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Préam bu le

Bordeaux Métropole a pris la compétence GEMAPI par anticipation au 1."'janvier 2016. Le précédent

Plan Pluriannuel de cestion (PPG) de la Jalle de Blanquefort et sa Déclaration d'lntérêt Général(DlG),

validés en 2008, programmés pour une durée de 5 an prolongée par les services de l'Etat, doivent être

renouvelés. Le PPG apporte une vision cohérente et structurée des actions à réaliser sur Ia Jalle de

Blanquefort et les actions planifiées permettront de répondre à des enjeux d'intérêt général.

La mise en ceuvre de ces actions nécessite la réalisation de travaux en rivière, plus ou moins impactants

sur le milieu naturel et pouvant être soumis à la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Elles requièrent

également une Déclaration d'lntérêt général (DlG) au titre de l'article 1.211-7 du code de

l'environnement, qui permettra à Bordeaux Métropole de procéder à un entretien homogène des

cours d'eau à l'échelle du bassin versant et de mettre en place les travaux en propriété privée. Cette
procédure donnera un droit d'accès aux propriétés riveraines, par le biais de la servitude de passage

(1.215-18). Elle justifiera également la dépense de fonds publics sur ces mêmes parcelles.

1. lntrod u ctio n

Le procès-verbalde la commission d'enquête a été remis à Bordeaux Métropole le 12 juillet 2027 par

Mme Christina RONDEAU, Présidente de la commission d'enquête.

Le présent mémoire en réponse s'inscrit da ns le cadre de l'article R123-18 du code de l'Environnement.
ll vise à apporter des observations éventuelles aux remarques et questions relevées dans le procès-

verba, établi par la commission d'enquête. Les réponses sont établies selon l'ordre du procès-verbal :

Questionnements de la commission d'enquête:
o Relatifs au dossier

o Relatifs au projet
o Divers

Questionnements du public
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Le PPG de la Jalle de Blanquefort et la DIG sont soumis à enquête publique. La consultation s'est

déroulée du 1'' juin ZOZT au Z juillet 2021, et des réponses doivent être apportées à la commission

d'enquête avant le 26 juillet 2021.



2. Questionnements de la commission d'enquête et réponses du porteur de
projet

2.t. Questionnements relatifs au dossier
I Questionnêmont(s) rêlatif(s) au DOSSIER

Etude stratégique - Phase 4 : Définition des objectifs et des règles de gestion Fiches Actions du Plan de Gesüon
Sommaire des fiches actions

-1:l:,'J'J,',*1

SOMMAIRE OES FICHES AClIONS

FA 8 : Geslxn des êspêcêa erclntËs €îÿâhissJrlcs

FA 9 : Geltirr dcs zonê lxfnir!3

F^ 10 Àrütir,0on dê b qdlé d.l'êâu

FA t1 Camp de So0gÊ

FA 12 Ré§êrv! tlaùrclc des îlarais de 8ru9Éa

FA 13 9È dc§ sqrrce3 (le T}xl ' Garade

6 : Reialrraùoî h}oromoehologqrË

Etude stratégique - Phase 4 : Définition des objectifs et des règles de gestion Fiches Actions du Plan de Gestion

Actions A1 et A2

Les cartouches des A1 et A2 désignent toutes les autres fiches actions.
Certaines actions ne font pas référence directement aux Al et A2 i A4 (pour A2) / A5 (pour A2) / A6 (pour A2)/ A7 (pour Al et
A2) / A8 (pour A2) / Ag (pour A2) / 410 (pour A2) / Al l pout A2) I A12 lpout M) / A13 (pour A2 )

. ,rdÈbar.É6s.-..4r.È&hfu-,-liF.rF.6

*-.|€ifud..ù..ltall.ùô!:-t*
otÉu4iryE-ûb6

dDÈæaE.ql*.E]*

+ R.(l,.! h irqa .ûitarr 6 ,irarB b. rûra darprr!{r d.|r.tlr3
a R.!ùna farp& rra itsgÊar ô crtt dar at,rGrL. Lr ôgilr d-r Lt tacl.,' qr

caL arl po,eah G! tnr{ 6.!Taa dar a.!t r
I Pütmla.lr !.lin da. dtÉt

r :!:

. 
^l 

-^niL,trL cq'rrrrârc-sr
. A3 . orüÉar L garæi (Palraaûrt da l, rlt.qrra
. fô . R6èrraÈn hrrtrüno.rlrü9{rl.
. 

^e 
- Gartan dar rcl.a hrùrat

. Ato -A.rariradlô L Çr.Ld.l.rJ

ra'Tr-'-rr:i:frrl:4fi--'lfllfllT{llJ]-.ll1.r-I r-rl :@

FA 1 AnÉftaÈr êl bmralÉ€r li coftn6icâlioû

FA2 orgâIsâodr & b gûr*rnaaEa

FÂ 3 : Oplinirêf h gÊslDll quaîüattye oê ls a€3s(lrae

F 4 : ODtmirer te gcsüdr du at§qæ hooddiqr

Concernant l'intitulé de l'adion 46, une intormation complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de projet

ll s'agit d'une erreur dans le sommaire des fiches actions, qui sera corrigée par le terme « restauration ».
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A5 . lvr
c A3aultr b t-dr6ra.rarl Flaæolè i, lt.ü,rt Car, d8!at «r laL:
< lry*rrtt L ÿrra i.t'rrrrê lrr' b c5t aa car ,*l.cË.rarr3

A3 - OF tlaa b eaatoai s.rrrtl*ra da b è3!ûrra
A1 - Gaaùo.r ü, raqu. æadfir.r
Æ - É.rrar.rrql hrûr.ll..p,lobllqr
A!0 - lrÉrd.ad! d. L qlraa d. f.l,

:-ll - r
{ Ràùtt fàoirdl .t rrE ûr er 5 !.ôür i f-lrdl Er ..| taûrb.r |.5 ôfipt

tr.ErÉs.r (E! diraa aa bla.rt i L n.arrrt qr (E rüE hnûa
< R6àlraari da L ôû,qLdas àstaftrrB ar da là rf6)rt a t.rr 3 lacÀrs i r.YJ al I

i rrût

A5 - R.rrr*ûr ùt.drùrrir à*Cnrô
^7. 

G.{itr6.bnF {t

^g 
- Gaali, daa tbôar hni,.i

^10 
- Ar*lrr&r d. L qÀL d. faeJ

+ PrÉ!.E h. raalJl â.arra! r.! 5..üa ô lr ir. crl fÉrrrrt6rr f.Gt..lar é0.r.r dti
pràqi ar §! Ér.r-t L 4Ërfva i,rr 7 t..t r,r.t

Aa - R.qr',di hÿûûndÈ.5tSr

^8 
- Ga!&â rhi nYüra3

A0 - Gaaaû! dar dai hrndaÉ

^10 
- Àrxls-ei ô L qrrd d. fr.r,

d. L !f,.tû! dlJ ôrqr. rûÉrùû!

Rafu{r Ia oaefrdl.rr d.. nLr! n ù,Èr r! rErh ô L Ë. a,l {rrr,r r(, Lr arti)at
ÿ.çrr.5 .rdq..a.l!Ér{r.rrLs srr h tErt ql C.5 .ri tnaarrtr

^7-G.tÉ.iôLÇ.rnÆ- Rcn-r.aù & :oær hmircr

+ Rae,t. a.' aora lllrr,.. 
'rr 

5 taclur Foaa-ra -!rql ô gV ô b ia.. da
Er.,iq*r

a Pinrrr..h p.irÉût r,.r ûrr hôür ri où ll.t pLt' d. !..Er .,l.n daÉ

a Prn f.ràfai,|ôLrrt Er ô l.l'ânô Bqd.r(! fahFL r *xriÉC:a r Fu
arÉf!ü h aorrrrErE i, ltr drat hrrdar ÿ cdrgü firllSr dar raryût
aêdrrl.n fra nltôrr

':-:: -:-:.1 A3 - OÊn!a.la gaaryi qrrtf-Ë ô b narûrÉ

^4 
- ofrilrla.la garryr itu n$ra i,!o,ü-o.r

Æ - Rcalr,-Iûr lrdrüûrÈdofrqa

^7. 
ho.r d. L nF t

Al . Garsai dar ar-iar

É 
^ 

ræ1. rÈtir b drli,l b..rÈiùtilr. ên !.æ.rn5l h rrllhâÉll p, b tiza
dr3 h crr3 rt.ù (i* rr. B.nÇr.aon. iJ. rr, r.* .r Ê. ifor)

ç 
^ 

ràd. cûûrh§ i ,raær rdylÉ|Jixi ê L iJt da Slrrcr.{o.r &.rla û ôdr
ét llosr hi Dÿ,'àrl3 OCO.l COO. Doi, æ!t dêrrl,lûri da l.ln.3!. dGrJ FRFR51
'lC. d. SlrÇ/.aon ô.filu.rn ô tliù.ÿ à L Cirüô'
Srrr la qrr.- d. fGl, al cùüdtE hr dtirrË t/r6 |!a foàrarür (t L ,*
9, E h haan irtai cûwrr,qË r, fà, d.(frra der m.6*r ücr L &r
lflra. crEraert an rÈrd ar bSirroberÇË, ...!aàata. rr, L4 ltÉG trûnbal.
!l ut-É, d fsrrË.,n.ri aa rrÿ! L qr* û c.. rlt a1
LUE drt b !.üâE Ô dad.ù

arctc3 
^cnoaas

^s90ctEs
^3 

- Caraa Çrrlarairê rrè b naÉouEa a.r a&
A6 - R.rL(,*n hrûqtlrDh.blir|
A7 -G.rn ôb'iirL
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RESTAI'RATN D€ LACOI.N ,tÎE ECOI.OGOI.,€

A', Tfi GESTIOI' OE LA RIPISYLVE

At - Trr GESTIolI OES ESPECÊS EXOÎOUES EXVÀrl|SSAITES

^9 
- AG. GESrOra OES ZOllES t{JItDES

Al0 - Acc ÂIEUORATIO'I D€ LA QUAUTE DE L EAU

r



L. b..ir r..trll ù b É. da grtqu.fti.rf crætirii e.. 3 *cf(,r rüta,AraôIt,
oo9r9aa 0r, daa axa lrriraa. ar qd ftn dre. rtaÉ roqar da pt,rr da gataqt
tpidiq.. :

. l. Crt rl. L.,e.

. La Éx.Y. rl-rat ùr Lir .f E t{ar

. Lat rcrrlaa ab fà&G-rda.
C.r ùrÈ ritr Çi r'illÉ.na h b.rg d. b rJ. brl.îa trr dür- à!b{i|ll tlrqlt b
Grqrl.- L a.lariàh orüti!- rrf ,raa !!na Èrt .r lrara i fà:hal lfu l.rtat
rDaülpoLti. La pl,l ô laltbir I dcoc ,lq, !Éioi di rtrfrala. br plliGc{ini ariarrfa
!r, ara ilr prr :

. t)aa acldir q, fhÿrlæ.ÉÉlË / Lr dllrr-s arrot {iqr / t rpir,l\,. :

. L. p.iErbn ô niÇ.. i,Erd-olr rn b eada.r d.. d$,. :

. L, qrrÙ|rdhn dl,r gûJÿsrrllc. grt.eaa.

L. b6ir y.rrnt d. 1r iaa. d. H.,!Çratrr.r G-ætriÉ pr 3 r..rirt ,ûnæuôLr.
oaqfia pa, (raa a!. hrr*'.'. ar $, ft.r àE i êÊ roair d. 9l5t da e.di)n
rea'(5qt.:

. t C5O ô 5ra.

. L. ,i..ffr ô-,rl. ô. Ir& d. Bi{r.

. lrr.orÇôllaG-r-t-
C.r ù(l..t a qri.'&aidaûr L lûre da b iJ. for'n.nl rfi darra iûoq.tÉ$r'i L
Grûrt l.rÜ.lnli. oo.r-r !.rI !rrd. rr Frt .i thr i fli a ô rnÈir
rnillrû-r. l.. pal! ô e.cidt . ddrc 0.., vocrili r,. ÉnfûÈr ha F!i.(!i,Ü
arÉlrrEa tr, oat t-t Dt :

. O....4o.l. .l, rlr,rhEl|dF.Ü{É / bt drlixraâ â!5(*fr. / lt.b6rrË:

. La ÿÉrradirr d, rirÇx ino.dai,n vi. L gaariri daa dlrrraa :

. L. düùcarri du! rsrviûioa t-l.eaa.

. :-:- r:- - ,:

. Al - Cdrrûric*ri

. A7 - Gaùoo d. h dpilt,r

. Âô - R..qr.fn l'ttd,ü'E.!ffitip.
+ - rl*r at *t.b gldro.t 2O1J2û28 * b FI-fi. ratl,rt d..rrr.a ô &l.rs

La b8!. rrr,l (|. L É. ô grql..cr ar crairla r, 3...1r! nrirqoüa. cqfÉt p, d.t
looar futllr,.a. cr q' br.ri8, (l(ri roà.a d. c:ri rr c.ûr '{a{r*aa. L. C.rg da Soqa

. L. rit fir n* ôr Irrt ir. B^{..

