIBILITE du PROGRAMME  

26-1 Directive cadre sur l'Eau 

 Le programme n’engendre aucune dégradation permanente des masses d’eau concernées. 

26-2 SDAGE ADOUR-GARONNE 

Le programme sera cohérent avec l’ensemble des dispositions du SAGE Adour-
Garonne qui s’y rattachent. 

26-3 SAGE NAPPES PROFONDES de GIRONDE 

Le programme est compatible avec les orientations du SAGE des Nappes Profonds de 
Gironde. 

26-4 SAGE ESTUAIRE de la GIRONDE et MILIEUX ASSOCIÉS 

Le programme est compatible avec le SAGE estuaire de la Gironde et Milieux Associés. 

26-5 PLAN DÉPARTEMENTAL POUR la PROTECTION des MILIEUX 
AQUATIQUES et la GESTION des RESSOURCES PISCICOLE  (PDPG) 

Les aménagements permettent la réhabilitation de la fonctionnalité hydraulique de 6 
jalles qui constituent des habitats et des axes de déplacements favorables pour le 
Brochet et des reconnexions aux frayères amont. 

Le programme sera compatible avec le PDPG. 

26-7 PLAN DE PRÉVENTION des RISQUES INONDATIONS 

Au regard du règlement PPRI aucune opération prévue dans le cadre des travaux ne 
va à l'encontre des prescriptions émises. 

 

27 – ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS PAR CATÉGORIE DE 

TRAVAUX , D’OUVRAGES OU D'INSTALLATIONS  

Le plan de financement de la fiche action 5.7 du PAPI Estuaire de la Gironde « Plan d’adaptation 
et de gestion du réseau des jalles du marais de la Presqu’ile d’Ambés pour l’évacuation des eaux 
d’inondations fluviales » est estimé à un total de 10 456 075.80 €HT, soit 12 547 290.96 
€TTC pour les phases 2, 3 et 4.  
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3 – ORGANISATION DE L’ENQUETE 

31 - DÉSIGNATION du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Par décision E21000092/33 du 21 septembre 2021, Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Bordeaux désigne monsieur Pierre THIERCEAULT comme commissaire enquêteur 
en vue de procéder à cette enquête publique. 

32 - PREPARATION de L’ENQUETE 
Après avoir été désigné, j’ai pris contact avec les services de Bordeaux Métropole Pôle territorial 
rive droite. 
Le 14 septembre 2021 je me suis rendu, dans le service de madame YOUBI Florence chargée de 
mission Gemapi/Jalles à Bordeaux Métropole. L'ensemble du projet m’a été présenté; nous 
avons fixé les dates de l’enquête publique ainsi que les dates des permanences du commissaire 
enquêteur. 
J’ai effectué une visite sur le terrain le 4 novembre 2021. 
 
 
33 – COMPOSITION du DOSSIER 
 

● L’arrêté prescrivant une enquête publique « Loi sur l’Eau » portant sur un programme de 
travaux de réhabilitation du réseau hydraulique de la presqu’île d'Ambès. arrêtant le projet 
en date du 28 septembre 2021. 

● Le résumé non technique 
● Le rapport de projet. 
● Le dossier de déclaration Loi sur l’Eau. 
● Le document d’incidences au titre des articles L.414-1 et suivants du code de 

l’Environnement. 
● Le dossier préalable à la Déclaration d’Intérêt général (DIG). 
● Le dossier d’implantation des travaux. 
● Le dossier de déclaration d'intérêt général pour les travaux d’aménagements, de 

restauration et d’entretien des jalles. 
● Avis du Conseil National de la Protection de la Nature. 

 
     Le dossier est suffisamment clair pour transmettre une information complète 
au public, afin qu’il puisse apprécier l’importance et les conséquences d’un tel projet. 
Toutefois un glossaire reprenant tous les sigles aurait permis une lecture plus aisée du 
dossier. 
 

    34 - PUBLICITE et INFORMATION du PUBLIC 

 Affichage 

L'affichage de l’arrêté prescrivant l’enquête publique a été réel et permanent : 

-A l’accueil de chaque commune concernée, 

-A l’accueil de Bordeaux Métropole Pôle Territorial Rive Droite 

-Au bord des jalles concernées. 
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 Cet affichage a fait l'objet d'un contrôle continu du commissaire enquêteur lors de la prise de 
ses permanences. 

Il a fait également l’objet d’un constat d’huissier les 8 novembre 2021 n° 2795, 29 novembre 
202 n° 2796 et 7 décembre 202 n° 211797. 

