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1. Préambule 

L’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain Parc des Jalles a pour objectif de préserver et valoriser 
un vaste espace d’eau, de nature et d’agriculture, sous la forme d’un parc naturel et agricole métropolitain. 
D’environ 6 000 ha, ce territoire sera structuré autour des espaces naturels faisant (pour la plupart) déjà 
l’objet de protections ou d’inventaires.  

Le Maître d’ouvrage de l’opération est Bordeaux Métropole. Les communes concernées par l’aménagement 
sont Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Parempuyre 
et Saint-Médard-en-Jalles. 

 

Le projet de l’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain Parc des Jalles est soumis à évaluation 

environnementale au titre de la rubrique 39 de l’article R.122-2 du code de l’environnement (Nomenclature 
des projets ayant des incidences sur l’environnement). 

 

L'évaluation environnementale du projet est un processus qui comprend :  

• L’élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, 
dénommé " étude d'impact ", 

• De la réalisation de consultations, avis de l’autorité environnementale, avis des collectivités 
territoriales et groupements intéressés, 

• De l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations 
présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître 
d'ouvrage, 

• La participation du public (concertation, enquête publique). 

 

Cette évaluation environnementale implique nécessairement une autorisation, prise par Bordeaux 
Métropole compétente pour autoriser le projet, via une déclaration de projet du code de l’environnement, 
qui ouvre le droit de réaliser le projet. 

La déclaration de projet vient achever formellement le processus d’évaluation environnementale du projet, 
et rendra compte d’un grand nombre de paramètres, conformément à l’article L.122-1-1 du code de 
l’environnement, notamment prise en considération de l’étude d’impact, de l’avis de l’autorité 
environnementale, des avis des collectivités et groupements consultés, du résultat de la consultation du 
public (enquête publique de l’article L.123-2). En outre cette décision est motivée au regard des incidences 
notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions qui devront être respecter, les mesures 
et caractéristiques du projet destinées à éviter-réduire-compenser les effets négatifs notables. Elle précise 
les modalités de suivi des incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine. 

 

L’article L.126-1 du code de l’environnement prévoit en effet :  

Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en 
application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité 

territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, 
sur l'intérêt général de l'opération projetée. 

C’est par cet acte que le projet d’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain (OAIM) Parc des Jalles 
sera créé après enquête publique, et que Bordeaux Métropole se prononcera sur l’intérêt général de 

l’opération projetée. 

 

L’article R.123-8 du Code de l’Environnement précise que le dossier d’enquête publique doit faire mention 
des textes qui régissent l’enquête publique en cause et indique la façon dont cette enquête s’insère dans la 
procédure administrative relative à l’opération considérée. 

Le dossier comprend au moins : (…) 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 

que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 

prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage 

ont connaissance. » 
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2. Objet de l’enquête publique 

L’enquête publique poursuit divers objectifs dont principalement : 

• Préciser au public le projet avec les conditions de son intégration dans son milieu d’accueil ; 

• Permettre au plus grand nombre possible de personnes de faire connaître leurs remarques ; 

• Associer les citoyens à la décision administrative. 

 

Ici, l’enquête publique vise à informer le public et à recueillir son avis sur l’évaluation environnementale de 
l’OAIM Parc des Jalles sur le périmètre d’environ 6 000 hectares, au titre de la rubrique 39 de l’article  
R.122-2 du Code de l’environnement. 

 

Dans le cadre du projet d’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain Parc des Jalles, il est procédé 
à une enquête publique portant sur l’évaluation environnementale. Bordeaux Métropole se prononcera 
ensuite l’intérêt général de l’opération projetée par une déclaration de projet conformément à l’article 
L126-1 du code de l’environnement. 

La présente enquête publique est relative à une opération susceptible d’affecter l’environnement. Le régime 
des enquêtes publiques en la forme « environnementale » est régi par les articles L. 123-1 à 18 et R. 123-1 
à 27 du Code de l’Environnement. 

