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I. -  PRÉAMBULE 
 

Par arrêté de Monsieur le Préfet du département de la Gironde en date du  

02 août 2016, une enquête publique est prescrite pendant 31 jours consécutifs du 26 

septembre 2016 au 26 octobre 2016 inclus, sur une demande d’autorisation, au titre de  

la Loi sur l’eau, pour le confortement de la digue en rive droite de la Garonne  

sur les communes de Bordeaux Bouliac et Floirac. 

Par ce même arrêté, Monsieur le Préfet nous a confié l’exécution de cette 

enquête publique pour laquelle nous avions été désigné par ordonnance  

n° E16000130/33 en date du 20 juillet 2016, de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Bordeaux.  

Monsieur Denis VAULTIER, désigné en qualité de commissaire enquêteur 

suppléant, n’a pas eu à intervenir.  

 

 L'enquête a été réalisée dans les conditions et formes prévues par : 

 

 Le Code de l’Environnement notamment les articles L122-1 à L122-12 et RI22-1 à RI 
22-24 concernant les études d’impacts des projets, les articles L123-1 à L123-16 et 
R123-1 à RI23-33 concernant les enquêtes publiques relatives aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement, les articles L214-1 à L214-11 relatifs à la 
protection du milieu aquatique (loi sur l’Eau), les articles R214-1 à R214-12 
concernant la procédure d’autorisation, 

 L’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une 
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement (loi sur l’eau), 

 Le décret d’application n°2014-751 du 1er juillet 2014 modifie, 

 La loi du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
qui généralise à l’ensemble du territoire national l’expérimentation sur l’autorisation 
unique au titre de la Loi sur l’Eau, 

 La délibération du 27 novembre 2015 de Bordeaux Métropole concernant les 
modalités d’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations, 

 La convention de mandat de maitrise d’ouvrage du 4 mars 2014 passée entre la 
Communauté Urbaine de Bordeaux et le Syndicat de Protection contre les 
inondations de la rive droite pour la réhabilitation des ouvrages de protection contre 
les inondations, 

 La demande d'autorisation unique Loi sur l’Eau comprenant une demande de 
dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces floristiques (art L411-2 du code 
de l’environnement) et le dossier présenté par BORDEAUX METROPOLE concernant 
le projet de confortement de la digue en rive droite de la Garonne sur les communes 
de Floirac, Bouliac et Bordeaux, comprenant une étude d’impact, 

 L’avis de la commission locale de l’eau du SAGE Nappes Profondes du 20 janvier 
2016, 
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 L’avis de la commission locale de l’eau du SAGE Estuaire de la Gironde et milieux 
associes du 11 janvier 2016, 

 L’avis du Conseil National de la Protection de la Nature du 29 mars 2016 sur la 
demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’individus de l’espèce 
végétale, 

 L’avis de l’autorité environnementale sur ce projet, 

 La décision du 20 juillet 2016 du Président du Tribunal Administratif de Bordeaux 
désignant les commissaires enquêteurs chargés de diligenter l’enquête publique. 

Le présent rapport présente le projet dans son ensemble. 

Les conclusions du Commissaire Enquêteur font l’objet d’un avis  motivé dans un 

document annexé en deuxième partie du présent dossier (pages 26 à 31). 
 

II. -  OBJET DE L'ENQUÊTE : 

 

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.  

Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en 

considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la 

décision d’autorisation. 

Le commissaire enquêteur conduit l'enquête de manière à permettre à ce 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 et propositions, 

soit oralement auprès du commissaire enquêteur, soit par écrit sur le registre d’enquête 

ouvert à cet effet. Le public peut également formuler ses observations et les adresser 

par courrier au commissaire enquêteur au siège de l’enquête. 

Dans le cadre du projet de la sécurisation de la plaine en rive droite de la 

Garonne, des travaux de réhabilitation et de confortement de la digue au cœur de 

l'agglomération Bordelaise, sur un linéaire de 10 km sur les communes de Bordeaux, 

Floirac et Bouliac sont envisagés. Ces travaux  font l'objet d'un dossier d'autorisation 

unique sur la Nomenclature "EAU", dite "IOTA" (Installations, Ouvrages, Travaux et 

Aménagements). 

La démarche entreprise par Bordeaux Métropole, s'inscrit dans le contexte de : 

 La révision en cours du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de 

l'agglomération Bordelaise 

 Et dans la démarche globale de pérennisation des digues étudiée à travers le  

Programme d'Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) de l'estuaire de la 

Gironde, approuvé fin 2015. 
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Le projet présenté est soumis à : 

1. Autorisation au titre de l'article R.214-1 du code de l'environnement pour les rubriques 
suivantes : 
 rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier 

le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de 

ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° 

Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

 rubrique 3.1.4.0 : Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des canaux 

artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° sur une longueur 

supérieure ou égale à 200 m (A), 

 rubrique 3.2.6.0 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les 

inondations et les submersions : - système d'endiguement au sens de l'article  

R.562-13 (A), 

 rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 

humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1° supérieure ou 

égale à 1 ha (A). 

 rubrique 4.1.2.0 : Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en 

contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : 1° D'un 

montant supérieur ou égal à 1,9 M€ (A) ; 

2. Étude d'impact de manière systématique au titre de la rubrique 10 de l'article 

R.122-2 du code de l'environnement : 10° b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, 

de reprofilage et de régularisation des cours d'eau. 