. l-.. tdrc.. ab Tt{<it ù-
C.. tra rtr Çi t'it'lrt .t h blrg 6. L Éa tftûr ûi êühra i*elqa ,nqr'i c Glsvrc
L'anrfiû|. aüitàr râ grrd. l- l. xî..r UalI i ]àra} ô rrrroo riaroeoL, L. d, Ô
g.rtsi a t crc ,a., E&r da rrrdo,ü. ta p.û(liqlr alirtaar rr car tl5 pr :

D.. ûr. i, rhlrqi.rràdafÊ / h3 oqarrat kÉgqr / b 4Éttr.
La Faatrû ô üd, rûdrts ! ia lr gaaEt ôa qfr' .

ta o(lr'rraql dura gûr.lrllE r.lr(È
. Al - Cdrrtrri:rrin. 

^5 
- Raatarrt b Gûûra a€qrifa. 

^7 
- G.raûr ôb drrr. 

^a 
- Rl.rr.r, lltrl'..tlo.PlÉboqr

. Ae - !.{in ô. art. hrii,.i
r { rtürr. l,rb,, d. g.Jar d, !a tcaltÉ rJ-n,

Concernant la complétude des cârtouches des actions A4 à A13, une infonnatioô complémentaire est-elle possible ?
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^ll 
- Aoc FICHE CATP DE SO(,GÉ

. At -Cq n( ic.tirr

. A,l - Gerrir ô/ Éq|r. l,tqrdatixr

. Aô - R..Lü.!i,,l rrrd.ûno.rlÉeip.

. A7 - Garlirn da L ,itarirc

. Ag - G.rri, d.. dr. h'Irdcs

FlcXE S]TE DES SO(,RCES OE THIL . GAXANDE

Alz - kc F'CHE RÉS€RYE XAII',R€LLÊ DES HÂRÀIS DE BRUGES



Réponse du porteur de projet
Les cartouches des fiches A4 à A13 seront complétées, chacune faisant référence aux fiches Al et A2.

Actions A4 / A9 / A10 / A12
Fiches aclions associées

Le cartouche dêigne 5 fiches adions. Le texte de I'actjon A4 ajoute la A7 (point 4.5)

Concemant la complélude du cartouche, une information complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de projet
Lâ fiche A7 va êfe ajoutée dans la liste des fiches actions associées.

Le cartouche dêigne 6 fiches actions. Le texte de l'acüon Ag ajoute les Al l, A12 et 413 (point 9.1)

Concemant la complétude du cârtouche, une information complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de projet
Les fches Al l, A12 et A13 vont être ajoutées dans la liste des fches actions associées.

Le c€rtouche désigne 4 1lches actions. Le texte de l'action 410 ajoute la A8 (point 10.2)

Concernant la complétude du cartouche, une information complémeîiaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de prolet
La fiche A8 va être ajoutée dans la liste des fiches actions associées.

: E-:: _ r:
a RËôrrt h.taqa.oi*.r rt Fiaa.ürt fa tÛr3 üa0aria. rr.. a,iraa
a R.tErra faaeE ô rhgÈi ôr arrt daa, at ltol5 fr teÉi dait l.t raclüt qr

c.L ad Ftaàaa ao ana oiçaa 116 artrlû
a Pt,tmr..b g2rf'l d.|r .l{l!r

-: r
^l 

- 
^nr'frr. 

L ffirtlr-&.r
A3 . Ôphs b eaer qrrfrûra Ô ar lÛacdrra

^ô 
- R..a.rr-oi Erqtldrüg'q-

Ae - C.rb.r daa iüaa lùrraar
Al0 - lnarraqr d. L qÉL da Iar,

a R.'rf rtr râü trrtÉt ir 5 taOlrrt Fqûrr .rtEr ô, BV aa b,rl. da
E qÉr

. PËl!,I!.. L r.ii.Én! dar drr hrra.r li orl d..9lE ô faei .Eùrr dài
a ParùoC.. i f-er da Ir tnoaor t. L tlü,t da So]t'..|r atLrrÇoL . Ednrrcri . ,q,

ülatna b ôamiLrE 9, La ,!ira trrûdaa ÿ aürfrÉ fàrlr-ait dat adE
esÿra.r*rrt rürürt

. At. Cqrl'rrùa*.r

. A3 ' Orùnt* E faaad! qr,lrl-E ô b raas'ü

. 
^a 

. OÉriirar L gaaùt t, Ë{tr rqrdasr
. L -tl.rÈ,.&rEÛr!.I,laodrrra
. 47. G..aoâ ô b.f6ÿh
. 18 . Gaaür (S arrer

::..: I F:

É 
^ 

rlld liû,t L r.lû. bdirErf4lc .ii ryr.Ell r L piùxrrsrr pr b ta.l
rk|t b.ûl,t dcù û.ae ô Brqr.t r É. ô r$r.r t* irs*)

]* d. BrnÉn tu...aE r û Eaat i L G.qi,.'+ gnr.t b (|t|ta ô f.rr.r (Éddtrr fa (tt..ô tliÉ ra tû..É*r ô U J*ê Sü È.1 b ô8en x€ri 6nrrq, 9r fil .L{rrta ôr m8!ar dar, li rr
hta cûËû&i3 àr llËr ar DaaIrdoorfra, tarltar'har sl' br rtÉll arû!r*3
.r uô-ra) ü fsriiÉanrrr « {ir. b qraL dr oar raal'ê Lr.ür adrle b c.taaiaa da dadta§

€ 
^ 

f-1. c.rrt â i rr.lË dêrrt*ô
ât r..r La Dr'r!-t t CO .5s. dGtlJ FRFRs!

^ssocEEs

. Al-Gd rriaiao

. 
^3 

- G+*'r ql,* da l, [arûraa .lt ar,
. l.-n rÈu-or lt,Ü6gDàûfirr.
. 

^7-G..trdaLriÊrh

Ato - âêc AIELORÂTIOX O€ LA QUA|']ÏÊ D€ L'ÊAU

A9 - Acc GESTDll DES ZOTaES HLnaO{S

DlG du PPG de la ralle de Blanquefo! -l!9!9!9 p]l{lS!9:!{4rn9!I9 9tlep9!] q9ry,{!é!lopoLe._lg!!9!-2q1 I 6/40



La b8t r lr.irll ôa b ia} rta frqt aÔat ar crac.rira pr 3 aacrirt Érni|rlàaaa,
ocqfaa F.. iraa aiaa hutrda.l. ar qr, lb.t arraar, daii fotir Ô plrE da eÊa6qr
rpa. Ç*t:

. f,C-"ôt .f.

. La ri*r* itrtl. ùa I-$ Ô aar{aa

. tar !o.æar d. Î43-rda.
C.r t(a i!. qu.'illrd.rt r. lo.re d. f. i{. fûÿn irrrr.daüri. ac*gi|rr. irr{u'i rr
Ga.o.rta. L a,riaatntta aôat a rrr. gr-anda irrlr y.,rr .t trLir i racàaL â, rdait
màopdt-t La C.r da firln a dæ par, vocxiIl d. lt to.lar Lr Fûcfar6
crirlrilan rar caa .La e- :

. OG..clir.. $r rl't,l,olrro.,àttÈ | hr 6.{rllfn a..5Ë|lr., L iilËrr\.. :

. L. FÉ€iaa ô .E nfisûiIr $. r, eÊaaoô iraa dirrraa ,

. |. êo.rrùùcEr Itvâa tÊ.,vl.rnirEt rfqÉa

. At - Ca,rrtrr*rna

. A7 - G.ra.rr da ir riliaÈê

. Âô - R..arâüo.r hÿt!.rspadofa$r
. .. ,iÉr. rr rlr .a ,r.b.! lot*2Ozt Ô ll R§..rir. ,ÉnL da. ,trÿ.a d. &rr!f,.

Le cartouche désigne 3 fiches actions et le plan de gestion du site. Le texte de I'action 412 ajoute les A8 (point 12.2) et 410
(point 12.4)

Concernant la complétude du cartouche, une information complémentaire est-elle possible ?

Etude stratégique - Phase 4 : Définition des objectifs et des règles de gestion Fiches Actions du PIan de Gestion

Action A4 - Optimiser la gestion du risque inondaüon
4.5 Etudier et communiquer sur le recul de digue dans I secleu.s idenliliés à l'aval
Reculs envisagés et localisation
Extraits :

I égende

----i pruoffitl|nE t'+6 5tÊ.üortcrüf
----. StqrlrÙ otrr

- 

qrur nærnaar

.,...tdrt*

- 

ri.
S.a.r, I : 6.tnc.ci\r

L:,-,

1

I secteurs sont identifiés. La légende n'idenlifie pas le « pointilléjaune ».

Concemant ce graphisme, une information complémentaire est-êlle possible ?
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Réponse du porteur de projet
Les fches A8 et 410 vont être ajoutées dans la liste des fiches actions associées.

T

ffi\



Réponse du porteur de projet
Les pointillés jaunes représentent la délimitation de chaque secteur. lls vont être ajoutés à la lélende, Action 4 p.3

Etude stratégique - Phase 4 : Définition des objectils et des règles de gêsüon Fiôes Adions du Plan de Gestion
Action AO - Restauraüon hydromorphologique
6.2 Création de banquettes végétalisées : Thil, jalle d'Eysines, jalle du Sable, amont craste Laperge, Jallère amont

Cao eü Ë.1Ë6 Ei.É I. 2. 3 rt a rnr lr c.rt o1T.Ër. lor b cfr{Ê AEP ô.r TId. i* oEFdrcs.
irlê .lu S.ù4. êt tdr ê E crËè 14.{! . æ. q!ê zdËHErrt Ft. c LSrrlrll2l

Etude slratégique - Phase 4 : Déllnition des objectifs et des règles de gestion Fiches Acüons du Plan de Gestion

Aclion Al l - Fiche Camp de Souge

Lô êan Frra i L p.irêora tt<àa lo.i5a lcr dlitrêîrs lt«.ü d narrra.ntoô

ARTELTA / 8odêrJr LÿoC.a
Action 412 - Fiche RéseNe Naturelle des Marais de Bruges

. A.t d! I I - F'.$a crrp dc Soirer-2
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Les cartes citées sont absentes du dossler. Une information complémentaire est-elle possable ?
Un bordereau d'intqrration est nécessaire (afin de justifier la kaçabilité) et tous les dossiers (matériels et informatisés) devront
être actualisés

Réponse du porteur de projet
Suite à la defiande d'intégraüon datant du 18 juin 2021, les cartes des fiches A'l l et A12 ont élé intégrées au dossier d'enquêle
publique (disponibles dans les lieux de pemanence et sur le site de la participation).

Etude stratégique - Phase 4 : Défination des objectifs et des règles de gestion Fiches Actions du Plan de Gestion
Action 413 - Fiche Site des Sourc€s de Thil- Gamarde
13.2 Actions zones humides

f*ù! ê'r Cd ü Crt 6a g.ael ld!' nnaaa rfacrfqr æuyllt ccrunrr

Li lerÈlâqr dl.. trÉr hrnÉ. lcoç. 0. §rrur gÿrd.tÿæ. ,
l.. .rie.r dun mrr 1 ræ cL L lIÉ. nu.nÉ.

ll semble que l'action A8 soit relative à la Gesüon des espèces exotiques envahissantes et la Ag à la Gestion des zones
humides

Une info.mation complémentâire est-elle possible ?

Réponse du porteur de projet
ll s'agit d'une erreur qui sera coraigée, pour un renvoi vers la Fiche Ag Gestion des zones humides.

C, Éd!.I8 - 6.stdl6€i :.r.! ât,'d.r

Etude stratégique - Phase 4 : 6 Elaboration du Programme Pluriannuel d'Actions
Point 6.5 Estimation financière du Plan de gestion
Tableau 10 Estimation des investissements du plan de gestion par type d actions et par année, page 36. Extrait
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La cârte générale des localisations identifie dairement la zone n'9.

C,oncemant la significâtion des EMI et EM2, une inlormation complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de projet
ll s'agit d'un commentaire automatique qui est resté intégré au document par erreur, il va être supprimé.
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Fiche action A4 - Optimiser lâ gestion du risque inondation
Coût et -Tavaux de recul de effacement existante + création nouvelle Lre Extrait.
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La page 36 fait état d'un coût unitaire de 1000 €. La fiche action A4 fait état d un c!ût unitaire de 300 - 500 €.
Une intormation complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de projet
Le coÛt unitaire des travaux de recul de digue est évalué à 1 000 € le mètre linéaire. Dans la fiche A4 « Optimiser la gestion diJ
risque inondaùon » il s agit d'une erreur dô version qui sera conigée.
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2.2. Questionnements relatifs au projet

4 cours d'eau sont hors compétence du SIJALAG (Canal Nord / Réguette d'Eysines / Jalle Neuve et Chenal du Canard.
Les compétences GEMAPI de BÀ, sont élargies par rapport au SIJALÂG (l'exercice de la compétence GEMAPI peutjustifier la prise
de compétences supplémentaires notamment en matière de maitrise des ôaux plwiales, de gowemance locale et de gestion des
ouvrages).
Le PPG est adapté à l'ensefible du bassin versant.