L’objet de l’enquête publique tel qu’il a été défini par le législateur est « d'assurer l'information et la 

participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions 

susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions 

parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité 

compétente pour prendre la décision. » 

 

Les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme déterminent les pièces 
composant le dossier soumis à enquête. Les articles L.123-12 et R.123-8 détaillent la composition du dossier 
soumis à enquête publique : 

• Article L.123-12 : 

Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, 

lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, 

plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où 

ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet. 

Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles 

L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure 

prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, 

le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier 

le mentionne. 

• Article R.123-8 : 

Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences 

environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au 

cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, l'avis de l'autorité 

environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 

104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité 

environnementale ; 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par 

cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est 

requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, 

une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique 

responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes 

du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment 

du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 

que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 

prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de 

l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à  

L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par 

les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend 

également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation 

préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage 

ont connaissance. 

 

Seront ajouter aux pièces indiquées précédemment : 

• Le plan de situation et périmètre de l’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain Parc des 
Jalles, qui sert à localiser l’opération réalisée à l’échelle des communes. 

• Le programme d’actions de l’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain Parc des Jalles, qui 
vise à informer le public des orientations et objectifs qui seront appliqués au niveau du territoire du 
projet. 
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3. Textes régissant l’enquête publique 

• L’enquête publique environnementale 

La présente enquête est régie par les dispositions prévues aux articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à  
R.123-27 du Code de l’environnement. 

Ces textes précisent en premier lieu l’objet d’une enquête publique : 

L.123-1 : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la 

prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 

l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai 

de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre 

la décision. » 

Ils précisent également le déroulement de la procédure d’enquête publique, le rôle du commissaire 
enquêteur, et les conditions de prises en compte des observations du public. 

 

• L’étude d’impact 

Les articles L.122-1 à L.122-3-4 et R.122-1 à R.122-15 du Code de l’Environnement établissent les 
dispositions relatives à la protection de la nature, et concernent les études d’impact de travaux, d’ouvrages 
et d’aménagements. 

Ces dispositions définissent notamment le contenu de l’étude d’impact, pièce essentielle du dossier 
d’enquête publique. 

 

 

 

Ainsi, la présente enquête est régie par les textes suivants du Code de l’Environnement, articles : 

• L.122-1 à L.122-3, projets soumis à évaluation environnementale ; 

• R.122-2 rubrique 39 sur les projets soumis à évaluation environnementale ; 

• R.122-5 sur le contenu de l’étude d’impact du projet ; 

• R.122-6 à R.122-8 sur l’avis de l’Autorité environnementale ; 

• R.122-9 à R.122-13 sur l’information et la participation du public ; 

• L.123-1 à L.123-2 et R.123-1 sur le champ d’application et l’objet de l’enquête publique ; 

• L.123-3 à L.123-18 et R.123-2 à R123-27 sur la procédure spécifique aux enquêtes publiques relatives 
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

• R.123-8 sur la composition du dossier d’enquête ; 

• L.126-1 sur la déclaration de projet. 

 

 

 

 

4. Insertion de l’enquête publique dans la procédure 

administrative devant aboutir à l’arrêté du Président de 

Bordeaux Métropole relative à l’autorisation 

environnementale 

Une enquête publique est ouverte lorsque des travaux ou des aménagements sont susceptibles d’affecter 
l’environnement, en raison de leur nature même, de leur consistance ou du caractère des zones concernées. 

La décision d’ouverture de l’enquête appartient au président de l'organe délibérant de la collectivité, du 
groupement ou de l'établissement public local concerné par le projet. Il s’agit ici du Président de Bordeaux 
Métropole. 

 

 Eléments de contexte 

Il s’agit pour Bordeaux Métropole d’élaborer un projet de parc naturel et agricole métropolitain, structuré 
autour des espaces naturels faisant (pour la plupart) déjà l’objet de protections ou d’inventaires.  

Neuf communes de la métropole bordelaise (Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-
Médoc, Martignas-sur-Jalle, Parempuyre et Saint-Médard-en-Jalles) réfléchissent et agissent depuis 
plusieurs dizaines d’années pour préserver et valoriser un vaste espace d’eau, de nature et d’agriculture, 
d’environ 6 000 ha, sous l’appellation de « Parc des Jalles ». Ce territoire est fondé sur l’identité naturelle 
des jalles et des marais et est riche de nombreux sites écologiques remarquables, de bois, de marais et 
prairies et autres espaces naturels. 

