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Convocation du 7 février 2020
Aujourd'hui vendredi 14 février 2020 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle du 
Conseil sous la présidence de Monsieur Patrick BOBET, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Patrick BOBET, M. Alain ANZIANI, M. Nicolas FLORIAN, M. Emmanuel SALLABERRY, M. Christophe DUPRAT, Mme Christine
BOST, M. Jean-François EGRON, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, Mme Anne-Lise
JACQUET, M. Fabien ROBERT, Mme Claude MELLIER, Mme Agnès VERSEPUY, M. Michel DUCHENE, Mme Brigitte TERRAZA, M.
Jean TOUZEAU, Mme Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Max COLES, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Véronique
FERREIRA, M. Michel HERITIE, Mme Andréa KISS, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, M. Kévin SUBRENAT, M. Alain TURBY, M. Jean-
Pierre TURON, M.  Michel  VERNEJOUL,  Mme Josiane ZAMBON, Mme Emmanuelle AJON, Mme Cécile BARRIERE, Mme Léna
BEAULIEU,  Mme Maribel  BERNARD, Mme Odile  BLEIN,  M.  Guillaume BOURROUILH-PAREGE, M.  Jacques  BOUTEYRE, Mme
Marie-Christine  BOUTHEAU,  Mme  Anne  BREZILLON,  M.  Nicolas  BRUGERE,  Mme  Sylvie  CASSOU-SCHOTTE,  M.  Alain
CAZABONNE, M. Didier CAZABONNE, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, Mme Brigitte COLLET, Mme Emmanuelle
CUNY,  M.  Yohan DAVID,  Mme Nathalie  DELATTRE,  Mme Michèle  DELAUNAY,  M.  Stéphan DELAUX,  M.  Arnaud DELLU,  Mme
Laurence DESSERTINE, M. Gérard DUBOS, Mme Michèle FAORO, M. Vincent FELTESSE, M. Marik FETOUH, M. Philippe FRAILE
MARTIN, Mme Magali FRONZES, M. Guillaume GARRIGUES, M. Jacques GUICHOUX, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, M. Daniel
HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominique IRIART, Mme Laetitia JARTY-ROY, M. François JAY, M. Franck JOANDET, M. Bernard
JUNCA, Mme Conchita LACUEY, M. Marc LAFOSSE, M. Bernard LE ROUX, Mme Anne-Marie LEMAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, Mme
Emilie MACERON-CAZENAVE, M. Eric MARTIN, M. Thierry MILLET, M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, M. Jacques PADIE,
Mme Christine PEYRE, Mme Arielle PIAZZA, M. Michel POIGNONEC, M. Benoît RAUTUREAU, Mme Marie RECALDE, Mme Karine
ROUX-LABAT,  M.  Alain  SILVESTRE, Mme Gladys  THIEBAULT,  Mme Anne-Marie  TOURNEPICHE, M.  Serge  TOURNERIE,  Mme
Elisabeth TOUTON, M. Thierry TRIJOULET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Michel LABARDIN à Mme Karine ROUX-LABAT

M. Erick AOUIZERATE à M. Jean-Pierre GUYOMARC'H

Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Jacques GUICHOUX

Mme Anne-Marie CAZALET à M. Philippe FRAILE MARTIN

Mme Solène CHAZAL-COUCAUD à Mme Elisabeth TOUTON

M. Jean-Claude FEUGAS à Mme Odile BLEIN

Mme Florence FORZY-RAFFARD à Mme Emmanuelle CUNY

M. Max GUICHARD à Mme Claude MELLIER

Mme Martine JARDINE à M. Arnaud DELLU

M. Pierre LOTHAIRE à Mme Laetitia JARTY-ROY

Mme Dominique POUSTYNNIKOFF à M. Benoît RAUTUREAU

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

M. Franck RAYNAL à Mme Zeineb LOUNICI à partir de 12h20 
Mme Anne-Lise JACQUET à M. Kévin SUBRENAT à partir 12h10 
Mme Agnès VERSEPUY à Mme Anne-Lise JACQUET jusqu'à 11h20 
Mme Laurence DESSERTINE à M. Stéphan DELAUX jusqu'à 11h10 
M. Bernard LEROUX à M. Alain ANZIANI à partir de 11h20 
M. Alain SILVESTRE à Mme Gladys THIEBAULT à partir de 11h45

EXCUSE(S) : 
 M. Patrick PUJOL, M. Jean-Louis DAVID. 

EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE
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N° 2020-138

Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain (OAIM) Parc naturel et agricole métropolitain des
Jalles - Arrêt du projet avant enquête publique environnementale- Dépôt du dossier d’évaluation

environnementale à l’Autorité Environnementale - Approbation - Autorisation

Madame Andréa KISS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Une  Opération  d’Aménagement  d’Intérêt  Métropolitain  pour  créer  le  Parc  naturel  et  agricole
métropolitain des Jalles

En application de l’article L. 5217-2 du Code général des collectivités territoriales, Bordeaux Métropole est 
compétente en matière de « définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt 
métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du Code de l’urbanisme ».