Concemant les 4 cours d'eau hors compétence du SUALAG. une information complémentaire est-elle possible (cêrtaines actons du
PPG sont æsitionné6 sur ces périmètres)?

Réponse du porteur de projet
C'est Bordeaux Métropole qui détient désormais, depuis le 1'janvier 2016, lâ compétence GEMAPI. Ces cours d'eau ont été étudiés
pour une analyse cohérente du bassin versant hydrographique de la Jalle de Blanquefort, mais ils n'onl pas été retenus dans la DIG
car ce sont des cours d'eau à usage d'inigation. L'amont de la Jalle Neuve et la Rfuuette d'Eysines sont gérées par l'ASA Eysines/Le
Taillan/Blanquefort.

Dossier au titre de la loi sur l'eau et Déclaration d'lntérêt Général

Point 1.1 Le SIJALAG, tableau n'1. pages '16 et 17
Point 1.2 La GEMAPI. tableau n'2, page 18

Dossier au titre de la loi sur I'eau et Déclaration d'lntérêt Général
Point 2, page 19. Voir aussi : page 88
Extrait: « ... Ce bassin versant @mprend un linéaire de près de 176 km de cours d'eau dont les écoulements se font d'ouest en est

Voir aussi : Etude Stratégique - Phase 4 : Défrnition des objedifs et des règles de g6tion, page 5

Le tableau en page 16, cite 47 cours d eau pour un linéaire total de 197,08 km

Concernant le linéaire de 176 km, une information complémentaire eslelle possible ?

Réponse du porteur de projet
A la création du SIJALAG, il y avait 176 km de linéaire de cours d'eau sous gestion du SUALAG (câlcul à partir des cârtographies
existantes).
Ce linéaire a été recalculé lors de la phase tenain de l'étude avec des outils gê)référencés (GPS). et représente '!97 km de linéaire de
cours d'eau si on y ajoute le Canal Nord, la Réguette d'Eysines, la Jalle Neuve et le Chenal du canard. Ces 4 émissaires ont été
intégrés au linéaire pour une meilleur vision du bassin versant lors du diagnostic.

Dossier au titre de la loi sur Ieau et Déclaration d'lntérêt Général
Point 2. Cohérence hydrographique du bassin versant, page 19

Extrait : « ... il est à noter que la présente DIG porte sur le même linéaire de cours d'eau que la préc&ente en intégrant la commune

de Salaunes (cf. ânnexe), mais pas celle de Saint-Jean{'lllac à cejour, comme l'indique la carle ci-après. Toutefois, pour la

compréhension globale du présent dossier, l'analyse environnementale a porté sur l'ensemble du bassin versant de la jalle de
Blanquefort et ses aff,uents. La DIG porte également sut tous les ouvrages traversants participant à la prévention du risque inondation

Concemant le linéaire nouvellement impacté par la DlG, une inlormation complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de projet
Pour la DlG, sont retirés du linéaire : les 4 émissaires (Canal Nord, la Réguette d'Eysines, la Jalle Neuve et le Chenal du canard - total

de 13 km) et les linéaires des cours d eau sur Saint-Jean d'lllac (Petites et Grandes Badines, Ceme, Crastes, Neuve, Camin, de
Laperge, de Preuil et la partie du canal du Joure située sur la commune - total de 40 km)-

Etude stratégique - Phase 4 : Définition des obiectifs et des règles de gestion Fiches Actions du Plan de Gêstion

Action A1 - Nature et description des opé.ations
1.2 Créer une joumée d'information annuelle sur le bassin versant de la Jalle
Exkait : « -.. En comdân€r{ ou sl r€rndecsnglt du Comht da Tsrlibire, sera créé un temps d'information accessible aux acteurs
locaux pour présenter les bilans de l'année écoulée sur le ter.itoire de la Jalle sur les dafférentes démarches : PPG, PPEANP, OAll\.4,

Natura 2000 ... ».

Voir aussi A2 - Organisâtion de la gouvemance
Nature et description des opérations.
Extrait r « ... Sur le volet gouvemance et instance de pilotage, un travail démarre de mise à plat des différentes instances sur le
territoire de la Jalle (COPlL, OAIM, PEANP, Natura 2000, commü|ailé dê t€nlbkB) afin de p.oposer une instance pour défrnir les
orientations. Plusieurs scénarios sont à l'étude et feront à léchelle du bassin versant l'objet de discussion avec les acteurs du
territoire. Ce comité permettra de créer ou re-créer du lien enke les différents acteurs et de sensibiliser chacun aux enieux de I'autre
dans un dialogue profitânt à la collaboration ... ».

ll Ouestionnsmont(sl relatifl6) au PROJET
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Concemant les entjtés « Comité de Ter.itoire » et « communauté de tenitoire », une,nformation complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de proiet
ll s'agit d une erreur qui sera corrigée dans la fiche A2 par le tenne « Comité de Territoire »

Concernant la nouvelle instance crée et ses différents scenarii, une inlormation complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de projet
Plusieurs sénarii et discussions sont en cours (inter-seNic€s, avec les élus, avec les services de l'Etat). Rien n'est acté pour l'instant

1.6 Elaborer et diffuser un uide des bonnes pratiques du riverain et des usagers

! let l' &ilqÿLffi uôoro.,-a

Le dossier semble présenter 2 phases (2022 et 2029)

II

II
T

Etude stratégique - Phase 4 : Oéfinition des objectifs et des règles de gesùon Fiches Actions du Plan de Gestion
Action A2 - Organisation de la gouvernance
Nature et description des opérations
2.3 Création d outils pour la gestion partagée
Extrait : « ...Un travail de charte de gestion des ouvrages hydrauliques de la jalle est en cours avec toutes les ASA. L'idée est de
partager les grands objectifs et de définir qui fâit quoi ... ».

Voir aussi : A3 - Optimiser la gestion quantitative de la ressource
3.'l Faire une étude des débits entrants/sortants et du bon fonctionnement hydraulique du secteur (mênipulation des ouvrages,
nombre et dimensions des ouvrages de prélèvement, connexion et état des fossê, sources)
Extrait : « ... En outre, cette étude sera I'occasion de comprendre le fonctionnement hydraulique du secteur et de recenser les fossés
(état des lieux. fonctionnement, eôvasement, utilité) et des prises d'eau (diamètre, hauteur, état)- Elle permettra de rationaliser leur
fonctionnement et d'évater les pertes. Elle sera faite en étroite collaboration avec les ASA ... ».

3.5 Faire une étude sur les ressources de substitution pour l'inigation en associant le gestionnaire de la ressource en eau potable et
les agriculteurs
Extrait : « ... Etudier des solutions alternatives d'approvisionnement pour I'irrigation en anticipation du changement climatique.
Plusieurs solutions seront à étudier et concerter avec les ASA, maraichers et chambre d'agricultu.e ... ».

Voir aussi : annexe 2 - Liste des acteurs .encontrés - Entités / organisations représentants des associations (ASA d'Eysines / ASA de
Bruges / ASA de Blanquefort)
Voir aussi : Ag - Gestion des zones humides
9.1 Etude et travaux pour la prêe.vation et la restiauration de zoôes humides sur 5 secteurs identifiés
Exkait : « ... 5)Signature de conventions entre le ou les propriétaires et le syndicat détaillant les mesures de restauration ... »

Concemant les ASA (rôle ...), une information complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de projet
Les Associations Syndicales Autorisées (ASA)sont des ASA d'irrigation regroupant les propriétaares fonciers des différents marais du
bassin versant de la Jâlle de Blanquefort.
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Concemant ce possible phasage, une informatjon complémefltaire €st-elle possible ?

Réponse du porteur de proiet
ll s'agit d'une eneur d'affichage dans le tableau. La réalisaùon du guide des bonnes pratiques est prévue pour 2022, le tableau va être
conigé.
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Etude stratégique - Phase 4 : Définition des objectifs et des règles de gestion Fiches Actions du plan de Gestion

Actaon A3 - Optimiser la gestion quantitative de la ressource
Nature et description des opérations

Voir aussi : Dossier âu titre de la Loi sur l'Eau - Etat initial - Hydrologie - Etiages et débits. pages 28 à 32

Concernant ce paragraphe, une informâtion complémentaire est-elle possible ?

Etude stratégique - Phase 4 : Définition des objectifs et des règles de gestion Fiches Actions du Plan de Gestion

Aclion A4 - Optimiser la gestion du risque inondaùon
Point 4.2 : Protéger et pérenniser les champs d'expansion des crues notamment à l'amont (l'intégration de ce sujet dans les projets

uôains est un enieu majeur - la consolidation de cette approche devra se concrétjser dans le PLU dans le cadre de la prochaine

révision)

Concernant le point 4.2. une information complémentaire est-elle possible (mise en place d'un règlement spécifique, surface impactée
.',|?

Réponse du porteur de projet
Cela pouna se concrétiser dans le PLU par l'élargissement des espaces protqJés autour des cours d'eâu (recul de 30m au lieu de
10m actuellement). Un travail est également en @urs entre le centre GEMAPI et les services Urbanisme autour des zones
inondables.

Réponse du porteur de projet
ll s'agit d'une eneur de numérctation automatique qui va être conigée. La partie 5.7 sera numérotée « 5.6 ». L'aclion A5 identifie 6
volets (5.1 à 5.6).

Etude stratégique - Phase 4 : Définition des objectifs et des rqlles de gestion Fiches Actions du Plan de Gestion

Action A5 - Restauration de la continuité ârologique
L'action A5 identife 7 volets
5.1 : Rétablissement dê la continuité écologique sur le secteur aval (écluse de Grattequina dês Religieuses)
5.2 : Secteur de la Réserue Naturelle et des moulins (Pont de l'île et Baron)
5.3 : Secteur de Jallepont (seuils)
5.4 : Secteur âluse de Jâllepont, moulins du Moulina et de Bussaguet
5.5 : SeÇteuI Thil

Etude stratégique - Phase 4 : Définition des objectifs et des règles de gestion Fiches Actions du Plan de Gestion

Action A6 - Restauraùon hydromorphologique
Création de banquettes (site 4 : amont cEste Laperge) et créaüon de seuils (site I : le Ceme)
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Réponse du porteur de projet
Le « module » d'un cours d'eau correspond au débit hydrologique moyen interaônuel (pluriannuel), évalué sur 5 ans (QMNAs). C'est
une synthèse des débats moyens annuels. Le débit réservé (le débit minimum à conseNer dans le cours d'eau) doit être équivalent ou
supérieur au 1/10' du débit moyen interranuel évalué sur 5 ans.

5.7 | Secteur moulin Bidon

Concernant le point 5.6, une information complémentaire est-elle possible ?
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Le dossier est muet sur le calendrier de réalisatjon des opérations (craste Laperge et le Cerne sont en lien avec la CDC « Jalle Eau
Bou.de » : pas de convention signée)

Concemant la réalisation de ces aménagements, une information complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de projet
Les sites 4 et I se sitùent sur la commune de Saint-Jean{'lllac, secieur qui a été étudié mais qui ne fait pas partie de la DIG de
Bordeaux Mélropole.

Etude stratégique - Phase 4 : Définition des objectifs et des règles de gestjon Fiches Actions du Plan de Gesüon

Action A9 - Gestion des zones humides
9.3 Animer un groupe de travail ou d'échange sur la connaissance des zones humides du BV
Extrait : « ... ldentifier, connaître et cartographier : Le groupe de travail organisé par BlVl pourra réunir l'ensemble des partenaires
identifiés sur cêtte thématique afin de poursuivre les inventaares et leur suivi. Le groupe de travail suivra les avancées des méthodes
nationales d'idenlification et recherchera l'homogénéité des démârches sur l'ensemble du bassin versant. Pârmi celles-cl, il s'agira
notamment:
D'identifier le ou les services rendus à suivre et évaluer en partenariat avec la Direction de la Nature et le comité de suivi (p8rl€narlat
§donüfr$Ie à eovlru€r ?). dans le contexte du changement climatique ... »

Concernant ce pârtênâriat, une information complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de proiet
Des partenariats scientifiques ont déjà été engagés par la Direction de Ia Nature (lNRAE, Université de Bordeaux, etc.). lls pourront
être mobilisés pour travailler sur les services rendus par les zones humides.

9.4 Eléments de connaissance relatifu à l'Oll\.4 Bordeaux Aéroparc
5 secteurs prioritaires ont été identifiés pour préserver et restaurer les zones humides (secteur 5 Ceme à la conffuence des Petites
Badines - Sablière)
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Le dossier indique un calendrier de réalisation des opérations (le Cerne est en lien avec la CDC « Jalle Eau Bourde » : pas de
convention signée)

Concemant le secteur prioritaire n"5, une information complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteor de projet
Afin d'homogénéiser la prise en compte du secteur du Cerne (secteù qui a été étudié mais qui ne fait pas partie de Ia DIG), ce
secleur va être retiré du calendrier de réalisation des opérations, et traité de la même façon que dans le calendrier associé à la frche
action 46.