Un certificat d’affichage a été établi par Monsieur le Président de Bordeaux Métropole. 

 Insertions de presse 

Encarts publiés dans : 

- Le Sud-Ouest du 21 octobre 2021 et du 10 novembre 2021. 

- Les Échos Judiciaires Girondins du 22 octobre 2021 et du 15 novembre 2021. 

INTERNET 

Une information sur cette enquête publique était présente sur le site d’Internet de Bordeaux-
Métropole et sur les différents sites des communes concernées. 

 
       Par les différents médias utilisés, la publicité faite à l’enquête a été large 
et répétée et le public a donc été bien informé. 

35 - DEROULEMENT de L’ENQUETE 
 

 L'enquête s'est déroulée du lundi 8 novembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021, 
soit trente-cinq jours consécutifs. 

Le commissaire enquêteur a tenu une permanence aux dates et heures ci- après : 

- Mairie de Saint Vincent de Paul, le 8 novembre 2021 9 heures à 12 heures. 

- Mairie d'Ambès, le 16 novembre 2021 de 14 heures à 17 heures. 

- Mairie d’Ambarès-et-Lagrave , le 26 novembre 2021 de 9 heures. 

- Mairie de Saint-Louis-de-Montferrand, le 2 décembre 2021 de 14 heures à 17 
heures. 

- Mairie d’Ambès, le 17 décembre 2021 de 14 heures à 16 heures 30. 

En dehors des permanences, le dossier était accessible à l'accueil aux mairies 
d'Ambès, de Saint-Louis-de-Montferrand, de Saint-Vincent-de-Paul, d'Ambarès-et-
Lagrave et au siège de Bordeaux-Métropole Pôle Territorial Sud aux heures 
d’ouverture. 

 

36 – CONSTAT SUR LE TERRAIN 

A la demande de Messieurs   FISERI et COLLE,  je me suis rendu sur le terrain avec 
Madame YOUBI, chargée de mission GEMAPI/Jalles pour constater l’état de 
délabrement de la Jalle La Maqueline : 
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    La jalle est complètement envasée. 

 

 

 

     La jalle est envahie d’arbres. 

   

 

      Plus de circulation d’eau. 

 

   

 

 

Cette pelle n’est plus opérationnelle. 

   

 

Cette jalle est à l’image du constat qui a généré ce programme de travaux. 

Pour clore la visite, Messieurs COLLE et FISERI demandent :  

- que les travaux du programme commencent par le haut d’Ambès car les habitants sont 
proches de la confluence ; 

- qu’une action urgente soit entreprise pour nettoyer les ponts sous les routes ; 

- qu’une réunion riverains/entreprises de travaux /Bordeaux Métropole soit programmée avant 
le début des travaux, par jalle. 
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37 - CLOTURE de L’ENQUETE  
Le vendredi 17 décembre 2021 à 16h30, terme officiel de l’enquête, conformément aux 
dispositions des articles R123-18, R123-22 et R123623 du code de l’environnement, titre II et 
de l’article 4 de l’arrêté de Monsieur le Président de Bordeaux-Métropole du 28 septembre 2021, 
le commissaire enquêteur a procédé à la clôture des registres d’enquête. 
Le déroulement de l’enquête n’appelle pas de remarques particulières. 

 

38- PROCÈS VERBAL de SYNTHÈSE 

Le 23 décembre 2021, le commissaire enquêteur a remis et commenté à Madame 
YOUBI, représentante de Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, le procès-
verbal de synthèse. 

Les éléments de réponse sont parvenus par messagerie électronique valant mémoire 
en réponse dans les délais réglementaires.  

 

4 - ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 
 

41-ANALYSE des OBSERVATIONS du public 
Le public a été peu intéressé par cette enquête ; on recense 9 observations :  4 sur le registre 
d’enquête de la commune d’Ambès, 2 sur le registre d’enquête de la commune de Saint-Louis-de 
Montferrand, 2 sur le registre d’enquête de la commune de Saint-Vincent-de-Paul, aucune sur le 
registre d’enquête de la commune d’Ambarès-et-Lagrave et aucune sur le registre de Bordeaux-
Métropole. Sur la boîte électronique, 1 mail a été reçu. 

C’est le thème de l’entretien général du réseau qui est dominant, ou plutôt le manque d’entretien 
que ce soit les ponts sous les routes, les fossés du domaine public et privé, la destruction de 
certaines jalles qui ont suscité le plus grand nombre de contributions. 