Bordeaux Métropole et 10 communes (Bordeaux, Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc,
Parempuyre, Saint-Médard-en-Jalles, Martignas-sur-Jalle et Saint-Aubin de Médoc) portent depuis plusieurs
années un projet de création d’un parc naturel et agricole métropolitain Parc des Jalles, afin de valoriser les
espaces naturels et agricoles d’environ 6000 hectares sur le cadran nord-ouest de l’agglomération.

Le projet présente les caractéristiques d’une opération d’aménagement en vue de « sauvegarder ou de mettre
en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » au sens de l’article L300-1 du code de
l’urbanisme,  et  remplit,  de  par  son  caractère  intercommunal,  les  critères  de  l’opération  d’aménagement
d’intérêt métropolitain telle que définie par la délibération n°2015-745 du 27 novembre 2015.

L’année  2019  a  été  consacrée  à  la  co-construction  du  projet  de  territoire  puis  du  projet  de  programme
d’actions de ce parc naturel et agricole, au cours d’une phase de pré-concertation d’avril à juin puis d’une
phase de concertation préalable en septembre et octobre.

Il est proposé aujourd’hui d’arrêter le projet, matérialisé par un projet de périmètre et un projet de programme
d’actions.

Un périmètre de projet de près de 6000 hectares sur 10 communes fondé sur l’identité naturelle des jalles, des



marais et des forêts

Il est proposé d’arrêter le périmètre de projet de 5950 hectares présenté en Annexe 1. C’est celui qui a été
soumis à concertation préalable du code de l’environnement avec garant. Certaines propositions d’évolutions
ont été émises par le public (ajouts et retraits de certains secteurs) lors de la concertation. Dans le cadre de la
poursuite du processus d’évaluation environnementale, il a été fait le choix de maintenir le projet de périmètre,
sans intégrer d’évolution à ce stade.

Un projet de programme d’actions articulé autour de 4 axes d’intervention
Conformément aux échanges avec les services de l’Etat, le projet de parc naturel et agricole métropolitain
s’apparente  à  un  projet  de parc  naturel  régional  (PNR)  fondé  sur  une  Charte.  Le  projet  de  programme
d’actions reprend l’architecture d’une Charte de PNR.

Le projet de programme d’actions a été co-construit au cours de plusieurs étapes de concertation avec les
acteurs du territoire, les partenaires institutionnels et techniques de Bordeaux Métropole et les communes
concernées. Une première version du projet de programme d’actions a été validée par le Comité de Pilotage
Parc des Jalles le 12 septembre 2019, et versé à la concertation préalable. Suite aux remarques formulées
par le public, une nouvelle version du programme d’actions a été présentée au Comité de pilotage Parc des
Jalles  le  13 décembre 2019.  La version remaniée suite aux remarques formulées lors  de ce Comité  de
Pilotage est présentée en Annexe 2.

Le projet de programme d’actions s’articule autour de 4 axes d’intervention :

- Le Parc des Jalles, un territoire d’eau : Placer l’eau au cœur du projet de territoire.
Cet axe du projet de territoire de l’OAIM est complémentaire de la Politique de l’Eau de Bordeaux Métropole et
des actions mises en œuvre dans le cadre de sa compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Protection
contre l’Inondation (GEMAPI) sur le bassin versant de la jalle de Blanquefort. Les enjeux sont de préserver
l’eau sous toutes ses  formes,  de révéler  l’eau comme identité  forte du territoire,  de concilier  activités et
vulnérabilité au risque inondation et de développer de nouvelles activités économiques.
La plus-value de l’OAIM sera de renforcer le dialogue territorial, de faire le lien entre politique de préservation
de l’eau et des milieux humides et aquatiques, valorisation des paysages et du patrimoine, politique agricole et
développement de nouvelles pratiques ou usages.

- Le  Parc  des  Jalles,  un  territoire  productif :  Cultiver  l’initiative  locale  pour  renforcer  son
rayonnement.

Cet axe du projet de territoire de l’OAIM est complémentaire de la politique agricole et alimentaire durable de 
Bordeaux Métropole et du programme d’actions multi-partenarial du Périmètre de Protection des Espaces 
Naturels et Agricoles Péri-urbains (PEANP) des Jalles. Les enjeux sont de maintenir et valoriser l’activité 
agricole dans sa diversité, d’inciter les acteurs économiques à la valorisation de leurs fonciers naturels et 
agricoles, d’impulser l’émergence de nouvelles activités (éco-activités, filières vertes), diffuser la qualité 
paysagère et naturelle du Parc sur les zones urbaines et économiques riveraines, et de développer un 
écotourisme responsable valorisant le patrimoine naturel, agricole et paysager.
La  plus-value  de  l’OAIM  sera  de  déployer  la  politique  agricole  métropolitaine  et  de  renforcer
l’accompagnement  des  porteurs  de projets  pour  le  développement  d’activités respectueuses des qualités
naturelles et paysagères du territoire.