Périmètres des zones humides - Secteur 1 Jalle de Sain!Médard

^9

r&x:, ;..,^
Des bâtis semblent être présents. Concernant les impacts potentiels de l'Ag (9.1 : Etude et travaux pour la préservation et la

reslauration de zones humides sur 5 secteuE identifiés et 9.3 : Animer un groupe de bavail ou d échange sur la connaissance des
zones humides du 8V). une information complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de projet
Les bâtiments visibles sur la carte du secteur 1 sont des abris à chevaux qui ont été implantés illégalement. Dans les périmètres de
protection des captages d'eau potable, les chevaux peuvent pâturer mais ne sont pas autorisés à y rester en permanence.

Etude stratqlique - Phase 4 i Déllnition des objectifs et des règles de gestion Fiches Actions du Plan de Gestion

Action A13 - Fiche Site des Sources de Thil - Gamarde
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Concernant la ripisylve RD (ombrage), une information complémentaire eslelle possible ?

Réponse du porteur de projet
Le terme « RD » idenüfie la Rive Droite d'un cours d eau. Elle se situe au sud, la ripisylve sur cette berge pennettra ainsi de créer de
l'ombrage sur le cours d'eau en été.

Concernant les débordements (les favoriser)

Des bâtis semblent être présents. Concemant les impacts potentiels de lA13 (notament 13.3 : Actions hydromorphologie), une
information complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de projet
Les bâtis visibles sur la carte ne seront pas impactés par les débordements / inondations (ils ne sont pas situés dans la zone
inondable).

Dossier au titre de la loi sur l'eau et Déclaration d'lntérêt Général
l. lndicâteurs de suivi, pages 123 et 124. Remarque : le tableau est illisible (se référer à : Etude stratégique - Phase 4,

pages 31 à 34).

Réponse du porteur de projet
En effet. c'est un problème dû à l'ampression des documents, qui sera corrigé

Etude stratégique - Phase 4 : Oéfinition des objectifs et des règles de gestion Fiches Actions du Plan de Gestion
Point 6.4 Synthèse des objectifs / Actions / lndicateurs, pages 31 à 34
Les points 1.6 : Elaborer et diffuser un guide des bonnes pratiques du riverain et des usagerc / 4.7 : Assurer la surveillance régulière
et l'entretien des digues / 5.5 : Secteur Thil / 5.6 : ce point est absent / 5.7 : Secteur moulin Bibon.

ll existe des indicateurs des obiectifs opérationnels. Le tableau est muet sur les indicâteurs de suivi des actions. Une information
complémentaire est-elle possible (les indicateurs peuvent être fondus à ceux dâliê aux objectifs opérationnels et/ou ceux relatift au
suivi des actions) ?

Réponse du porteur de projet
La structure et le contenu de ce tableau ont été largement discutés et concertés avec lAgence de l eau. fumme indiqué en préalable
de la partie 6.4 page 30, ce tableau propose une synthèse à la fois des indicateurs d'atteinte des objectifs et des indicateurs de suivi
des actions (colonne 5 « lndicateurs d'atteinte des objectils opérationnels » et colonne I « lndicateurs de suivi des actions ».

Les actions qui ne figurent pas dans le tableau vont êtrê complétées.

Dossier au titre de la loi sur leau et Déclaration d'lntérêt Général
Point 7.4 Définition et hiérarchisation des 91 et 92. tableau n"20.
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Etude Stratæique - Phase 4 : Définition des objectifs et des règles de gestion

ta

Point 5.1 Définition des ectifs opéralionnels, tableau n'5, 15 et 16
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Point 5.2 Compatibilité de§ objectifs avec le SDAGE Adour-Garonne, tableau n'6, pages 19 et 20
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Concernant les différentes rédactions des points n'18 et 21, une infrcrmation complémentaire est-elle possible ?

Dossier au titre de la loi sur l'eau et Déclaration d'lntérêt Général
Point 7.4 Définition et hiérarchisation des objectifs, tableau n'20, es 91 et 92
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Etude Stratqlique - Phase 4 : Définition des objectifs et des règles de gestion

Point 5.1 Définition des objectils opérationnels, tableau n'5, pages 15 et 16

Point 5.2 Compatibilité des obiecùfs avec le SOAGE Adour-Garonne, tableau n"6, pages 19 et 20
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Réponse du porteur de projet
ll s'agit d'une erreur (évolution de la r&action au cours de lâ rêalisaüon du PPG) qui va être conigée.
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Coôcemant le point n''15 et ses différentes durées prévisionnelles (5 ou 10 ans). une information complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de projet
La durée prévisionnelle est de 10 ans. La correction va être apportée
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Oossier au titre de la loi sur l'eau et Déclaration d'lntérêt Général
Point 18 Compatibilité avec le SDAGE / PDM Adour-Garonne, tableau n'2, pages 130 et 131

Etude Stratqlique - Phase 4 : Défination des objectifs et des règles de gestjon
Point 5.2 Compatibilité avec le SDAGE / PDM Adour-Garonne, tableau n"7, pages 21 el22
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La colone « Actions du PPG ». Dans cette colone, 6lignes ne sont pas renseignées

Le libellé des ouvrages indique un enjeu lié à la continuité écologique.
L'Objectif Général « Restaurer la continiJité écologique » et les Objectifs Opérationnels 15 : Restaurer la libre circulation piscic.le et
sédimentâire de 7 ouvrages de Bl\.4 à l'avâldans les 5 ans à venir / 16 : Tests et suivis des effets de la restauration écologique des
ouvrages sur les niveaux d'eau notamment vis-à-vis des prises d'eau et des interactions avec la nappe souterraine / 't7 : lnciter,
accompagner techniquement et coordonner les autres propriétaires d'ouvrages à restaurer la continuité écllogique. lls sont pris en
charge par la fiche A5 : Restauration de lâ continuité écologique (de couleur jaune : identifiant des travaux).
La fiche A5 est associée aux fiches A1 I A3l A4 I A6l A1O.

Concemant les 6 lignes des tableaux n"2 et 7 (Moulin de Caupian / Portes à flot amont de la Jalle de Blanquefort / Vanne du parc de
iraiolan aval / Moulin de Canteret / Pont aval de la cânière / Vanne du parc de Majolan amont), une information complémentaire est-
elle possible ?

Réponse du porteur de proiet
Ces 6 ouvrages ne sont plus classés prioritaires pour la restiauration de la continuité écologaque (déclassement), pour diverses
raisons : ouvrages déjà transpaaents ou situê sur un baas qui est déclassé. C'est pourquoi ces ouvrâges ne sont pas inclus dans les
ouvrages à restaurer pour la continuité écologique du PPG de la Jalle de Blanquefort. Ce déclassement n'a pas encore élé pris en

dans le SDAGE et son P me de Mesures (PDM , c'est iils fi encore
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Moulin de Caupian : le moulin est déjà transparent pour la continuité écologique
Portes à flot amont de la Jalle de Blanquefort : il s'agit des portes à f,ots des Religieuses qui ne sont pas fonctionnelles et sont
franchissables
Vanne du parc de l\4ajolan aval / Moulin de Canteret / Vanne du parc de Majolan amont : il s'agit du bras Nord, qui a été déclassé, ce
n'est plus un tronçon prioritaire pour la restauration de la continuité écologique.
Pont aval de la canière : le rétablissemeôt de la conlinuité écologique a été réalisé en 2016 par la DFCI Gironde.

En lien avec les communes de Saint-Aubin-de-Médoc et de Saint-Jean-d lllac

Saint-Aubin-de-Médoc : hors OAli,l (2 avis de la commune : 21 septembre 2020 = 3 réserves et 18 janvier 2021 = proposition de ne
pas adhérer au proiet) / dans la DIG du PPG

Sainuean-d'lllac : hors OAIM / hors DIG du PPG (absence de convention) mais ayant participé à la démarche
L'OAIM : l'adhésion n'est pas obligatoire. Le PPG : lâ commune est hors Bordeaux Métropole = nécessite de signer une conventaon
(compétence CDC Jâlle Eâu Bourde).

Afin de ne pas exclure totalement ces communes des projets OA|N,1 et PPG, existe-t-il des démarches qui peuvent être entreprises par
Bordeaux Métropole ?

Réponse du demandeur
La commune de Sainuean d'lllac et la Communauté de commune Jalle Eau Bourde ont toujours été associées à l'étude et aux
différentes rencoîtres (Cf. Plan Pluriannuel de la Jalle de Blanquetort ANNEXE 1 - Synthèse des échanges de la phase 1 et ANNEXE
2 Liste des acteurs rencontré§).
Pour avoir une vision globale du bassin versant, ce tenitoire a été étrdié, un diagnostic a été réalisé, et des actions ont été co-
construites. Le programme travaillé en commun lors des différentes phases du plan pluriannuel de gestion (PPG) pounait ètre
réintégré dans la Déclaration d'lntérêt Général (DlG), dès lors qu'une convention de co-maîtrise d'ouvrage relâtive à la gestion du
bassin versant de la Jalle de Blanquefort sur le territoire de la commune de Saint-Jean d'lllac serait signée entre la Communauté de
commune Jalle Eau Bourde et Bordeaux Métropole.
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Oossier au üt e de la loi sur I'eau et Décla.ation d'lntérêt Général
Point 6.2.'1, page 72.
Extrait : « ... L'intensification de l'uôanisation est notamment identifiée sur les secteurs suivants :

Saint-Aubin-de-Médoc. autour et en tête de la Pudote et autour du Àronastère.
Le Haillan_Saint-Médard-en-Jalles autour du ruisseau du Berlincan (des problématiques de débordements liés à
l'imperméabilisation ont été signalées dans ce secteur)
Martignas, autour de la Jalle de Martignas et en bordure de l'Hestigeac,
Saint-Jean{'lllac. autour du Ceme
Saint-Médard-en-Jalle :

Le long du Berlincan au niveau de Hustin
Sur la jalle de St-M&ard en amont de pont rouge au nord de la limite du site Ariane group (au niveau de l'écluse Napoléon)

En bordure du Guitard en amont du bourg d'lssac
Blanquelort, le long de la jalle de Canteret à Tiscot,
Mérignac, en amont de l'Hestigeac : urbanisation non autorisée ... ».

Le PPG n'a pas pour objectif de déterminer les 2ones constructibles, mais concernant la commune de Mérignac et son
« urbanisation non autorisée », une information complémentaire est-elle possible ?

Réponse du porteur de projet
Cette zone, à Mérignac en amont de l Hestigeac est une zone clâssée Ng dans le PLU (zone naturelle générique).

Cependant de nombreux bâtiments y sont présents et ne sont pas tous câdaslrés.

Le rejet de la station d'épuration de Cantinolle est déplacé (à l'aval de la jalle de Blanquefort en Garonne).

Voir âussi Etude Stratégique - Phase 4 | Déllnitaon des objectifs et des règles de gestion

Point 18 Définition des objectifs opérationnels, tableau n"2, page '130. Le transfert est en état d'avancement « engagé »

Réponse du porteur de projet
La station d'épuration de Cantinolle arrivait en limite de sa capacité nominale par rapport au nombre d'habitant, c'est
pourquoi les effluents sont redirigés vers une autre station d épuration plus grande (Lille), puis rejetés ensuite en Garonne

En lien avec la loi su. I'eau, ses procâlures. sa nomenclature, se§ .qlimes d'autodsation ou de déclaration (lnstallations.

Ouvrages, T.avaux, Activites : IOTA)
L'OAIM, dans son orientiation 1.4.2, cite le terme de « droit d eau ».

Exkait.

Le PPG, ses fiches actions A3 « gestion quantitative de la ressource » et A5 « Restauration de la continuité écologique »

Exkaits.

I

2.3. Questionnementsdivers
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Le PPG, dans son objectif opérationnel 10 fait état d'une étude. Les rejets sont cohformes. Concemant ce déplacement, une
information complémentaire est-elle possible (les raisons, ...) ?
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Concêmant le terme « droil d eau » et les fiches A3 et A5, une information complémentaire eslelle possible ?