Bordeaux Métropole est compétente pour les opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain (OAIM), 
et notamment sur ce projet de valorisation des espaces naturels et agricoles du Parc des Jalles. 

Le code de l’urbanisme, dans son article L.300-1, définit « les opérations d’aménagement » comme les 
actions ayant pour objet notamment de « mettre en œuvre, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine 
bâti ou non bâti, ainsi que les espaces naturels ». 

L’intérêt métropolitain est avéré par la dimension intercommunale du projet et l’effet levier sur le territoire 
métropolitain. L’OAIM est également cohérent avec les autres outils existants sur certaines parties du 
territoire : PEANP, Natura 2000, ZPENS, Réserve naturelle nationale, …  

Le projet de création d’un parc naturel et agricole métropolitain est basé sur un projet de territoire, pour 
garantir une identité à ce vaste territoire, et un programme d’actions co-écrits avec les acteurs de ce 
territoire, et ce afin de coordonner les actions des acteurs privés et publics. Le projet est le fruit d’un 
véritable processus participatif associant les institutions, les communes, les socioprofessionnels, les élus et 
les membres associatifs.  

Les objectifs de l’OAIM sont d’affirmer l’importance de ce territoire pour toute la métropole, d’instaurer 
une gouvernance intercommunale (neuf communes et Bordeaux Métropole) et de mobiliser les moyens 
métropolitains (humains, techniques et financiers). 

 



OAIM Parc des Jalles - Bordeaux Métropole 
BX530 – Dossier d’enquête publique – Juin 2021 

 
 

 

                   8 

 

La création de l’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain (OAIM) du Parc des Jalles, sur 5 909 ha, 
a pour objectifs : 

• De préserver, conserver et valoriser les espaces naturels, forestiers et agricoles, 

• D’être un support de développement d’activités économiques et sociales (tourisme, éducation, 
loisir, agriculture), 

• De suggérer les orientations d’aménagement en son sein. 

 

 

Localisation du Parc des Jalles au sein de Bordeaux Métropole 

 

Au cours de la phase d’élaboration du projet, le processus de concertation s’est bâti autour de temps de 
travail, d’échanges et de validations. 

Début 2019, le choix a été fait d’initier le processus de création d’une Opération d’aménagement d’intérêt 
métropolitain (OAIM) en vue de mettre en place un parc naturel et agricole métropolitain Parc des Jalles sur 
environ 6 000 hectares et 10 communes. Ce processus nécessite l’organisation d’une démarche d’évaluation 
environnementale globale. 

En effet, il semble pertinent, au regard de l’ampleur du projet, de permettre au public de prendre 
connaissance des orientations envisagées et de contribuer à l’élaboration du projet dans le cadre d’une 
concertation telle que prévue par les articles L.121-15-1 et suivants du Code de l’environnement. 

Afin de permettre une co-construction du projet avec les acteurs, les habitants, les propriétaires fonciers, 
les exploitants agricoles et les professionnels, le choix a été fait de faire précéder cette phase de 
concertation préalable réglementaire d’une phase de pré-concertation hors procédure particulière d’avril à 
juin 2019. 

La concertation préalable du Code de l’environnement, pour soumettre le projet à l’avis du public, s’est 
déroulée en septembre et octobre 2019 (7 semaines). 

Le projet fera également l’objet d’une enquête publique mi 2021 visant à la création de l’opération 
d’aménagement à l’horizon fin 2021. Celle-ci portera sur l’évaluation environnementale du projet dans sa 
dernière version (5 909 ha sur 9 communes de Bordeaux Métropole). 

 

 

 Phases de concertation amont 

 La « pré-concertation » : démarche préalable à la 

concertation réglementaire 

Engagée entre avril et juin 2019, la phase de pré-concertation est une phase de co-construction du projet 
du Parc des Jalles afin qu’il soit le fruit d’un travail collectif et que tous les acteurs puissent s’en saisir comme 
levier de valorisation. Cette démarche volontaire a permis l’information des propriétaires fonciers et des 
habitants et a réuni de nombreux acteurs du territoire (professionnels, usagers, institutions et associations). 
Elle a permis d’élaborer un portrait de territoire partagé entre l’ensemble des acteurs locaux, de s’entendre 
sur les grands objectifs à donner à ce projet et de commencer à discuter d’actions à mettre en œuvre. 