 

Il serait intéressant de définir qui est responsable dans chaque domaine et qui 
coordonne les différentes parties prenantes pour l’entretien du réseau hydraulique de 
la presqu'île d’Ambès afin d’obtenir un réseau d’évacuation des eaux d’inondations 
fluviales optimisé. 

 

Les autres pôles d’intérêts sont la gestion de l’eau dans les marais, la lutte contre les conflits 
d’intérêts et l’organisation des travaux programmés où tous les propriétaires reçus souhaitent 
une réunion préalable avec les acteurs des travaux. 

Afin d’éviter les nombreux conflits sur la gestion de l’eau des marais, il est important 
d’associer tous les acteurs de l’utilisation dans l’élaboration du Plan de gestion des 
jalles. 
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Mairie d’AMBES 

  Nom Remarque Avis du porteur de projet 

  

 1 

  

M. FISERI Alain 

M. COLLE Philippe 

-Demandent une réunion préparatoire avec le 

chef de chantier lors des travaux sur la jalle 

de la Maqueline afin de cerner les travaux 

nécessaires. 

- Nécessité de curer sous les ponts des routes. 

Une réunion préalable est prévue avant 

chaque démarrage de travaux. Le curage des 

ponts des routes en dehors du tracé de la jalle 

de la Maqueline ne fait pas partie du projet 

actuel. Il est nécessaire de s'adresser au ST1 

de Bordeaux Métropole rue de la 

Commanderie des Templiers 33440 Ambarès 

et Lagrave 05 57 80 79 25 

 

Avis du commissaire enquêteur: Je prends note que des réunions riverains / entreprises chargées 

des travaux et Bordeaux Métropole seront programmées .En ce qui concerne le nettoyage des 

ponts sous les routes, je pense que c’est Bordeaux Métropole qui doit planifier les urgences pour 

maintenir un réseau hydraulique parfaitement opérationnel. 

 

 

2 M. et Mme CASCARRA 

 

Constatent une erreur sur le plan de la 

jalle Canteloup car la traversée de la 

canalisation de gaz n’est pas mentionnée. 

Cette canalisation fait barrage sur les 

deux jalles qui vont vers le marais de 

Canteloup et empêchent d’égoutter les 

eaux pluviales de mon marais. 

 

Les propriétaires du fond de cette jalle, 

s’opposent à l‘autorisation de restaurer 

pour intérêt général 

 

 

 

Avis du commissaire enquêteur: Il existe bien une canalisation de gaz au sud de la zone de 

Canteloup; elle n’a pas été reproduite car elle n’entre pas dans la zone des travaux prévus sur 

cette jalle. 

Si une Décision d'Intérêt Général est signée elle vous sera opposable, donc les 

entreprises pourront effectuer les travaux. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

M. MOULON Ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme LARREDE Céline 

 

 

 

 

 

 Jalle de Canteloup 

Propriétaire de chaque côté de cette jalle, 

des installations d’irrigation qui sont 

enterrées sous les berges ;  

Il demande la remise en place de ces 

installations après travaux. 

Il possède également des plantations de 

vignes qui laissent un passage de cinq 

mètres aux engins ; il ne souhaite pas 

donner plus d’espace car l’arrachage des 

pieds de vigne ainsi que la reconstruction 

des rangs sont consommateurs de temps et 

d’argent. 

Enfin il demande que les clauses de la DUP 

imposent l’enlèvement de la terre après 

chaque curage car les curages successifs 

génèrent des gênes pour sortir de la vigne. 

 

 

Jalle de Grillon 

La jalle qui va être reconstruite va passer en 

travers de sa parcelle qui va être fermée 

avec du grillage (lutte contre les sangliers) ; 

 un passage en busage serait nécessaire 

pour éviter de perdre une partie de la 

parcelle qui deviendrait trop petite donc 

non cultivable. 

 

 

La prise en compte des réseaux existants est 

un préalable à tout travaux. Ils seront donc 

bien pris en compte. 

 

L'emprise de 5 mètres en crête de talus, est 

normalement suffisante pour l'entretien. 

 

La DUP n'a pas pour objectif de définir le 

mode de gestion des jalles. Pour cela, il 

faudra plutôt travailler avec les acteurs de 

la mise en œuvre du Plan de Gestion des 

Jalles. 

 

 

 

 

 

 

Le busage ne permet pas un étalement des 

eaux en cas d'inondation et accélère les 

écoulements. Il n'est donc pas envisagé de 

buser ce tronçon. La solution technique a été 

validée lors de la réunion de concertation 

 

Avis du commissaire enquêteur: Avis conforme à celui du porteur du projet. 