Réponse du porteur de projet
Lâ notion de « droit d'eau » conceme les ouvrages hydrauliques et leurs usages. Pour les ouvrages hydrauliques dont
l'existence est avérée avant le 4 août 1789, il s'agit de Oroit fondé en titre. Sur les cours d'eau non domaniaux, ils'agit des
droits des moulins délivrés sous le rqlime fâ)dal et que la nuit du 4 août 1789 de la Révolüion Française n'a pas abolis.
La notion de « droit à l'eau » conceme le droit à l'eau potable, à l'eau pour l'inigation agricole, etc. Des rèlllementaüons
spécilques s'appliquent pour l'usage de l'eau.
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3. Questionnements du public et réponses du porteur de projet
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n"1 sans

n"3 SANS

Haillan

n"6 Le Taillan-lvlédoc : sans

sans

n"'10 1
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Réponse du porteur de projet
Le terme "usage d'agrément" résulte d'un constat lors de la réalisation de l'état des lieux pour la
réalisation du plan pluriannuel de gestion. C'est un terme qui qualifie le moulin au moment de l'état des
lieux mais qui pourrait être amené à évoluer si l'usage du moulin évoluait.
Les hydrogéologues ont démontré que dans les zones rapprochées des captages d'eau potable (zone
du Thil), les niveaux d'eau doivent être maintenus, les échanges nappes/rivières ne devant pas être
modifiés. Les niveaux d'eau et la gestion du moulin de Gajac doivent être conservés au vu du rapport
des hydrogéologues.
En ce qui concerne l'arrêté du 30 juin 2020, celui-ci est toujours en vigueur. ll est actualisé et consultable
via le site Legifrance (legifrance.gouv.fr)
Arrêté du 30 iuin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalilés naturelles des milieux
aouatiques relevant de la rubrioue 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de
l'environnement - Léoifrance ( leo ifra nce. oou v.fr)
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SEPANSO
R.corrr.. d'rliaÉ Ê.trIqrr . AriI- a Ftt|ca lLùrlt E wiprrürürt

*LrnùG hü.rr d. I @rfrlbn çrrE l5r|r E riürrlËl ièrrdc{4ll-E

V+* loaa 1o.r* l* *l*,*
Remarques dans le cadre de I'enquête publique concert'rant

le plan pluriannuel de gestion de la jalle de Blanquefort

Madtnra lr p,êrHtrit€, veulll€r
co m plémêntt irEi,

l.guver ai{etro.rÉ qu€lquel r€narquei el préci!ion5

Arant tqjùê <ho5e, ltl,Jde éalisée pa. Àli€lh dr6!e un Élât de! li€ur t.è3 çgmplet de lô v?llé€ det
lallrr, ell€ défiôit i€r principau, enj€tJr et apporle d€s pi!tê! lntérersônaes de lolution5
C! trayail en un pÉsieu, orJtil qu'un marinvm d'act€urs ÿê dcloir 5?pprgp.ier

Docum.nt i rhudc de détrnhlori dc la reslrqrallgn Hromorpholgdql,r dc la jallc dG Bl.rquero.t
ai raa dllurntr

Aôtlyr. drl ail.trr - p.3e 28

un iuivi en période diéri.lr cn indisgênlrble.
tcs pérlodcs d'êtia8c dc la J.lle de Blanquefun ne iont pr5 l.nr impt(! 

'ur 
la vie aquatiqu€ .ct

ripàrEi, Gn gartkulhr la taunE pltakoE,:€ retrowerll tou\ænt bioqué€5 entrc dÊqx ouvraS€s, lca
panmèÎi?t phÿrjcochimiques rs dêIradent en llbsen§€ d'une circulation d€ i?au sJlfJante er ellêi
ront davrnttte vuhérabl!t aux Drédateu.5.

Hyd.p6orràololie - p.ar 40

(€rptc€ da nobilité d€ la jalte au nivlau d€ ia É rve est donné seit doute à t,tre ndi€tit ir rst
lrntÉr.ti, que la délimitalion tiennent compte de la ÿôlevr écologique d€r habitôts concarnéi qui tont
pour la 9iup3â en placc d€9uis plusirurs EiècEr e: du ûrinticr des pctiquer aÿicoles dél€ratc.
Uaccu€il d|J gubli€ erÎ êlFlemenl un g.ra.nètre imponôn! dgnt il t?ut'teni. compte.

Obje<tif5 dc bon étrt der e.ur - pra. 54

ll eit domma8c q{x tc burlau d'étud€ Anelia n'ait rEr pu crploier ler donrlê€§ du dispotit SlqEN
ml! an placa depuis pluilcurs inné€' e1 qui a permii de déte«er lt prêsence d',r,r 8rand nombtâ da
molé(ul!3-
Ltvrlultlon d! h qlrllta dc l?ru da la jalle de Blirquelort .urdil r.ni doute &é plur slarmlrte.
Lc 7ÊlGl daS arul de L ttalion d€ Cantinoll€ en Gargnne ya aitléliorer h qual'té der calll môii il rÊr1Ê

!n rmont d€ la .érêrv! le déver:oir d'vne partie dê! erur plwiahs de l. raÇdE qui dégradc r,!
m.nière t.ès ilnponantê la jall€ de BlânquefDn.
La pollinion est de mlure chimique meis @Nerne également ler lnacrcdé<hcts : les crues de l'annér
2020 ont dapo5é dr'lr l. prairie dc Matrglao glui de 2U) Lt de oatêrer plastiqulr cl autr?r, CC!

déchelt provicnleôt ea rande parlic de ,a rpcade l€mbalbaer d€rlcri, caætter, petkes boute;llê!
dcôu,..),
La 9oul(ent{€ de déchets qglbclé5 §t une infime pa.lie d€ ce qui tr.ôslia toute i'.irê d.'r5 çeft!
rivière.
ll e51 urSant dtméligfer l€ dirpgriif ,rli5 en place a! niveau du déve.ioi' qui !€ compor€
uniqu€mcnt d'un boudin abrgôant pour les lrydrocâ.burês êt d'un barrâ8e gqu.ler masrodéchêts.
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ar ûrpg3itil n?rt par adaplè au éaimc toncrtiÇl qu; 5bbt!rv€ deni c! €ollacteur loG de b survenue
fg.afc ll"i dé€hÇt' passenl par.dcriur lcr boudinr ou ccs dêrnlc/3 sonl rrrâchés du hil de la lgrce
d!, courantl

Oÿvr.t.r cl continuaté plickolc - 9.tc t(,

L'éclui€ da Salon ltt indirp.nrabl. pour la fonrtioircment d un€ dê3 drur prlla! d eêu da râ rér€rve
nâturÊlle.

Lat pcllcs tont Êxccptioîncllcmant bririéc5 danr l.ur totlllté. c.l ot,vnte nç conrtitue par un

b..nte infriî(hissable pour la fauo€ pis(icolc.

La roæ plut p,oôndr qul ra brma à l'aÿrl dr I'ouvrtÉr alr un nlfute pour una partia d! la faun€
pii€kole notaûmant an pariode d'atla8a, lês æls!oû! y trou!ên: un tàur d'orytène plsr irnpo.tant cl
dcr tcmpérature! plus f ;(h!5.

lit dai,n irlr dc lnlrr - Êlr 10.
Lr é!€rE .bfitc 69 h.bit.t'
t h.bhats .qu.tiqu€r dont 7 h.UtàB d'hlêrêl pirrimonlel. 6 ru tlr! dê la direçlive h.bii.t
Z0 haùi6§ palu§tcr donr 14 dlntérêt p rimonLl, 6 lu tlr? dê l. directive habit i
27 hôbit ts de prairl€s ?r d'oudet! dont 17 h.bltet! d'intérat pâtlimonial. :1 au rire de la dir€critË
h.bitat
13 h.brEt5 d! lDunér et boir€mentr donl 7 habhaB d'lntérlt pllrrrnon,al, 5 au titre dc la dir€cti\,r
habit t {ô ront priorltlicrl,

Gestlon de l. ritirÿ|v.. prar U0

t.a rcrtru,rlion dc l! dpiiÿlve doh mldoka à maintcnr dc3 clâstêt dâte dlllêrentct.
La! aô.er de fEUt jet €t de gror dl.màtre prélc ônl dar cwitai sont llr plur atlrafiif' gout lô

biodlversitê. ils abritent rouv?rt d€5 arpèce5 palrimoîlrlr3.
ll Ç5t imtÉratit dË tout metira rn cowt porrr pritarvÊr ca! rrbnls, l.ur pênE ert rouu?.rl i'lcttimablË
comme irots de b;odlversllé, .êservoirSinatlqu! (lêmrn(lêr).
La formulatlon de (c paraE.aphr !3t s.ôt doulr mrlldroltr mrh la liite de5 diffcrants tyÉr d'erbrcs
devanl êÎra salectlonôé5 anglobr h totsllla d'un bôl*m.nt.

Gestion d.r iôÿdrlvc. - p.t. l12

Lr li$€ Ce5 e59èça! ooliQuer eflvôhi5§anter e't pa(i{ul,ar€mrnt fu'urnr et il lrt prrbis dif;cilr de

hiérarçhiser ler etpê(€s divaient fdire I'oblet ên prioritê d'intla?^tlon de limitlt;on môir IESerin
denr€ fger,o derro. h Myrlophylle du 8têil My.ioplrylom oquo?icut \ âi i qle l'Ailantc gEnd\rleur
Ailortàuj ort,5rlmo sont à r.jouter,
Crt etpècas ne p€uvant pes ltrÊ aradlquéas mals 

'o.lÊmant 
lim'tée§ aider movens imoo^ants ronl

elgagé!,
l'achat et ra molualisetlon d€ malérht à lê(hrlla dê la maropolc ert nêc€:rrir? pour prcSrammrr

dcr actbnt a grandr kh€ll€ aomm! par tllmplÊ h lruror un batêru muni d'un peigne grrl'lÊttanl
dr larnite. la progrÊrrion de5 hcôiers d€ plantes êxotiqu6 comma la iuisi€ et le Mvriophylla du
Brétil
La (rértioô dun obsê.v oira dat C3pèc?! sothuâ! anvahissântar à lêchellr du pa.c ces ]ale!
9ermettralt dt<hangaa iur lE conoNitl{lncc dÊ3 ctpèc!3, lar rioylni de lune et po,Jvci'loordonner
der .«ionr {(han ei, outi J de sentibllisetlon...l.
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6c'tioo d"i ritquet d'inondation

La GsrauGtion de la aonr d'arpansioô des cru€3 néce33ita uôe ét'Jdê Préâlable !aur élaller l'impôcl
rur le5 habitattet le5 erpèaerde la réserve neiu.ellê
Crtle mêrurÈ ê3t trè3 irrportanla mals contrairam.nt à.r qûi .31 mênlionnl pâgê !14 !ll! n'êst pâ3

,ôoCin€ et gaut impader dr3 hlbitet3 dlntérat cornmùnrut.rrai mlm.3i aë Sonl dr! fillicur
hurnidcr,
L'arasêmênt du mêrhn ên bordurf dê lâ lâllê du !âbla Ê3t louhtihDlr pour quê lê bâ!3in d'étâlêmanl
de MaEplrn retÉutê sa plelna fonctbnnarhé ct q!'il pulrla !Êrvlr da lrâyèrê mâi5 en cê qul concerne
la citrr du 5.ble çrtte néthode gêrait trè3 imp.datllê. rl tlrâir préftr.ôle de 3uPprim€/ le! ràvâur
d ent.€lien et de crÉ€r de m.oière localiié des b.êches.
La néfuiph dei ouvratlr hydrauliques qui doiwnt être coôiêrvét eit îéçessaire, l. glupârt sgît en

tèr m.ut'.is étal. Uæ étvde lrydraulique de la réserve €t dc 5. pê.iphé.ie efl le pré.lBble
inditpcE ble ayant d€ mener une éâ€xion tur dei ra\ra'.rx de reitau€lioî.

Enlèvclrlcnl adapté dcs clnbaclcs - pag€ 119

Un! 8lrtion rdi5onné€ der li3neul peut râruire le r,5que de funnrtion de certôiner catêBories
d amba(,çr qui pcuvGnt êtrË æEpg.r'lller d un çertain nomôre de pe.turbrtions laôrÊ dèvirnl lc
(ounnt et prgvoquant une rn§e d'érqrrgn. obstfuqtion des guvrages de élulation par une
açcumulation des dêbri....).
L lnlèvcrnrnt sÿatémâliau€ dê lous lts.mbâcl.t ê3t à prostrire Ér ,ls sonl béîétqu€r pou. l€

lDnctiolnerncnt du milieg aqudique (rtrbilir ion du iit. régulatiqn tydaulique, crèation d habitats
êt d! Iones d alimentatign fpu. la hgne....). an padiEulier dân9 ce! rieièrrs prçfundémanl mqdiliéer
eÎ pauvneS en abriS-

Préwntion contra la propatation d espè(c3 êxotiquê! ênyâhirsântes

La nomb,e det recommànclationr e5t imponint daô! le documeat, on peul railutar Ia lolmrlign du
9tr5onnel.

lc (o rol det engios at dc! matèriaur exté.icur' pour éyhar la dirpar'ion de frôgmeflt' en commr
m€ntioroê dans lc do(umenr indispen'ôblê, lci rlation5 de lenouê€ ds japon 5€ propagênt pgur la
glupart du fait d€r.hàndcr5.

ler chantier5 doivent êlre pr&ui iyttémôtlquêmcô! 3ur Êlu3êur! annéet

Les rnodÇr grÉr girer doi\ænt êt.e adapté, à leipèce mâi3 ôultiaur conditiqnt

Dlr afiionr de rrltibili5alion et un accompagrlemenr eit nêcetiaare auprèi de5 oroDàètai'!!,
erplohant5, te§lignra re§, riveadins pour une lultE êfficâcê-

La t€nion der plante§ ergtique§ en,"hisrante! ve néce3§têr une lotistique impqrlant Gt une :one de
tto(tô8e 5tÉcifique iurqu'à de$iccatiol toü)le âvant pî achefiinefi€nt vÊr5 des centre, de
nécupêrition ou une valorisôtig.l poùr cenàinet planlEt 5ur d€t eSpacei vertr, (uhurÊi ,
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G.rüoû &r n!.tartax. aôlcÿaa - p{Ê XU,
Uôa ÊâAê ôu bOÉ loilqu'il CSt hor3 d'atteiûê d'une crue de f.èqueaçÊ annuelle doit êtr? !âirsêe Sut

,lâca âfin dr l.rvir d'abri- Le bois au lol êst un micrû-hrbtat.