Trois Grandes Journées de concertation ont été organisées pour rassembler élus, acteurs économiques, 
associatifs, usagers du territoire et grand public dans l’objectif de construire une vision commune du projet, 
en identifier ses enjeux, potentialités et orientations, à travers plusieurs formats d’ateliers, de stands et 
d’animations. 

La 1re Grande Journée a été l’occasion de confronter le diagnostic territorial avec les réalités d’usages des 
acteurs, usagers et décideurs. La 2e Grande Journée visait la définition du contenu du Projet de territoire en 
mettant l’accent sur le dialogue entre les acteurs. Elle a permis l’identification des grandes orientations du 
projet dans une vision prospective. La 3e Grande Journée visait à échanger sur les propositions d’actions. 

Un atelier spécifique avec les agriculteurs s’est également tenu en mai 2019. 

Deux réunions publiques ont eu lieu, deux stands de concertation à destination du grand public ont été 
tenus lors de la Fête de la Nature de Blanquefort et du Raid des maraîchers et un questionnaire en ligne a 
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été mis en place dans le cadre de la phase de pré-concertation. Ils ont permis de récolter les avis des 
habitants et usagers du Parc des Jalles, en complément de celui des acteurs du territoire et des élus. 

Le travail collaboratif autour du Portrait de territoire a permis de faire ressortir trois identités représentant 
une base pour explorer les enjeux du territoire : le territoire écologique, le territoire productif et le territoire 
vivant. Ces 3 enjeux sont les axes structurant du programme d’actions élaboré par la suite. 

 

 La concertation préalable réglementaire du code de 

l’environnement 

Une phase de concertation préalable a été engagée par Bordeaux Métropole, pendant environ 2 mois 
(47 jours du 2 septembre au 18 octobre 2019). 

Dans ce cadre : 

• Bordeaux Métropole a saisi la Commission Nationale du Débat Public pour qu’elle désigne un garant. 
Une garante a ainsi suivi toute la procédure. 

• Des registres étaient mis à la disposition du public dans les 10 communes initialement concernées 
par le Parc des Jalles (Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, 
Martignas-sur-Jalle, Parempuyre, Saint-Aubin-de-Médoc et Saint-Médard-en-Jalles) et à Bordeaux 
Métropole. 

• Un registre numérique était en ligne sur le site de la Participation de Bordeaux Métropole. 

• Un questionnaire destiné au grand public a été diffusé sur le site de la participation de Bordeaux 
Métropole. 

• Des actions mobiles ont eu lieu lors des forums des associations sur chaque commune et lors de la 
journée du patrimoine à Blanquefort au cours de la « Fête des possibles ». 

• Trois réunions publiques réglementaires ont été tenues. L’objectif était de recueillir l’avis des parties 
prenantes et des habitants sur le projet pour l’affiner, développer des axes complémentaires et 
améliorer le projet au regard de sa performance environnementale. 

Les avis du public se sont traduits par : 

• 21 avis sur les registres papier, 
• 41 avis et 13 réactions sur le registre numérique, 

• 470 réponses au questionnaire en ligne, 

• 444 personnes rencontrées sur les forums des associations, 

• 215 personnes et 31 intervenants lors des réunions publiques, 

• 6 avis transmis à la garante, 

• 5 avis transmis directement à Bordeaux Métropole. 

La garante a remis un bilan de la concertation préalable. 

Bordeaux Métropole a également réalisé un rapport « bilan de la concertation et Mesures envisagées pour 
tenir compte des enseignements de la concertation », qui détaille et analyse les contributions du public. Ces 
deux documents sont accessibles sur le site : https://participation.bordeaux-metropole.fr/parc-naturel-
agricole-jalles 

De façon synthétique, les contributions du public portent sur les thèmes suivants : 

• Périmètre de l’OAIM : demandes de précisions sur le projet de périmètre, proposition d’ajouts ou de 
retraits de secteurs. 