Si des protections de grillage doivent être détruites pour les travaux, j’émets un avis favorable à 

leur remplacement à l’identique. 

 

5 Élus du Conseil 

Municipal 

Extrait du registre des délibérations du 

Conseil Municipal : 

Avis favorable à l’unanimité au projet. 

 

 

Un courrier de Monsieur VAUBOURGOIN Michel, daté du 22 décembre 2021, donc après la clôture 

de l’enquête n’a pas été traité. 

 



 

Réf. TA : E21000092/33 
Arrêté Bordeaux Métropole 2021-BM-1292   

 

16 

Mairie de Saint-Louis-de-Montferrand 

6  M. BARBUT Jean 

Paul 

Demande :  

- que le grand fossé qui borde la route RD 119 

soit entretenu tous les ans ; 

- que le fossé rebouché par le propriétaire 

limitrophe Ambarès/Saint Louis de 

Montferrand (lieu-dit Beaumont) soit 

reconstruit ; 

- que le calibrage du fossé rue Jean Sabourel 

soit revu car le flux retourne vers l’intérieur 

au lieu de partir vers la Garonne ; 

- que les eaux du côté d’Ambarès partent vers 

le centre et non dans la jalle du Peychaud. 

 

 Il s'agit plutôt du RD113. Le projet ne concerne 

pas les jalles de ce secteur. 

Rue Jean Sabourel, il s'agit de la jalle des 

Granges du Guâ (hors projet) dont la partie 

amont, au-delà de la voie ferrée, est redirigée 

vers la jalle de Peychaud (topographie). Un 

recalibrage de la jalle n'aurait pas d'incidence 

sur les écoulements 

La jalle de Peychaud doit évacuer les eaux de 

son bassin versant dont une partie est sur la 

commune d'Ambarès et Lagrave. 

Le centre étant les marais de Montferrand 

réceptacle naturel de la presqu'île d'Ambès et 

champ d'expansion des crues. 

 

Avis du commissaire enquêteur: je suis favorable à une action de Bordeaux Métropole vers les 

propriétaires qui ont rebouché des jalles ou fossés nécessaires au réseau hydraulique de la 

presqu’île afin que ces derniers remettent en état de fonctionnement ces jalles. 

Par ailleurs, il serait nécessaire d’inscrire ces jalles comme servitudes dans les actes de propriété 

. 

7 

 

M. CRUVERO Adrien Demande : 

- que l’entretien des fossés qui bordent la route 

Jean de Sabourel soit réalisé tous les ans. 

Il soutient les demandes de M. Barbut Jean Paul 

car il subit une perte d’activité importante lors 

des inondations. 

 

Hors projet, voir le plan de gestion des jalles 

de la presqu'île d'Ambès. 

 

Avis du commissaire enquêteur: avis identique au n° 6 

Mairie de Saint-Vincent-de-Paul 

8 M. Mme NOVO Signalent : 

- la fuite d’un clapet à Lisotte ; 

-que le fossé qui passe sous la maison au pont de 

Peyre est bouché.  

 

 

Avis du commissaire enquêteur: information transmise à Bordeaux Métropole. 
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9 Famille BERAUD 

SUDREAU 

1- La documentation fournie dans le cadre de 

l’EP ne contient aucun document permettant de 

comprendre la cohérence avec le plan de 

conversion des marais en zone d’expansion de 

crues. 

2-Le compte rendu des réunions avec les 

propriétaires et riverains est absent ; merci de 

le communiquer. 

3- Le projet ne définit pas les principes de 

gestion de l’eau, des ouvrages et de l’accès aux 

ouvrages. 

4-Gestion de l’eau dans les marais. 

Depuis plusieurs années, la gestion du niveau de 

l’eau dans les marais se traduit par leur 

transformation en lacs. Elle n’est pas 

compatible avec la vocation de ces marais d’être 

des champs d’expansion des crues. 

 

Jalle de Dureteste 

Une des fonctions importantes de cette jalle est 

sa capacité à irriguer les terres agricoles de son 

bassin ; cette fonction essentielle est négligée 

voire supprimée dans le projet (démolition des 

empellages situés sur la jalle et ceux situés sur 

les fossés affluents de la jalle) en contradiction 

du compte rendu du 29/08/2017 « conserver les 

ouvrages intermédiaires et perpendiculaires sur 

la jalle ». 