- Le  Parc  des  Jalles,  un  territoire  écologique :  Prendre  soin  de  ce  territoire  pour  un  gain
écologique global.

Cet axe du projet de territoire de l’OAIM est complémentaire de la Politique Haute Qualité de Vie et de la
Stratégie Biodiver’Cité en cours d’élaboration.
Les enjeux sont de conserver la qualité et la diversité des milieux naturels, d’encadrer la pression foncière et
d’usages sur les milieux naturels, et de sensibiliser tous les publics à la biodiversité.
La plus-value de l’OAIM sera de renforcer les moyens en matière de connaissance, de sensibilisation et de
conservation  de  la  biodiversité,  de  faciliter  la  transversalité  entre  porteurs  de  projet,  collectivités  et
administrations,  et  d’accompagner  les  projets  dans  un  souci  d’exemplarité  en  matière  d’exigences
environnementales.

- Le Parc des Jalles, un territoire vivant à découvrir, convivial et respectueux des multi-usages



qui s’y exercent.
Les enjeux sont d’instaurer une gouvernance territoriale coordonnée, de révéler l’identité partagée de ce parc,
de préserver et valoriser le patrimoine naturel, agricole, bâti identitaire et paysager par des aménagements
mesurés et respectueux et de garantir un respect mutuel des différents acteurs et usagers.
La plus-value de l’OAIM sera de renforcer les moyens en termes d’animation territoriale et de sensibilisation,
de mobiliser des moyens de communication pour faire connaître le territoire, d’aménager certains sites et de
proposer des solutions pour prévenir les incivilités.

Chaque  axe  d’intervention  est  détaillé  en  enjeux,  eux-mêmes  détaillés  en  objectifs  ou  orientations
stratégiques.  Au  cours  de  la  concertation,  des  propositions  d’actions  ont  été  formulées,  cependant,
aujourd’hui,  il  est  proposé d’arrêter  le  projet  de programme d’actions à ce niveau de détail  (4  axes /  17
enjeux / 60 objectifs). 

L’évaluation environnementale de l’OAIM Parc des Jalles

Conformément au code de l’environnement, article L.122-1 et suivants et R.122-2 le projet d’OAIM Parc des
Jalles, Opération d’Aménagement de plus de 10 hectares, est soumis à évaluation environnementale. Vue
l’ampleur géographique de ce projet et la nature des actions qui sont envisagées, les services de l’Etat ont
préconisé une évaluation environnementale macroscopique évaluant les incidences du projet de programme
d’actions sur le territoire.
Le rapport d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement est présenté en Annexe 3. 

Il est composé de la façon suivante :

- Un résumé non-technique
- Une  présentation  générale  appréciant  notamment  l’articulation  de  ce  projet  avec  les  plans  et

programmes existants sur le territoire
- Un état initial de l’environnement et ses perspectives d’évolution
- La description du projet
- L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement
- Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et les modalités de suivi
- L’analyse des méthodes utilisées pour établir l’évaluation environnementale

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement a consisté à apprécier l’impact des 60 orientations
stratégiques du projet de programme d’actions sur les enjeux suivants :

- Préservation du patrimoine naturel
- Amélioration de la gestion des ressources en eau
- Préservation et mise en valeur de la diversité des paysages
- Préservation et mise en valeur du patrimoine
- Soutien du développement économique des filières locales et notamment agricoles
- Lutte contre les pollutions (sonore, visuelle, air, eau…)
- Conciliation d’un multi-usages du territoire
- Soutien du développement et diversification de l’offre touristique et de loisirs
- Anticipation et adaptation face à l’amplification des risques naturels et du changement climatique

Les impacts potentiellement négatifs ont été largement anticipés au fur et à mesure de la rédaction du projet
de programme d’actions, qui comporte, de fait, des mesures visant à les maîtriser (des orientations permettent
de prendre en charge les effets négatifs d’une autre orientation).
L’évaluation conclut à une incidence positive du projet d’OAIM Parc des Jalles sur l’environnement. Aucune
mesure complémentaire à celles constitutives du programme d’actions n’apparaît nécessaire. Certains points
de vigilance ont été relevé, le suivi des orientations pouvant avoir un effet négatif sera nécessaire, en synergie
avec le suivi global du programme d’actions, au moyen d’indicateurs pertinents.