\êuilLz a!éar, môdâm! l. p.É9irÇntr, mei rincèt€i 5alstetiont

BnAês le t/07/Z0Z I

stéphâîe Builks
Contewtt€ur dc la RérervÈ NaturÊlle l{ationalc dar m.rdir d! Bruter

a- ,'\u

Fridffion d- SociaaL pour fEnd., h mcüon .t I'A,ran Sûïil ô b |lrün û]l lr §udOrrl
9(llonr dat rt.r rt.l.r : lIr§alo Oüdotn , SEt rll() eiroâd., lft lllO r.nrt r, taâlrlloc, §aÀniO ,EdG.Alaltthual

^$oalrbfi 
afillLlt I a{ùhalfi allarnrn at, ClalQ, Ckirrd. Xatun, OcG.n'Oàt
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Réponse du porteur de projet

- Analyse des étiages (p.28) : un suivi des débits en continu est prévu dans le cadre du PPG. Les

stations hydrométriques mises en place permettront d'alimenter les données de I'Observatoire
de la jalle sur I'aspect quantitatif, mais également l'étude sur les étiages actuellement réalisée
par l'Office National de la Biodiversité (OFB).

Hydromorphologie (p.40) : La Réserve Naturelle a été consultée dans le cadre du PPG et
I'espace de mobilité de la jalle au niveau de la réserve a été étudié en tenant compte des
aspects écologiques. La Fiche action n'12 reprend précisément ces points, notamment l2.l
Actions digues : "L'analyse des effets sur faune, flore et habitats".

Objectifs de bon état des eaux (p.54) : Les stations SIRENE@ mises en place sur la jalle
constituent un réseau de surveillance en continu du milieu naturel. Les Paramètres suivis sont
: f "", 02, pH, redox, turbidité, conductivité. Les paramètres physico-chimiques de l'eau sont
tous issus de l'Observatoire de la ialle, et pris en comple dans le PPG. Concernant les macro-
déchets, une expérimentation est précisément en cours au niveau du déversoir cité. En fonction
des résultats de l'étude, ce système pourrait être développé aux endroits stratégiques du bassin
versant de la jalle.

Ouvrages et continuité piscicole (p.80) : l'ouvrage de Baron ne subira pas de modifications dans
l'immédiat : une expérimentation sera réalisée sur les secteurs de Grattequina et des
Religieuses (flche action n"5). La manipulation des différentes pelles pourrait suffire pour
améliorer la continuité écologique (règlement d'eau à créer).

Site des marais de Bruges (p.109) : une mise àjour sera effectuée dans les rapports concernant
la nature et le nombre des habitats naturels présents.

Gestion de la ripisylve (p110) : une modification sera faite en ce sens, pour tenir compte de la
valeur écologique des arbres de haut jet.

Gestion des invasives (p.112) : Les deux espèces citées seront rajoutées à la liste des espèces
invasives rencontrées. Concernant la mutualisation des moyens, cette solution a déjà été
envisagée par Bordeaux Métropole mais semble peu satisfaisante (besoin du matériel par les
différentes structures aux mêmes périodes...)

Gestion des risques inondation:tous les travaux seront précédés d'études hydrauliques et
écologiques pour définir précisément leurs impacts sur le milieu, comme précisé dans la fiche
action n'6 notamment. La RN restera associée à toutes les démarches concernant son
périmètre d'action.

Enlèvement adapté des embâcles (p.119) : une modification sera apportée en ce sens, pour
tenir compte de la valeur écologique de certains embâcles.

Prévention contre la propagation d'espèces exotiques envahissantes : La fiche action n'8
donne un certain nombre de recommandations. Chaque zone de travaux fera I'objet d'une
attention particulière vis-à-vis des espèces exotiques présentes sur le site, et donc d'une
gestion adaptée.

Gestion des matériaux enlevés (p.120) : des précisions seront apportées en ce sens, pour tenir
compte de la valeur écologique du bois mort au sol (fiche action n" 10 notamment).
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G..üo.r d. b J.llcdc ülqldorr: coÇat? DrülÇlc
Le plan de gestlon de la Jalte de Etanouefort est flnafisé Oès le ler
juh et jus4lr'âu 2 ,unlet 2021 inrlu§, l'.rùquêtê prrb qua lst o{r!ærte,

dormez votre âus

re(oa tac I

lllàcais

O'accordj TPasd'accord

O
-

0
-

Trè§ bea u proiet de regaurôtion, ie suis ravi d'êùe consultê (même g ce ste €st bourrê

dere<àplchà). Je n'.i pàr d'otiections â aiouler Mercidenous teri,au courant
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I
0

=
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n'11

,IM
;:{:tl

t.l juill.t 2021

à llh27

Aucune réâttion

k 24 juin 2021

a 10h58

Aucune réadion

Jesuis très êlonnê quÊ tà (ommune deSaint Jeàn d'lllàc ne figure pàs dàns la listedes

communes concernêes. Bien que Hors m&ropole, et bien que dependant du GEMAPI

de lècDc Jalle§ Eau Bourde, sôinr Jeôn d'llla( esl le lieu ou tà Jàlte dftêde Blanquefon

preods sa source. 0e ptus,les servicê6 de l'gat rendent le reiet des eôur tràitèes issues

deta stàüon d'épura{ion obligaoiredans ceÎte Jalte pour somenir l'&iàgeen pêriode

êstiv,le. Pourquoi la CDC Jalle Eau Bourde ne fôit {lle pas panie du périmètre ? lly ô

un moment ou l'ôdministratif ne dois pàs ignorerla gêogràphie lCSte omisslon

semble in diq uer le (ontraire et ô mon sens doit être rêpà rêe. PlusieuE millieG

d'hefiilres de culture reieüent degeôur dedrôinage dans lajnlle via unvàste rêseau de

(Iàstes ainsi qu'un môcaiftorestiers d€§ plus imponants, eu êgard ô l'eflsemble du

bassin versantdela Jalle. ll n'estpas raisonnable de l'ignorer

ons lssu du électron dê l' : 5 observatio



Ia
ild tû i

Jeronfi rme et j'insistesurlefait que la paniedu basin venant (envimn 9C& ha)

(onstituantlas0urcedê la jôlhÉtlJdiée€stignoreel

6êrêe pal lavilledeSaint Jeün d'llla( etLa (0mlI]unat]têde (0II]]nunesdê Jalleeàu

BolJrde, ces (0llectillit$ r1'ont pas $e mnsu[ês ni tors de ta prernière enquète

el]vir0llnell]entah, nilorsdela s€(0lldealo§quelacommunafiêderommunes

Uedo( t$uairel'ô êtê.lly a lô lJn vide inerytkable I

D'arcordJ TPasd'a«ord

Réponse du porteur de projet
La commune de Saint-Jean d'lllac et la Communauté de commune Jalle Eau Bourde ont toujours été
associées à l'étude et aux différentes rencontres (Cf. Plan Piuriannuel de la Jalle de Blanquefort
ANNEXE 1 - Synthèse des échanges de la phase 1 et ANNEXE 2 Liste des acteurs rencontrés).
Pour avoir une vision globale du bassin versant, ce territoire a été étudié, un diagnostic a été réalisé, et
les actions à mettre en place sur ce territoire ont été co-construites. Le programme d'actions travaillé
en commun lors des différentes phases du plan pluriannuel de gestion (PPG) pounait être réintégré
dans la Déclaration d'lntérêt Général (DlG), dès lors qu'une convention de co-maîtrise d'ouvrage relative
à la gestion du bassin versant de la Jalle de Blanquefort sur le territoire de la commune de Saint-Jean
d'lllac serait signée entre la Communauté de commune Jalle Eau Bourde et Bordeaux Métropole.

' :"''
Conribution de llaufJalles,asxiation de prot«tfi de naturÈ lhfive$ le

d0(tlmefl t https/lddlle.g00glê.cffi if h/d/l8t-l(5l(U0fpsfPell.:rgu LTV$CBQQ80I

/viewtu..

llanine leblond, pesde0rede t{ilrf Jailes

D'a«ordl TPasd'accord

NOTA

L'observalion du public est constituée de 06 pages. Elles sont annexées au présent procès-verbal de
synthèse.
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Aucune réxtion

le 2{ iuifl 2021

a llhl9

lel8juinil2t

a2ffi29

Aucune réaction



Réponse du porteur de projet
Cette observation de l'association Natur'Jalles vise particulièrement le Parc des Jalles, mais certains
éléments ou compléments peuvent êÎre apportés concernant I'eau.

3) Les objectifs de l'oAlM du PôrcdesJalles:
. Préserver, conserver et valoriser les espaces Eturels, fore$iers et agricoles,. Etre un suppon de développement d'acrivhê économiqùes et sociales (rourisme, âru(atio!,

loisir, agriculturr)

Aÿis . ces oôjedifs s€mblem en décologe oÿec ,es urgerrfs dc nolre éNue. Ce es, l'occent est
mis sur lo volorisotion des es4ces ogticoles ce qui est en priv directe ovec l'objectif de
relocolisotion des ressources olimentoires et d'oüloûomie olimenloitg des territoires mois c'est

po eur de voleurs écologigues, socioles et cuhurelles pour lo Métroÿ)le "qui esl mis en ovant. on
est dons un Fti risqué « unpeu lourre-tout. gui coasisle ô conjuguer I'irréconcilioble à xvoir lo
multiplicotioo de Nojets de " mise eî wleur " tournom outout de I'eou et lo üritoble restourotion
de lo loncîiodnolité et de lo voleur écolqique de siles essenliels.

Èoposltion 3:
Pot*r th l'oâ,e:cdl th prv,ie,l à c.rrc tk p{,ritnoinc co.,,man à rctlourcr ( ou, solq orùrcq
,roLs , mrri?ur notur"rs, csplccs sourrgrcs )dons w ùjcc,iÎ ù prlagc dcs .srycs a d.
pt{ducdon othncnldlrc :
Evolucr lcs prqrès cn p édont à ths éwtuotton quon lrrlvcs hëro,lws:
onoÿsc dcs coux copÉcs .n dlffércnts tlct x dc moroîchogc
oaolysc dcs sols ogricolcs
bngucur ct lorgcur dc àoics, dc riplsyrws,
supufrcic dcs ancs lor"slrà..s a d.§ pmrri.r ,nturctt.s"
inwnto/r. d'ctpèccs bio-indicatkcs y compris qwtiqucs

Réponse du porteur de projet
Un suivi de la qualité de I'eau est réalisé dans le cadre de l'Observatoire de la Jalle, sur une quinzaine
de points répartis sur I'ensemble du bassin versant de la Jalle de Blanquefort. Un grand nombre de
paramètres sont analysés plusieurs fois par an pour qualifier la qualité physico-chimique de l'eau. Se
reporter à la fiche action n'10 "Qualité de I'eau".

,ll Fâu :

- Objedifs :

n pÉserver et restaurer les zones humides "
« pÉserver la ressource en eau, garantir la qualité de I'eau et limiter les pollutions "

Avis : Lo protection de lo ressource en eou comprend en premier lieu lg-gfrBclie//,dÊl.g&gL
pI,/rh§-d§-WiÂlÂ-d,gg,lggg. A ce sujet, le përimètre de protection des sources Thilcomorde ne

bénéficie toujours pos d'un orrêté prélectorol odopté, l'ancien dotont de 1972. Or, lo vulnércbilité
du secteur, bien mise en lumière por 4 épisodes de pollution, et les menoces que représentent
I'uràonisdaion croissonte eI les mukiples projets d'infrostructures de tronsryrt nécessite que cette
zone ùlnéftcie sons torder d'une réglemenlotion gdoptée ovec une obligotion de mise oux normes
pour lutter contre les sources de pollution existontes et prévent celles du futur.
si le proiet de Pon: des Jolles n'a Ins ÿ(xotion à oiouter de contrainte supplémentoire por ropport
oux régleûemotions existomes ÿr le lerritoire- il doit oÿoi tU,ur veftu- grôce à \on oltptrrhe
decloisonnee - de fietll" en &
leur mise en opplicotion ou olors à quoi serl-il ?

Proposiaion 1:
Agir aupùs des scrÿiccs dc l'État pur obunfu t'oîôü prét.ctotot d.s choûps captonls Thit-
Gomordc, préoloblc indispcnsoblc à lo misc cn auwc du proÿt dc Porc dcs tollcs.