3. Dérogation au titre des espèces protégées au titre de l'article L.411-1 du Code de 

l'Environnement pour l'espèce Angélique des estuaires (Angelica hétérocarpe) protégée 

au titre de l'article 1 de l'arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du territoire. 

4. Étude d'incidence Natura 2000 au titre des articles L.214-1 et L.411-2 du Code de 

l'Environnement pour le site Natura 2000 « La Garonne » FR7200700. 

 

Un dossier complet est mis à la disposition du public dans les Mairies de 

Bordeaux, l'annexe de Bordeaux Bastide, de Floirac et Bouliac. Un exemplaire a été remis 

au commissaire enquêteur. 

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par BORDEAUX METROPOLE. 
 

III. -  ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE : 
 

3.1 – Instruction du dossier :  

L’instruction du dossier, avant, pendant et après enquête publique, est assurée 

par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde, Service des 

Procédures Environnementales, Protection de la Nature et des Sites", à la cité 
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Administrative avenue Jules Ferry à Bordeaux. Ce dossier est suivi dans le service par 

Madame Catherine ALLEAU, adjointe au chef de service et Monsieur José BLUNEAU 

Secrétaire Administratif. 

S’agissant d’une enquête « Loi sur l’Eau » le dossier a été soumis au Service de 

l’Eau et de la Nature, Unité Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Cellule Gestion 

Quantitative de l’eau, au sein de la Préfecture. Ce dossier a été suivi par Monsieur 

Stéphane REMAUD. 

 

3.2 – Démarches administratives :  

 

En premier lieu, le vendredi 22 juillet, nous avons eu un premier contact 

téléphonique avec Madame Catherine ALLEAU à la Préfecture de la Gironde, direction 

départementale des territoires et de la mer à la cité administrative, avenue Jules Ferry à 

Bordeaux.  

Le même jour nous avons rencontré madame Catherine ALLEAU. Nous avons pris 

possession du dossier et avons évoqué les grandes lignes de l'enquête.  

Nous avons arrêté les dates de l’enquête du 26 septembre au 26 octobre 2016, 

soit une durée de 31 jours. Nous avons fixé les permanences après avoir vérifié les 

heures d’ouverture des Mairies et avoir contacté le commissaire enquêteur suppléant. 

Nous avons côté et paraphé les registres d’enquête qui seront mis à la disposition 

du public en quatre points différents : la Cité Municipale de BORDEAUX, la Mairie annexe 

de Bordeaux Bastide, la Mairie de FLOIRAC et la Mairie de BOULIAC. 

Nous avons évoqué la possibilité d'effectuer une visite des lieux concernés par 

cette enquête. Nous avons alors pris contact avec Monsieur Philippe KERLAN, Service 

Prospective et Travaux, Direction de l'Eau, Pôle Proximité à Bordeaux Métropole porteur 

de projet pour cette enquête. Monsieur KERLAN nous a proposé de participer à une 

reconnaissance sur le terrain avec le Commissariat général au développement durable 

"CGDD", autorité environnementale en charge du dossier. Ce rendez-vous a été fixé au 

mardi 26 juillet 2016 à 11 heures, sur les berges rive droite de la Garonne, côté Pont 

d'Aquitaine. 
 

3.3 - Visite sur place des lieux avant enquête : 

 

Le 26 Juillet à 11 heures, accompagné de Monsieur Denis VAULTIER, commissaire 

enquêteur suppléant, nous retrouvons sur les lieux de rendez-vous au 183 Parc 

d’Activités Brazza à Bordeaux, monsieur Philippe KERLAN. Des responsables locaux et 

deux représentants du Ministère participent également à cette visite. 
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Sur le premier secteur, à partir d'un ponton désaffecté, nous avons une bonne 

vue sur les berges et notamment l'habitat de "l'Angélique des Estuaires". Nous observons 

ensuite un secteur à mi-chemin entre le pont Chaban Delmas et le pont de Pierre qui 

devra être conforté par techniques mixtes. La visite se poursuit vers l'ancienne digue de 

Vimeney sur la commune de Floirac, dans une zone de tassement généralisé de la digue 

avec basculement. Nous allons ensuite vers la route du bord de l'eau sur la commune de 

Bouliac ou une reprise importante de la digue est nécessaire avec rehaussement de la 

piste cyclable. Au passage nous observons les carrelets qui feront l'objet d'un 

aménagement de leur accès. 

Cette rencontre avec les autorités et les spécialistes a été riche en informations. 

Nous avons pu poser les questions de nature à mieux répondre aux interrogations du 

public. Nous avons noté que l'aspect visuel de la digue serait au maximum préservé et 

qu'il n'était pas question de "bétonner" comme certains auraient pu le craindre. Pour 

préserver au mieux l'environnement, plusieurs travaux et notamment la mise en place 

de "géotextiles pour protéger la berge seront effectués à partir d'une "barge" qui 

naviguera sur la rive du fleuve. 