Les plans de reprofilage joints au projet ne 

mentionnent pas : 

-Les empellages existants sur la partie amont de 

la jalle ; 

-les empellages existants des fossés 

perpendiculaires à la jalle, empellages situés en 

bordure de jalle ; 

- certains fossés existants se déversent dans la 

jalle. 

 

Évacuation des terres de curage 

Ces terres ont été polluées par les traitements 

des vignes et vergers voisins sur plusieurs 

décennies ; le plan d’étalement de ces terres de 

curage polluées sur d’autres terrains voisins 

L'objectif de ce projet est de permettre   

d'améliorer l'efficacité de la vidange de la 

Presqu'île d'Ambès en cas d'inondations par la 

restauration des jalles primaires. 

 

La gestion des jalles et des niveaux d'eau sont 

définis dans le Plan de Gestion. 

 

 

 

Hors projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ouvrages hydrauliques sont mentionnés 

dans les plans.  

Suite à la concertation, certains ne seront pas 

remplacés car n'ayant plus d'usage aujourd'hui 

et dans l'avenir (discussion avec les riverains de 

la jalle et prise en compte dans le projet). En 

revanche, d'autres sont restaurés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réf. TA : E21000092/33 
Arrêté Bordeaux Métropole 2021-BM-1292   

 

18 

n’est pas acceptable. 

 

Informations manquantes 

De multiples abréviations sont utilisées, aucune 

définition de ces abréviations n’est jointe. 

Les coupes des ouvrages mentionnées sur les 

plans ne sont pas jointes au dossier. 

La coupe longitudinale du clapet d’embouchure 

est absente. 

 

 

Planning du projet 

Le planning exclut la période de concertation 

avec les riverains pour définir : 

- les modalités pratiques d’exécution des 

travaux de restauration et les protocoles 

d’exécution des travaux ; 

Les protocoles d’accès aux ouvrages. 

Les protocoles de gestion de l’eau et des 

ouvrages en temps normal et en période de crue. 

Une révision du planning paraît nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Des analyses ont déjà été réalisées et seront 

renouvelées lors des travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion préalable est prévue avant chaque 

commencement de travaux. 

 

La gestion concerne le plan de gestion des jalles 

de la Presqu'île d'Ambès et non ce projet. 

Le planning sera revu lorsque l'entreprise de 

travaux sera retenue dans le cadre des marchés 

publics. 

 

 
 
Avis du commissaire enquêteur: avis conforme à celui du porteur du projet. 

 

Mairie d’Ambarès-et-Lagrave  

Aucune contribution 

 

Siège de l’enquête publique 

Aucune contribution 



 

Réf. TA : E21000092/33 
Arrêté Bordeaux Métropole 2021-BM-1292   

 

19 

Mails/Internet 

16/

12 

 

Youpi 33 La restauration des jalles de la 

presqu’île est une excellente chose et 

vitale pour la population. 

En parallèle de ces travaux, le maintien 

d’un niveau d’eau moins élevé dans les 

marais particulièrement en période 

hivernale est indispensable afin que les 

marais absorbent les inondations 

pluviales ;à ce jour ce n’est pas le cas. 

 

 

Avis du commissaire enquêteur: éléments à prendre en compte dans le Plan de Gestion des jalles. 

 

42-AVIS du CONSEIL NATIONAL de PROTECTION de la NATURE  
 Dans un premier temps, le plan de travaux de réhabilitation du réseau des jalles du marais de la 

presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales avait reçu un avis 

défavorable le 25 septembre 2019. 

Bordeaux Métropole a présenté une nouvelle demande assortie d’un mémoire en réponse très 

complet tout en apportant des réponses circonstanciées ; le CNPN a émis un avis favorable le 20 

août 2021, sous conditions de respecter les mesures proposées.  

 

43-AVIS de LA MRAe 

L’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement sur la qualité 
de l’étude d’impact produite et sur la manière dont l’environnement est pris dans le projet a été 
transmis le 24 mai 2016.  
 