• Impacts du projet sur le foncier privé : certains propriétaires fonciers ont exprimé des craintes vis-à-
vis d’une possible dépréciation de bien, d’autres s’inquiètent des modalités d’action de la Métropole 
(préemption, expropriation, acquisition, droit de passage). Enfin, en cas d’ouverture au public de 
parcelles privées, certains propriétaires s’interrogent sur leurs obligations en matière d’entretien ou 
de responsabilité juridique en cas d’accident. 

• Biodiversité : c’est la protection de la biodiversité qui ressort comme l’enjeu prioritaire de ce projet. 
Même s’ils plébiscitent la volonté de mieux découvrir les espaces naturels, de nombreux participants 
interrogent la Métropole sur l’adéquation entre préservation de la biodiversité et fréquentation du 
public. 

• Maintien et développement de l’agriculture : lors des réunions publiques, l’intervention 
d’agriculteurs a soulevé certaines questions relatives aux rôles des agriculteurs (production de 
produits alimentaires, relations producteurs/consommateurs, gestion de l’espace et des 
paysages…), aux conditions d’exploitation, au rôle de soutien à l’activité agricole des institutions, et 
en particulier de Bordeaux Métropole, à la nécessaire sensibilisation du public en cas d’articulation 
des usages agricoles et de découverte du territoire. 

• Enjeux de cohérence dans l’aménagement du territoire : des participants s’interrogent sur la 
compatibilité entre les divers projets économiques ou de logements riverains du projet de parc avec 
la vocation de préservation des espaces naturels, 

• Gouvernance : de nombreux participants interrogent la métropole sur les modalités concrètes 
d’associations des parties prenantes dans la gouvernance du projet de parc naturel et agricole 
métropolitain 

• Partage des usages : de nombreux participants se sont exprimés sur l’équilibre à trouver dans le 
projet entre développement des usages de loisirs nature et préservation des usages existants 
(agricoles, sylvicoles, activités portuaires ou d’extraction, pêche, chasse…) 

• Développement de l’activité de la pêche de loisir : les amateurs de pêche se sont exprimés pour que 
de nouveaux lieux soient ouverts à cette pratique 

• Maintien de l’activité cynégétique : La Fédération de la Chasse a exprimé son inquiétude qu’en au 
maintien de l’activité cynégétique sur le territoire de projet. 

 

 

 Evaluation des incidences du projet sur l’environnement 

Le projet de l’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain Parc des Jalles est soumis à évaluation 
environnementale au titre de la rubrique 39 de l’article R.122-2 du code de l’environnement (Nomenclature 
des projets ayant des incidences sur l’environnement). 

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée les incidences 
notables directes et indirectes d'un projet sur : la population et la santé humaine, la biodiversité, les terres, 
le sol, l'eau, l'air et le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, et leurs interactions. 

Les articles L.122-1 à L.122-3-4 et R.122-1 à R.122-15 du Code de l’Environnement établissent les 
dispositions relatives à la protection de la nature, et concernent les études d’impact de travaux, d’ouvrages 
et d’aménagements. Ces dispositions définissent notamment le contenu de l’étude d’impact, pièce 
essentielle du dossier d’enquête publique. 
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 Délibération de Bordeaux Métropole 

La délibération de Bordeaux Métropole du 29 janvier 2021 relative à l’Opération d’Aménagement d’Intérêt 
Métropolitain Parc des Jalles porte sur l’arrêt du projet avant enquête publique environnementale. 

 

 

 Avis de l’autorité environnemental et avis des collectivités 
publiques et groupements intéressés 

Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant 
l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale 
ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. 

Ici, Bordeaux Métropole transmettra le dossier : 

• À la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE), 

• Aux neuf communes concernées par le projet, 

• Au département, 

• À la région, 

• Au syndicat mixte du SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise (SYSDAU), 

• Au syndicat mixte du Parc Naturel Régional Médoc, 

• À la communauté de communes de Médoc-Estuaire. 

 

Leurs avis, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé 
par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente 
(Bordeaux Métropole). 

L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. 

Bordeaux Métropole mettra à disposition du public l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale 
et les éléments apportés en réponse, par voie électronique, au plus tard au moment de l'ouverture de 
l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2. 