La préservation du site des sources du ïhil est un des enjeux du PPG de Ia Jalle de Blanquefort. A ce
titre, plusieurs actions, issues du plan de gestion du site lui-même, sont reprises dans le cadre du PPG
(cf. Fiche action n'13) dont : la pérennisation du plan de gestion existant, la restauration de milieux
humides, indispensables au maintien de la bonne qualité de I'eau nolamment, etc. Si le PPG de la Jalle
de Blanquefort n'a pas vocation à régulariser la situation administrative de ces captages, il en permet
néanmoins sa protection par des actions concertées et concrètes.
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5) r limiter kr pollutiors ,
-L'o'rÉliüotian dc lo ql{,lité des eou, f,/.tte.|oi ys ,ps5. pr une vérificotion de l'e,islence de

lo,Irlioanoli?é. A aiüe d'exemplc, ou niÿeou dc l'interceptioa du Moaoÿêr€, co.rs d'eou

Fniculièrcmcnl wlnercble oux pollutioas en toiwr dc l'ofileurcmcat dc lo nopp, les etux de
ruis,ÉllentÉnt de lo ût/r,e r,wlr,m à lo décheaaatie du Toilloa-Médq gat ditt<lement el 5,,t§ oucu/r

ûl,q déÿe6ées dons lc c!/.rs d'eou, Aa niee,u du con",fult dc Getmig,pn , dons te l,,ômc sÆleut
de ÿnsi lité extrêtr dc lo mppe, les gætex?ilas §erwrl d? Fsscs cnlnrtÉs Aorchcs a ctrr,lgés de
rccl/tillir lcs cow de ruisl{.lleûefl de lo RDt2l' ( plus de m 000 ÿehicules / jout) oat Aé
,r|rl(.,ro rc!ÿn, m éÿentés Ws da trowu\ d'eûlûien des lotÿ\ a ils o'ossu,"m doac plus leur

fo'r,io,t d'doncffite.
Propoe&loa 5 r
Vâ*t, rrslrtr u rtatù? orx no.ü6 rls trarnar.ra rflbodon tb eoux & ruilsellernrlltl& b
cftousr& dors ,a t raanl ù, fuc tb tdlrs

Réponse du porteur de projet
Les services en charge de la gestion de la protection du champ captant de Thil - Gamarde sont
conscients des risques de pollution et des relations rivière/nappe. Des prescriptions portant sur les eaux
pluviales du périmètre de protection rapprochée du champ captant de Thil - Gamarde sont à l'étude.

6) * prÉserver la ressource en eau »

sltulic
A tiu" d'exeûple,lo DÉviolioa du Toillan dorrs e rvnie nord intercepe des zoaes humides ou
g,/us-J,,l k,,tstifie doît lo ptoàd,bilité de co,r'€xion hydtiqe ovet le Momÿ,ère eg très fone ( étude
.tu geo.lque Pierrc 8.ct|Éler Nur le Sydou 2018 : oaæxe, pç §, " miltr en éviderrce d'une su-
el accaoai§€ a frocluré ou rcnd de I'ogglo''rrotion ûE,rdeloise - iiciderrce sur I'oliûemoaion de
I'oquifère " lien vers le dqumeat :
hîps://.lriÿe-gqle.co,tt/fr1e./d/lBzfxhlfiiyoYxvssDjt LOÿp Ul3bJjûÿi*?usp=sha ng ).

Or,le Monostàre joue un îôle très imoorlont dots I'oryovisionnement en eou de &rleoux-
,,,âaple-Lo anrveillorce de lo quolité des eaùx erJteîoines en a,l,ont de ce lf{lfj.rr deÿroit être
un irytérotif ofin de prétmir les pllutioas de lo rappe. Or oucun piézomàre ,Plrme.J.ona de loirc
des rcletes de lo quolité des eoux n'o âé pretu le lo,,g du ttocé de lo Cléÿiotion.
Prqpocitixr 6:
Pré|E,ir t'irtul,dù,,, dc pié',,/rô:ta Wwunr d.s ,rcsrrær q'.rori oti|6 dc s,M b c?/.rx t.
W tht ùvé th h ttéÿigtton tt'/ Toilbr ti,,ts k *t,ut b totç humkhs

Réponse du porteur de projet
Le projet de déviation du Taillan Medoc est sous maîtrise d'ouvrage du Département qui porte donc les
mesures compensatoires associées aux zones humides, c'est donc de la responsabilité de ce dernier
de suivre les impacls et les mesures sur les eaux souterraines et les zones humides.
Cependant, dans le cadre du PPG de la Jalle de Blanquefort, plusieurs actions permeltront d'améliorer
la connaissance relative à la qualité des eaux et aux niveaux d'eau :

-Fiche action 3 « Optimisation de la gestion quantitative de la ressource », action 3.6 « Mettre en place
un groupe projet associant les partenaires techniques pour installer de nouveaux piézomètres et avoir
un suivi régulier de ceux qui existent déjà », qui vise notamment le champ captant du Thil.
-Fiche action 10 « Amélioration de la qualité de l'eau », action 10.3 « Mettre en place une animation e
développer un lien technique entre les directions de l'eau et de l'assainissement (entre autres) » qui
vise une mutualisation des connaissances et le lancemenl de nouveaux projets (recherche des sources
de pollution notamment); action 10.4 « Améliorer les connaissances » avec notamment l'évolution de
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l'Observatoire de la Jalle pour améliorer le suivi des métaux lourds el les suivis biologiques. L'objectif
global poursuivi est I'atteinte du bon état des eaux.
-Fiche action 13 « Fiche du site des sources de Thil - Gamarde », série d'actions pour mettre en place
le plan de gestion du site (mise à jour et extension du plan de gestion au nouveau périmètre de
protection des captages, plan de gestion des zones humides, actions d'hydromorphologie, de
restauration de la continuité écologique).

,2) " Limiier les incivilitâ (dechar8e sauva8e, ...) er s€nsibilise, le public au respecr des usages er
des milieux (agricoles, natuIels, aquatiques, ...) ».
. héserver les zones de calme et de ressourcement. ,

Aÿis : Ces p,lo,ositioîs qui lont l'unonimité ressefiblent à un catologue de wux pieux dont on se
demonde comment les loirc oppliquel L'eflicscité de ces mesures supp* lo mobilintion d'un
perÿnnel qwlifré, ossimiloble à des gardes envionrcmentoux présents sur le teriioin Ftur des
fiissions de suryeillonce, de prévmtion, wire de ÿerfulisotion. Celo suppoÿ un redéploiemem de
per*nnel ou même un recrutement s(Écifrque sur des comütences mixtes ( surÿeillance /
enÿionnement). Cela p* lo question du finoncement du projet du Porc des lolles.
Prop6ition 12:
RccÎntar dr pcrsoDncl pour assürtr dcs mbsiors dc satrrlbllisadondc survcillancc, dc
prÉycntion, voin da vcrùalisaaiorr

Réponse du porteur de projet
La fiche action 10 « Amélioration de la qualité de I'eau » du PPG de la Jalle de Blanquefort prévoit
notamment I'action 10.5 « Maintenir le ramassage des déchets qui est réalisé lors de l'êntretien courant
de la Jalle (dans le cadre de l'intérêt public) ». Ce nettoyage concerne tous types de déchets et vise à
limiter les foyers de pollutions sauvages.

o
t-

POL 'POtA ' L6 AMI' dE GÂRO N€"
Ascrôflon rd 190r as30.ràlon ror 190r
s.nêê.tè F,rkh.e6 ro rue cru Pod.rê L.6.àn8e

r329O Pàropuy.ê 33290 - P.rempuyrê

contrrburro. ô r'enquat pubrrco. d-.ctuôlrsrlion du proJcr P.r< éê3 Jàrlê3. ôpêràtion
d âmê.âSemenr d ln!ê.Ga mêrrôpolrtârn 5ur9.ommunes du rê.rltolre mêrropontàrn

A I'ànotlon de Mâéâme lâ Prês|<rentede tà Com

Pourcùor.stt. (ontrlbutton
Ào sein delâ la <ommu^êdê Pàrempuÿ.eêst pànr.utÈ.êhênt <ôn.èdê Êôÿ<e p.olet
lê hôm€u dê Prort dc t.6..nge srtuêên rro.ddêG.ronnê Le Jlame.u 6t u. êlêment
du pôùrmoine }'l!(o.loue de Pàrêmpuy.êêr du Pàysàae EàÔnnàl3lpour lô pô^ieQu.r
des Mouêcê.) il aÉte depuas re moyên àaê (omre po( â gr.ins Pùis PêÙoliêr êrt.e
àurr6.esr d*enu un Pon Roy.l cêdÀinês m.iensdâte.t dû r7'118'3iè<le
rl êst rêp€rtorrê dâns là rubÿlqu. contette .rêoog..phrqle - H.b.è(êô têmPs que
''h.rriGt diatus sù. re terrl(oa.ê du Pàr< <tes Jàtres et hàûe.u àu lreu dit "L.6rànge â
P..êmpuyrê{p.8e3l)
avlr: n.3tvr.r qua là clnqu.nt ane.rê p{5.nê3 h.àat.ôt.1..31. h.@.u nèpès.nt
.iên.u rê9..d d6 st cr d6lo8êmêhrs là popur.Ùon de rà mêtropole 3'auê3â Prùimlte
du Pàrcdê3 Jôrlei rlf.ùr.àvorrquêvivrêdHàtat . â Pon dê L. Gr.ô8ê 6 re .holr dês
hôÈritô.re qur ræhdch. in3'quê r. p.o!lmi.ê âvÉ râ Ga'oô.€
èn àsumônt 16 nsoues ê6tuêls d iôondôtion
Notre propo3itron r : oar. oit5 pour le<.tme« le silên(edu

D.ns rê<.dre de foDj.cüf" oewbprE. res.<tivllêrde tôr3rÉ. 16 êoulpém..ts ètle
tounsme ', êvlre. quê le hâme.u de Port de la Grànge solt (hol5. pou.yamplônte.tout
équapêmentet toq( 1.4 de restàu..tion
Le Pô.< dês Jàll.r.$ suftls.m m€nt và ste poqr y trouve.der lleux sâns h.bltânts !

oêvelopp€r t6 3porrs.âutlque3 sllên(ieux tels que le..noé.l àvl.ôn,l. voilê êt
inr«di.e rout spon coûmê lesjet skrs. brùyants d pôllu.nt3
Préseryer les <ours d e.u et 16 apysilves, rêpl.
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Avis: Le projet du P..c des JarI€ n'i.tègred.ns 3ô aouvmàn<e àu<une às.&i.rion de
prôret,6 etdedêf6se de lenvironnmênt e. d6 rivgains {sEPÀNso. oFB, LPo ,

POLAa'OLA ), àu.un s.i€nti6qùê 4p€rt en prêsæôtion dèra r6sur.e Cào. ctimàt,

Tour projel doar àvoir en sôn sein !n <ontre Pouvoirqui Pourra <l.i.e.et infiuersur les
dê<Èion3 d re.me de r6surc6 e. êau, prêr€rvàÙon de la biôdiver3ie , t .vaux de
r€stâuôrior n&€s.4res, implànbrion d6vd* demotlilité er lleu d'àccuàl<lu publa<,
conrrars àve tê monde.Srr€ole Pour dévêlopPenent agd.ulru.ê brô ôu ràt§onna sans
int.anrs, àttnDutaon d'àade3 finôn<ieE . ux àÿiculreuB/màr.lchÉs, e( êv6luôtion -

.ménagemënt u.bàans sl vrôim6t né<êssàires àur màrges du Pâ.(

foÀlM e§r 8ê.ê p.r l. Mêrrcpole de Borcleaux er le conseil de aordeaux MéÛoPole are<
le§mal16.r6 9communes
rl6r prê{,u "d?là rgl. cêtte gouvefrà..ê leâle pour sulwè lè Prografrme d â.tro. dans
là dùrée €t véfifier en àdéqu.tio. âv< 16 b€«rns et usges des a.têu6" ll6t
enùe8é dê . rêe. dttfêre.rs rypes dê.orÈ8es e.lld ôve t6 4 axnd'anteMntron du
proSrammeet de ràtion.la*. tes dtffè.en le3 l13ùtuoons ê{st ntès ( PE^NP. N.tura
2OOO, Gêstiô. del e.u. ).

ce proier don t lês obje<tlfs pouBuivi5 sont de
prê* èr . con*rver er vàloriær ln èsPà.n nàturels, foresrieE e( aSrl.oles :

- consri(se. un supportde dêvetoPPêmert d à(tivr.ês ê<onomiqun et sær.les
( rou risme, êdu<èrion, loisirs er at'i(urturê) :
- màftrlsèr16 ohenràtlons d'amê.ragêmê.r 9ur ce pê.imêrre.