Composition du dossier qui sera mis à enquête publique environnementale : 
- Plan du périmètre de l’OAIM Parc des Jalles
- Notice explicative de l’enquête publique qui présente le contexte, les caractéristiques principales du

projet ainsi que les principales raisons pour lesquelles du point de vue de l’environnement, le projet
soumis à enquête a été retenu (R.123-8 du code de l’environnement) ;

- Projet de programme d’actions de l’OAIM Parc des Jalles
- L’étude d’impact et son résumé non technique relative aux impacts du projet d’OAIM Parc des Jalles



- Une note qui présente l’objet de l’enquête et les informations juridiques et administratives (R.123-8 du
code de l’environnement)

- Le bilan de la garante (participation du code de l’environnement)
- L’avis de l’autorité environnementale et les mémoires de réponse de Bordeaux Métropole
- Les avis des collectivités et EPCI intéressés

Les avis suivants seront sollicités au titre de l’article L.122-1 V du code de l’environnement, auprès
des  collectivités  et  EPCI  intéressés :  la  Région  Nouvelle-Aquitaine,  le  Département  de  la  Gironde,  le
SYSDAU,  le  Parc  naturel  régional  du  Médoc,  la  communauté  de  communes  Médoc-Estuaire,  et  les  10
communes concernées : Bordeaux, Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Parempuyre,
Saint-Médard-en-Jalles, Martignas-sur-Jalle et Saint-Aubin de Médoc

L’achèvement  du  processus  d’évaluation  environnementale  du  projet  d’Opération  d’Aménagement
d’Intérêt Métropolitain (OAIM) Parc des Jalles
Après enquête publique, Bordeaux Métropole se prononcera définitivement sur le projet d’OAIM Parc des
Jalles par une déclaration de projet conformément à l’article L.126-1 du code de l’environnement.

Ceci étant exposé, il vous est demandé Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis,
adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L 121-15 et suivants, L.123-1 et suivants, R.123-1 et 
suivants, L122-1 et suivants, R122-2

VU l’article L5217-2 du Code général des collectivités territoriales,

VU la  délibération  n°2015-745  du  27  novembre  2015  définissant  l’intérêt  métropolitain  des  opérations
d’aménagement,

VU la délibération n°2019-97 en date du 7 mars 2019, portant délégations des pouvoirs du Conseil de 
Métropole au Président ;

VU la délibération n°2019/481 de Bordeaux Métropole en date du 12 juillet 2019 ouvrant la concertation 
préalable du code de l’environnement sur le projet d’opération d’aménagement d’intérêt métropolitain du parc 
naturel et agricole du parc des Jalles

VU l’arrêté n°2019BM1274 du 1er août 2019 relatif aux modalités de la concertation définies en accord avec la
garante

VU le bilan de la concertation dressé par Mme Azario, garante désignée par la Commission nationale du débat
public (Annexe 5)

VU la délibération n°2020-68 du 24 janvier 2020 approuvant le bilan de la garante de la concertation préalable
et les mesures proposées pour tenir compte des résultats de la concertation du code de l’environnement

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE  Bordeaux Métropole et les dix communes concernées souhaitent valoriser les 6000
hectares  d’espaces  naturels  et  agricoles  du  nord-ouest  de  l’agglomération  en  créant  un  parc  naturel  et
agricole métropolitain Parc des Jalles,



CONSIDERANT QUE le projet de Parc des Jalles, revêt les caractéristiques d’une opération d’aménagement
d’intérêt métropolitain et doit, à cet égard, faire l’objet d’une évaluation environnementale ;

DECIDE

Article 1 : d’arrêter le projet d’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain Parc des Jalles tel que défini
actuellement par son périmètre (Annexe 1) et son projet de programme d’actions (Annexe 2).

Article  2 :  d'approuver  le  dossier  qui  sera  soumis  à  l’avis  de  l’autorité  environnementale  et  à  enquête
publique, et comprenant notamment l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement (Annexe 3), et
les notes relatives à l’enquête publique regroupées dans le dossier préalable d’enquête publique (Annexe 4)

Article  3 :  Dit  que  le  dossier  sera  transmis  pour  avis  aux  collectivités  territoriales  et  aux  groupements
intéressés susvisés

Article 4 : Dit que l’avis de l’autorité environnementale, les avis des collectivités territoriales et groupements,
ou leur absence, ainsi que l’étude d’impact seront mis à disposition du public par voie électronique sur le site
de Bordeaux Métropole prévu à cet effet, à l’adresse suivante : https://participation.bordeaux-metropole

Article 5 : d'autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités entraînées par cette opération

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 14 février 2020

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
20 FÉVRIER 2020

 PUBLIÉ LE :
 20 FÉVRIER 2020

Pour expédition conforme,

la Conseillère déléguée,

Madame Andréa KISS