Cette mise à disposition sera effectuée en format dématérialisé sur le site internet de Bordeaux Métropole 
dédié à la participation. 

Ces éléments seront versés également à l’enquête publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 Organisation de l’enquête publique 

 Ouverture de l’enquête publique 

L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de 
laquelle l'enquête est requise. 

L’enquête publique portant sur le projet d’un établissement public de coopération intercommunale 
(Bordeaux Métropole), elle est ouverte par le président de l’organe délibérant (conseil) de Bordeaux 
Métropole. 

Le président de Bordeaux Métropole est donc l’autorité chargée de coordonner l’organisation de l’enquête 
et d’en contractualiser les résultats. 

Bordeaux Métropole est responsable de cette procédure d’enquête publique. Toute information relative à 
cette enquête publique pourra être demandée à la Direction de la Nature de Bordeaux Métropole. 

 

 La désignation du Commissaire enquêteur ou d’une 

Commission d’enquête 

Conformément à l’article R123-5 du Code de l’environnement, un Commissaire enquêteur ou une 
Commission d’enquête est désigné par le Président du Tribunal Administratif, sur saisine de Bordeaux 
Métropole. Son rôle est de recueillir les observations du public et de formuler, à l’issue de l’enquête, un avis 
motivé sur le projet. Les observations peuvent lui parvenir directement lors de ses permanences aux jours 
et heures fixées par l’arrêté préfectoral susvisé, ou être consignées sur le registre d’enquête déposé dans 
les mairies concernées par le projet ou être envoyées par courrier. 

 

 Arrêté d’ouverture et publicité de l’enquête 

Dans les conditions fixées par l’article R123-9 du Code de l’environnement, Bordeaux Métropole précise par 
arrêté les informations mentionnées à l’article L123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de 
l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur. 

 

L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés 
par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale. 

Ainsi, l’avis sera publié par voie d’affiches et sous la responsabilité des maires des 9 communes concernées, 
Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, Parempuyre et 
Saint-Médard-en-Jalles (15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-
ci). 

Le public sera également informé par publication sur les sites internet des villes concernées par le projet et 
sur le site de la participation de Bordeaux Métropole https://participation.bordeaux-metropole.fr/, qui sera 
l’unique plateforme dématérialisée à recevoir les observations et propositions. 
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Un avis portant les indications mentionnées à l’article R123-9 du Code de l’environnement sera porté à la 
connaissance du public en caractères apparents 15 jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé 
dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département 
concerné. 

 

Les frais afférents aux différentes mesures de publicité de l’enquête publique sont assumés par la personne 
responsable du projet, ici Bordeaux Métropole. 

Cet avis précise : 

• L’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée et ses modalités ; 

• La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour 
statuer ; 

• Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête ; 

• Les lieux et horaires où le public pourra consulter le dossier d’enquête sur support papier et 
présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; 

• L'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; 

• Le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un 
poste informatique ; 

• La ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le 
délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à 
laquelle il est accessible ; 

• L'existence d'un rapport sur les incidences environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, 
et l'adresse du site internet ainsi que des lieux où ces documents peuvent être consultés. 

• L'avis de l'autorité environnementale émis, des lieux où il peut être consulté et de l'adresse du site 
internet où il peut être consulté. 

 

L’arrêté d’ouverture d’enquête publique sera adressé : 

• A la préfète de la Gironde, 

• Aux maires des communes de de Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-
Médoc, Martignas-sur-Jalle, Parempuyre et Saint-Médard-en-Jalles. 

• Au président du Tribunal administratif, 

• Au commissaire enquêteur, 

• A la vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge de l’Aménagement urbain et naturel, 

• Au président de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, 

• Au directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde, 

• A la directrice de la Nature de Bordeaux Métropole. 

 

 

 

 

 Durée de l’enquête 

La durée de l’enquête ne peut être inférieure à 30 jours et ne peut excéder deux mois, sauf dans le cas où 
l’enquête serait suspendue ou qu’une enquête publique complémentaire serait menée. 

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger 
l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion 
d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision 
est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, 
dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10.  