43-REMISE du RAPPORT 
 

Le 14 janvier 2022, le commissaire enquêteur remet à Bordeaux Métropole son rapport, ses 
conclusions et avis, les registres de l’enquête et les pièces annexes. 
Une copie de ce rapport, les conclusions et avis seront adressés à Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 

Fait à Bordeaux le 14 janvier 2022 

 

                                                         Pierre THIERCEAULT 
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PIÈCES JOINTES 
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 1 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

PROJET DE DEMANDE D’AUTORISATION CONCERNANT UN PROGRAMME DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION DU RESEAU HYDRAULIQUE SUR LA PRESQU’ILE D’AMBES– 
INCLUANT UNE DIG POUR LA PERIODE 2022-2027 

 
PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC 
 

 
Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 8 novembre 2021 au 17 décembre  2021, conformément à l'article 
R.123-18 du code de l'environnement, nous établissons une synthèse sur le déroulement de l'enquête pour informer le 
Maître d'Ouvrage et recueillir ses observations éventuelles.  
 
L’enquête publique prescrite par Monsieur le Président de Bordeaux-Métropole  s’est déroulée dans de très bonnes 
conditions, conformément aux instructions contenues dans l’arrêté n° 2021-92/33 afin de recueillir les avis des 
personnes qui le désiraient au cours de cinq permanences tenues. 
 
Le public a été peu intéressé par cette enquête ; on recence 8 observations :  4 sur le registre d’enquête de la commune 
d’Ambès, 2 sur le registre d’enquête de la commune de Saint Louis de Montferrand, 2 sur le registre d’enquête de la 
commune de Saint Vincent de Paul, aucune sur le registre d’enquête de la commune d’Ambarès et aucune sur le 
registre de Bordeaux-Métropole. Sur la boite électronique, 1 mail a été reçu. 
 
C’est le thème de l’entretien général du réseau qui est dominant, ou plutôt le manque d’entretien que ce soit les ponts 
sous les routes, les fossés du domaine public et privé, la destruction de certaines jalles 
qui ont succité le plus grand nombre de contributions. 
Il serait intéressant de définir qui est responsable dans chaque domaine et qui coordonne les différentes parties 
prenantes pour l’entretien du réseau hydraulique de la presqu’ile d’Ambès afin d’obtenir un réseau d’évacuation des 
eaux d’inondations fluviales optimisé. 
 
Les autres pôles d’intérêts sont la gestion de l’eau dans les marais, la lutte contre les conflits d’intérêts et l’organisation 
des travaux programmés où tous les propriétaires reçus souhaitent une réunion préalable avec les acteurs des travaux. 
 
 

Les contributions qui figurent dans le registre sont jointes dans le tableau en annexe. 

 
En conclusion, conformément à l’article R123-18 du Code de l’Environnement, le commissaire enquêteur transmet 
le 20 décembre au Maître d'ouvrage, en l’occurrence ici, Madame YOUBI afin de lui communiquer les observations 
écrites consignées dans le présent procès-verbal de synthèse. Le Maître d’Ouvrage  dispose d'un délai de quinze jours, 
à l’issue de la rencontre avec le commissaire enquêteur, pour produire ses observations sur les questions posées. 
 
Fait et clos le 20 décembre 2021                                        Reçu le 20 décembre 2021 
Le commissaire enquêteur    Pour le Président de Bordeaux Métropole 
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________ (voir liste des catégories au verso)  

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible :  Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :
Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité :  _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1) (1) (1) (1) 

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

1

✔

TOUS LES EXECUTANTS DE TRAVAUX DOIVENT ADRESSER A TIGF UNE DICT AU MOINS 7 JOURS AVANT LE DEBUT DU

✔

en particulier les § 3.3 § 5.2.6 et § 5.3.4

ZAC TARTIFUME

GA

1 RUE DES FRERES LUMIERE

ARTELIA VILLE & TRANSPORT  BORDEAUX
PARC SEXTANT - BÂTIMENT D
6-8 AVENUE DES SATELLITES
BP 7048
33187 LE HAILLAN
FRANCE

0800028800

M LAFON Pierre

 LIEU DIT CANTELOUP

✔

1718063101.171801RDT02

+33556496262

✔

SERRES Etienne

05/05/17

Dénomination
Complément/Service
Numéro/Voie
Lieu-dit/BP
CP/Commune
Pays

CHANTIER.

SECTEUR DE BEGLES

AMBES, 33810

Aucun dans l'emprise

TIGF

2017050504105D1F

33130 BEGLES

05/05/17

E-PIQUETAGE DE SES OUVRAGES LORS D'UN RDV SUR SITE AVEC LES EXECUTANTS DE TRAVAUX.

LORS DE LA REPONSE AUX DICT, TIGF EFFECTUERA LUI-MEME LE MARQUAG

M LAFON Pierre

17678231

1/21718063101.171801RDT02 - LIEU DIT CANTELOUP - 33810 AMBES
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