Notre ProPo3arior 2 :

lnrée.er des àsso.iàraons de la prot€<tiô. d€ lenvironnemenr, de l êôu de t.
bi<rdaveFjrê.r des *aendiqu6 Qxp6tr eh e.u êrctmatdang la 8oùveman(e
dê<isionnàire pour ê<lài.ser infrus sur lês dê<Èids â r'.unê d6 êv.lu.ttons €r du
<h.ngeddr <lamàrlaùe

lmPact dû ch.lEême.t.limâtiqué
Querle.hà.æ <on5Ùrue poùr lô Mèüopole Bo.<letâi* ets harribnt! ce P.r< de 5 9o9
Hà donr 2AP3 Hà ên 2æès humidês, .ê.êsêàu hyd.ographiquê.ffârAuâbt , <6
cd(alne d'hætàr€ p6rêaêês adôu. dê3 aonë de <ôpt.ge donr L plu3lmpoûnrè
p@r Bor<l€ur <.{l..ru Tilh- GàmàRrê qul màtg.ê te Ptan dê Gesdoô 20r9-2o2a n?
bênêfi <e p.s cle l'à,rê(e p.êt<oral <le pro.<ùôn
Le <hàPnre clim.t, <hàôaement <!iôatiq* 6r un àeÿégàr <le me:u16 d.t {reur
ansuffishB pôu.ràlÉ fa.e ôux cô.5êqu6.ê3 du.h.ngmê.r èn r<me <re
têmPétàturê. reEime pluvlôl et: impa.ts 3u.lâ t idodavêGaré, r.gri.utrure e't sê

^ü5 
: oul une.n.r.e3l cè prolêt prôPoelc u^ê\n'roo.re là Métropore pour lê3.nnêês

â ve.a.en,ntêarônrtouGslès alèrtêscd.èdàôr rë im!,.<ts du <hrnSemeôr

Oui une.h...êsl nos êlusùànstr'màiêot <€ Pôr. des Jôll5a rêerc
eô eôux propr6, d rêr€rc,r dê ra baodilgtitê, en poumon vff pour te5 h.bir.nt5 de
t. Mê.ropole. e. <revelopp€ænt d'une à8rÊotogre protÉtrice d6 sorÉ ea
ê<domÈ@mor...ràble.
oui unê.hancê si ily àv.itefi<tivem{t D€s mobit.tê' dou.Ês.êflê.hrë Él
ENC^ORÉES<lepuls.hâque.ommuleet Bor<rdur'velo,r.âûwaypou.êvlrs l.
<rêàtion d éno.mes pàrkl.8s.
Oul <el. devaendràlt un wôa lieu d êdu<ataon <ch.que h.È!t6nt en 3êrâlrflêr

l\lotrêp.opôsitlo. 3: PorteruneVlsaon Glob.ledelà Metroporèdàvôi.de

corsrrua.e un prcjet vlsloônairêglobôt êt quê ceatevlrio. soat mobalisât.kêà non
inquiétantê .omme l'e5l le Projet A<tuel .a r ce nesr qu-un.5æmDtà8e de pÉpos(pns

lnté9.ê.16 amPôcts du ch.nEemmt .timôùeue devaênt URGENT
Evatu€r rêAùllêrèhênr rês rô.rdên.6 quêrrês slêir posi(iv6 ou nêaàÙv6 ddttfuçr
l lhfo.màtid t Ir poputâtion lcàlee. ôu mon.tê êdu<.Ùf lGal
Tràn.fomërlê Pr< d6 Jôlles en ré*tuê eteôprâire .nimàlê, t iologrqûe er
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^<tavftês 
É.onomrou€

Not.. Pfô?Gttlon . une &dmlê dtE6tfiêê ôari@ltu.êr,r<hê..h6/5È^ upl<utte.ê
l.régEr le dévê{oppêm vi<on du P..( dÀnr 16
.<clvlrês non porluànt€s. êrêmp,laar, a..ovàn

^ari<urturè 
/ Mà.ài(h.a./Erè.e. :

P@. unê rgrkul.u.. dt*Eili€ê àv<.<àân86 {trê ma.ôr<h6, .g,i<utt u6.t
nt...5d àadêfi.ôn.lêrê mp.6s on3

P.!*. de3 co.ù.rs .v« <nàquê à8rlcutt4. m.r.rcn.gê d. quôùtê Bi, @ .àrsnnêê
Bd Qu, inÙ.nts ma.tmum. stEtèmê.rê vênte<rir«re ôur

Pà.ra.uriê8, <olt<tlvltê!
htêgE un ô3pè. hBtdrquê/.urturêl
c.ê.ttoô d'!n Musâe.tê là coronrsrtôn, co.sûutr pèr un .rchlt«tê rênom7nê .v< rs
1l.'É dê r'Eu@p. p.r êtmprê s.lêt pà..êne 

^x ^K99 
(399. mI d^x r39 I 59 o3r

m2) u.u P\rrt <re L. G.ônaê su. lâ .ouie d6 v'ns <e mu.ê€ àppoftFàat ùnê <outeùr
<ultu.êrle 6..tÈtlq@.u Prcid PàE d6 J.116

l{our ctqs â votc dispolatid pou, roù1ê p..ü.ip.riq
Lu et .pp.owê Iu êt âpP.owê
Phltlppê SOUSIES S.t .e ll€NAUT
Prêlrd.at- Vlce Pregrrêntê'

' Por.- f,Drâ . pdr b(.tê prêsvs t. Grrcnn. 6 lduôt.. <r. là Gl6ndè, :ôn
pât.ircin€, soô envkonnemênt d le mo<le dê viê dê s6 rivg.rne
" L6 &nis dë Gà.oone. pour È{rdê p.di<ipd, unê mellt@.€.dnrrssncë du
p.t.iûoine d€ r. G.rù.e d.hs 16.tomàrn6 suiv.nts : }lrito.rquê, .r.hiaa.u..l,
aâra.domiqu.,.rürd..ÔdÈr. à8ri.ol., pisi.ole m lia.v« rà viê truvr.re cr
ma.rrrmêârn5i qu.v< I

o'!...o.d.a i7 Pâ5 d'&co.d

Réponse du porteur de projet
Ces remarques ne concernent réellement que le projet du Parc des Jalles, elles ne concernent pas le
Plan pluriannuel de gestion (PPG) de la Jalle de Blanquefort et sa Déclaration d'lntérêt Général (DlG).

o Pùs(àleèarr
Mon màii êtmor sommes instàllê3 su.là vàllêe m àrà i< hê.e â Eysin6en Far.i.h.8ê de
puls mâr 2ooo er en.Sn.ulture biotoglquê dêpuis 2oo9 en (rê..r norre p.opE
3(.ucru.e, d .bord el vend.nten clr( ult .onvêntionnel grà.de drsrnbuaioh er
.æ9éràtavè, depu.s2ooavià rê5 àm.ps de rè mêrroporê sôrdelàase, e. four.r3sànt dês
mà8.sin bio(sup€.coop. Mrr(hê deLêopôld),nous.von..ursi in§tàllê un <tlst.lbuteu.
de lé8umes . u(oinâlaaue dê lêgùrîe àu.elàas t..m de.âvezie et fÀisn5 P.ni d un
màg.san de p.odlcteur à Cassà.

Et .têluep.ésldat.d6 jeur6.8rl(ultêursdu.a.ron de Blànquèfo.t de220
,usau en 2oo6,meôo.e.,e !Àsso.latton Te.hnique Fruits €r Lê8ùme3 dê Gironde.êlue
.h.mt re d'.8n.ultùr. depuis 2o2oj'èl pu pà.ti<ipe. à divê.3e3 rêuôions pou.l. mas€

en prà<e du PPRI,PCANP erdu pàr< dês J.lr6,roujours â rlÙe gIà.ieux, persriàdêeaue
re diâtogue e3r prus (onrtru<dtqu'on retus toràl dè (ommuôi(a(ion tà.e à une so.iêtê
qul ô.f@e.otâlemên( le dro,tdes àgri.ùlteurs â exe.(èr teurs.ràvàil serelnenent
Mèmêsi rô v.rLêe m..ài<hêrenë rèprêsênrê quê 5 delà supefi(ie total du p.r( de5
J.lles, il n er 16rê pà3 molnsquec e3tunezone &onornique et !n dom.lôePrlÿê.
Nous avons c,êlâ de. <onfflts d usàges, des pEmeneurs qua p.ennen.le5 .8ri(ult€irrs et
leuB sàlànês ù phôlo e.n5lèuE defiânder leuE aurorisallons, qui rêotrènt d..s les
hôngàrsou les ch.mpspo!.nonrre..ur en{ànts<ohment (r.vàitlen(de. à8rl(ulIeùrt,
qui rnsurrenr les âg.rurteuE torsque.es dernlêrs êp.ndenr oe3 amêndements ov un
p utvérieteur a rtetê à u tr..teurs sèns ûême cher<her â dit urer
o'àutreen<orè prênnent le§.heîi.s .ommunâur ou ru.àux auitr.vêEnt nos
êxploh.dons pourdes prstes de.oursês en vêto, (rortlner(e electriquêou moto sàns 3ê
3ouciêcle§ engins àgricolêsqùi so.tent dÊs.hômps ou d. nos 3àtà.i8qui pourràieôt
tràver9er leahemln en so.tà nt de aes de.n lers
Nous sbissns âur3l des.onllirs d'usâ8es du à r'u.brnrsà.lon, promenâde des ch.en5
d.îs les<h.mps. dê<h.rgemflr dedê(.ltus d.îs nos <hômps, dê8ràdôtionsde nos
oun13 de.ravàll((oup d€.oureaui d.n31e3 bâ.he§ des senes ou jêrê de.àrllour sur res
*.ré ên ver6),vols dê lê8umês su. (h.mps
Dêgrrs dêgabier sur les (ultu.esdu â un non p.êlèvmênts de <e demieE dàn: des
20nes non culrivêês

-
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Lês dlèur oe p.ê*ryàtion d'spt<e3 n.Ù.êls êt dê 10É16 nê.roiv6. pà3 i..alêrê. su.
l ..rrvttê ê<onoôlquêdê renÙêp.lse ôarr.ôb
Nous nêffmé p.s conttelêt ild ôuwir dæ exPrdbtEns âu gr.nd Pubr,c mâlscel.
don * fllE a <oneÔÙon .t â <16 momts bld p.* 13, 6<.drês et
po.ctuet5rêrêrnPrê 6.d <16 m...1<h6,
Nds .rcn. <rqa progosé .l urllls. le <or.roo dê le J.u6 <oom. qti6 pê<l6t.e
dôn31. D.e m.r.lcllêrê, pou. êvlts fsolastion d€<hêmlnÉ<ommu.ôq et P.lvêÉ
.6n d àrlter ùnê[E.tede.ê contü6.
L. astd d€ l éu 6tprimo.dr.l pôu.l ô<Ùütê .8rkolê. là vàllêe mr..a.hêrè
râppêro.s -rêà ê.ê âménàaêê dànr cê Lirt il y. ptùa4ct.ê<lês

^u 
fil d6.nnê61à adion<lel'e.u 6t.<4.é€ àur.3ri.ulteu6, ermpl€

ftritê dâns un tùy.u .rimsbnt une p.nte <r€ l. zonê m...ichêrc. il taut.r'àtE.d
.rêmân.rê. a bord€ur mêtropolê qur 16Él..!.onFar gÉ.rêr.l cui r fatt 16 tr.v.ux.n
rg*t eul.àÉtêôu svl<ed.Ise qul ne.êagtt pàs 'et p.n<r.ntcêlmpslà l d! n.
.oùrê pà3â un daDir n()dàl s <..dêto.te.ltàl4r.e(..u.. un imPà.t di.É.3ur 16

r]ênt.<rd d6 r6sè5 6t amPonrnt Pou] I ê<@lffit de t e.u e! lâ .aEulàtion . .fl.
d àliltrgr€r la3 <utture .

P@.aùol .. p.3 c.$è. une cuMrl cnüê côrlÉrrvtta €t.ÿkqltêr?
rlërpnmo..tr.r que 16 .<te6 .arl<orê3 P.fti(ipê.rt â t@t€ les dê<iadr P.is.
<ôh.m. n r l&E épr.6 dè tr.v.ll. de üe st .lê preP.aètê
ll6r rour .us.l rmpotunr quê 46 .g.l<ultùc orcht p.êvê.u systad.$qÙêmdt .lê
tout.ê qua ie p..* sr re t6n.oa.è du P.r( d6 J.ll6.
,!lêôe 3l l. PE ÀlPêst là Pou. cê3 dmàn.là., |e pà.< d6 Jallè e.. l'tmàEe de toutès
16etlo.s dê <e d6a*
LePàE dn J.ll6ô€ Ir vàrrêe m.r.r.hê.êæ pour. *t lrê d.ns un .limôt s€ln
qe.rres êius d. Bdd€u: Mat.opôr. « É3 tÈnokiot àt6cr6t ea é<o4da aê qu.
16 prælqs.o.<snês. 16.grlcslta6. vlvat.u qùottdl..

^!rerê 
cê<ôràr sqrmôc

Eluê.h.m6Jêd àgi.uttu.ê Gl ronde
ReP.Ést.nt taTFL 6i.d<tê

Réponse du porteur de projet
Concernant la ressource en eau et sa gestion, le plan pluriannuel de gestion (PPG) de la Jalle de
Blanquefort prend en compte les divers usages de l'eau, dont l'agriculture dans la vallée maraîchère.
L'objectif recherché est une amélioration de la situation actuelle et notamment d'assurer la disponibilité
de la ressource pour maintenir tous les usages à l'aval et les fonctionnalités du milieu aquatique. Le
PPG prévoit un ensemble d'actions visant plusieurs objectifs (fiche action A3 « Optimiser la gestion
quantitative de la ressource ») :

- Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique de la vallée maraîchère en réalisant
une étude et installant des stations de mesures

- Coordonner la gestion des vannages par la mise en place d'un protocole d'intervention
- Etudier les solutions alternatives d'approvisionnement pour l'irrigation en anticipation du

changement climatique et du déplacement du rejet de la STEP de Cantinolle
- Améliorer la connaissance des interactions entre nappes souterraines et milieux humides

Ces actions seront réalisées en partenariat avec les acleurs concernés, la chambre d'agriculture est
évidemment bien identifiée dans les partenaires techniques de ces actions (Cf. Fiche action 3 - acteurs).

A Bordeaux,

Le 21 juillet 2021

Le directeur de la Direction de l'Eau

Pascal BOTZUNG
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Aucune réa.tlon