Le déroulement d’une enquête publique est le suivant : 

 

Déroulé d’une enquête publique (source : Si-Lex & Associés) 
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 Composition du dossier d’enquête 

Conformément à la législation en vigueur, le présent dossier d’enquête publique au titre du Code de 
l’environnement comporte les pièces suivantes : 

• Pièce 1 : Objet de l’enquête – Informations juridiques et administratives : pièce faisant état de la 
manière dont s’insère l’enquête publique dans la procédure administrative et les principaux textes 
s’y appliquant ; 

• Pièce 2 : Arrêté d’ouverture d’enquête publique ; 

• Pièce 3 : Avis d’enquête publique ; 

• Pièce 4 : Plan de situation et périmètre de l’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain Parc 
des Jalles ; 

• Pièce 5 : Notice explicative : elle présente le l’objet de l’enquête, le contexte et la localisation du 
projet, les caractéristiques principales du projet, les principales raisons pour lesquelles le projet 
soumis à enquête publique a été retenu ; 

• Pièce 6 : Programme d’actions de l’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain Parc des 
Jalles ; 

• Pièce 7 : Délibérations prises par Bordeaux Métropole : L’ouverture de la concertation préalable en 
juillet 2019, Le bilan de la concertation préalable en janvier 2020 et l’arrêt du projet en janvier 2021 ; 

• Pièce 8 : Bilan de la « pré-concertation » : démarche préalable à la concertation réglementaire ; 

• Pièce 9 : Bilan de la « concertation préalable » (participation amont – concertation préalable 
réglementaire du code de l’environnement) : il présente le bilan de la procédure et la synthèse des 
observations et propositions formulés par le public ; 

• Pièce 10 : Bilan de la garante (participation amont – concertation préalable réglementaire du code 
l’environnement) ; 

• Pièce 11 : Avis de délibération de l’Autorité Environnementale (AE) et autres avis émis sur le projet 
– 3 avril 2020 (dans le cadre de la première évaluation environnementale : 10 communes et 
5 952 ha) ; 

• Pièce 12 : Mémoire en réponse du maitre d’ouvrage à l’Autorité Environnementale – novembre 2020 
(dans le cadre de la première évaluation environnementale : 10 communes et 5 952 ha) ; 

• Pièce 13 : Avis des collectivités territoriales concernées (dans le cadre de la première évaluation 
environnementale : 10 communes et 5 952 ha) ; 

• Pièce 14 : Avis de délibération de l’Autorité Environnementale (AE) et autres avis émis sur le projet 
– 9 avril 2021(dans le cadre de la seconde évaluation environnementale : 9 communes et 5 909 ha) ; 

• Pièce 15 : Mémoire en réponse du maitre d’ouvrage à l’Autorité Environnementale – avril 2021 (dans 
le cadre de la seconde évaluation environnementale : 9 communes et 5 909 ha). 

• Pièce 16 : Avis des collectivités territoriales concernées (dans le cadre de la seconde évaluation 
environnementale : 9 communes et 5 909 ha) ; 

 

 Le Dossier d’enquête et les registres 

Le dossier complet et le registre d’enquête sont déposés dans les 9 mairies des communes concernées, sur 
le site en ligne de la participation et à Bordeaux Métropole (pôle territoriale ouest). 

Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, 
pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de 
l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes 
informatiques dans un lieu ouvert au public. 

Le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une 
information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant 
de présenter ses observations, propositions et contre-propositions. 

Le public peut prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, appréciations, suggestions 
ou contre-propositions sur le registre d’enquête. Elles peuvent aussi être adressées par écrit au Commissaire 
enquêteur (ou le Président de la Commission d’enquête), être reçues oralement par celui-ci ou encore, le 
cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués à l’ouverture de l’enquête. 

Le Commissaire enquêteur (ou la Commission d’enquête) peut recevoir tous les documents, visiter les lieux 
concernés, à l’exception des lieux d’habitations, après information préalable des propriétaires et des 
occupants, convoquer le maître d’ouvrage ainsi que les autorités administratives intéressées. 

Le commissaire enquêteur recevra le public dans les lieux d’enquête publique et aux horaires précisés dans 
l’arrêté d’ouverture d’enquête publique. 

Il peut, en outre, organiser, sous sa présidence, une réunion d’information et d’échange avec le public en 
présence du maître d’ouvrage. 

Le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant 
l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci. 

 

Le public pourra prendre connaissance du dossier en version papier et formuler ses observations et 
propositions sur un registre d’enquête en se rendant, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 
dans les mairies de Blanquefort, Bordeaux (Cité municipale), Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, 
Martignas-sur-Jalle, Parempuyre et Saint-Médard-en-Jalles, et à Bordeaux Métropole (Pôle territorial 
Ouest). 

Le public pourra également prendre connaissance du dossier en version dématérialisée sur le site de la 
participation de Bordeaux Métropole : https://participation.bordeaux-metropole.fr/. Le public pourra 
formuler ses observations et propositions sur ce même site en activant le bouton « Donner votre avis ». Les 
observations et propositions transmises par voie dématérialisée seront consultables sur le site 
https://participation.bordeaux-metropole.fr/. 

Le dossier pourra aussi être consulté sur un poste informatique possédant une connexion internet mis à la 
disposition du public. 

 

 La clôture de l’enquête 

À l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront transmis sans délai au Commissaire 
enquêteur ou au président de la Commission d’enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre, le Commissaire enquêteur ou le président de la Commission d’enquête rencontre, 
dans la huitaine, l’autorité organisatrice et le responsable du projet (Bordeaux Métropole) et lui 
communique les observations orales et écrites consignées dans le procès-verbal de synthèse. 

Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. 

Le pétitionnaire dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. 
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 Rapport et conclusions du commissaire enquêteur 

Le Commissaire Enquêteur (ou Commission d’Enquête) disposera d’un mois, à la date de clôture de 
l’enquête, pour transmettre à Bordeaux Métropole son rapport (relatant le déroulement de l’enquête), son 
avis et ses conclusions motivées, précisant s’il est ou non favorable à l’opération, avec l’ensemble du dossier 
et des registres d’enquête). 

Si ce délai de trente jours ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser 
l'enquête (Bordeaux Métropole), après avis du responsable du projet. 

Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de 
l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. 

Pendant une durée d’un an, le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie 
dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique (https://participation.bordeaux-metropole.fr/) et 
sur le lieu (Bordeaux Métropole) où ils peuvent être consultés sur support papier. 

Une copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où 
s'est déroulée l'enquête et à la préfecture du département concerné pour y être tenue à la disposition du 
public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une 
réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois 
après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la 
tenue d'une telle réunion. 

Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions en 
s’adressant à Bordeaux Métropole, direction de la Nature. 

 

 

 La déclaration de projet 

L'article L. 126-1 du code de l'environnement prévoit en son alinéa 1er que : "Lorsqu'un projet public de 
travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III 
du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement 
public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération 
projetée". 

Ainsi, au terme de la procédure d’enquête publique et au vu des conclusions motivées du Commissaire 
enquêteur, conformément à l’article L126-1 du Code de l’environnement, Bordeaux Métropole se 
prononcera sur l’intérêt général de l’opération projetée par une déclaration de projet. 

La déclaration de projet de l’article L.126-1 du code de l’environnement sera prise par délibération de 
Bordeaux Métropole sur le périmètre de l’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain (OAIM) Parc 
des Jalles (environ 6 000 ha). 

 

 

Cette déclaration de projet indiquera notamment : 

Article L. 126-1 : la déclaration de projet "mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier 

soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. 

La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale 

et des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1 et 

le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales 

modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de 

l'enquête publique. En outre, elle comporte les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de 

l'environnement". 

Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, 

l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. 

L’article L.126-1 précise également que le commencement d’exécution du projet devra intervenir dans un 
délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet. Si tel n’était pas le cas, la déclaration 
devient caduque. « Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai 

peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise 

dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans. » 

La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 

 

 

 Les procédures complémentaires 

Le présent dossier d’enquête publique comporte une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 

dans l’étude des incidences. Ainsi, le dossier d’étude d’impact vaut document d’incidences Natura 2000. 

Ce dossier a été réalisé conformément aux articles L.414-4 et R.414-23 du Code de l’Environnement. 

 

Aucune autre procédure n’a été nécessaire. 