Cette visite nous permet de posséder les éléments essentiels et indispensables de 

nature à pouvoir renseigner au mieux le public pendant toute la durée de l’enquête. 

 

3.4 – Publicité préalable :  
3.4.1 – Publicité légale :  
Conformément à l’article R. 123-11 du Code de l’environnement le public doit 

être informé suffisamment à l’avance de l’existence et du déroulement de l’enquête 

publique, afin qu’il puisse prendre connaissance du projet et formuler ses observations 

éventuelles. 

Les deux annonces réglementaires dans la presse locale ont fait l'objet : 

 d'une publication dans le quotidien « Sud-Ouest du jeudi 8 septembre 2016 et 

jeudi 29 septembre 2016 (voir pages 44 et 45 du présent rapport). 

 et dans le journal les Échos Judiciaires Girondins du vendredi 9 septembre 2016, 

et vendredi 30 septembre 2016 (voir pages 46 et 47). 

L'arrêté prescrivant l'enquête a d'autre part été affiché : 

o à la Cité Municipale de Bordeaux, à la Mairie annexe de Bordeaux Bastide, à la 

mairie de Bouliac et à la Mairie de Floirac, aux services techniques de Floirac et à 

la Mairie annexe sur les Hauts de Floirac, tant à l’entrée principale que sur les 

panneaux extérieurs.  

o sur le terrain, tout au long des 10 km des berges par Bordeaux Métropole, à  19 

endroits différents.  

L'affichage sur le terrain est réalisé avec des affiches au format A2 sur fond jaune, 

conformes à l'arrêté Ministériel du 24 avril 2012. 
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Cet affichage a été constaté par Huissier de Justice, la SCP Anne et Jean 

CASIMIRO, 15 cours Georges Clémenceau à Bordeaux. Nous avons constaté leur 

présence à l’occasion de chaque permanence. Elles ont été mises en place au 

moins 15 jours et plus avant le début de l'enquête et jusqu'au terme de celle-ci 

(voir photos de ces affiches page 53). 

3.4.2 – Publicités diverses et facultatives :  

Cette même annonce a été faite sur le site de la Préfecture de la Gironde avec un 
lien vers l’avis d’enquête au format PDF : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales 

(voir page 40). 
L’annonce a été faite aussi sur le site internet de Bordeaux Métropole avec mise 

en ligne de l'ensemble du dossier d'enquête. Cette annonce ne permettait pas d'accéder à 
un registre d'enquête dématérialisé mais comportait la possibilité pour le public de réagir  
https://participation.bordeaux-metropole.fr/agenda/debut-de-lenquete-publique-sur-la-digue-de-la-rive-droite 

(Voir pages 40 à 43 du rapport). 

L'annonce a par ailleurs été publiée sur le site internet de la ville de Bouliac : 

http://www.ville-bouliac.fr/qualite-de-vie/developpement-durable/ (Pages 48 du rapport). 

Les certificats d’affichage, établis par les maires des trois communes, indiquent 

que toutes les prescriptions en matière d’information du public, ont bien été respectées 

(page n° 58 à 60). 

Toutes les pièces justificatives de cette publicité et de cette médiatisation, sont 

jointes à l'exemplaire du rapport destiné à Monsieur le Préfet. Des copies sont jointes 

aux autres exemplaires.  

 

3.5 - Les permanences du Commissaire Enquêteur :  

Conformément à l’arrêté de monsieur le Préfet affiché dans les mairies 

concernées et sur le terrain, aux annonces de presse sur deux journaux différents, aux 

insertions Internet et sur les diverses publications, les permanences ont été tenues dans 

les lieux et aux dates et heures suivantes: 

 Lundi 26 septembre 2016 de 08h30 à 11h30 Cite municipale de Bordeaux 
 Lundi 3 octobre 2016 de 09h00 à 12h00 Mairie annexe de Bordeaux Bastide 
 Jeudi 13 octobre 2016 de 09h00 à 12h00 Mairie de Floirac 
 Vendredi 21 octobre 2016 de 14h00 à 17h00 Mairie de Bouliac 
 Mercredi 26 octobre 2016 de 14h30 à 17h30 Cite municipale de Bordeaux 

Il ne nous a pas été possible d'organiser une permanence un samedi afin de 

satisfaire au mieux le public.  

 

  

http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales
https://participation.bordeaux-metropole.fr/agenda/debut-de-lenquete-publique-sur-la-digue-de-la-rive-droite
http://www.ville-bouliac.fr/qualite-de-vie/developpement-durable/
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3.6 – Le dossier d’enquête publique : 

Le dossier d’enquête comporte l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région, Préfet 

de la Gironde et les documents reliés suivants comportant l’étude et de nombreux plans 

et tableaux. 

L’étude du dossier a été réalisée par Bordeaux Métropole, Maître d’ouvrage. 

L'établissement des dossiers a été confié aux groupements suivants : 

 ARCADIS (Société d’ingénierie - Mandataire) Agence de 
Toulouse 298, allée du Lac Green Park – Bat 11 - CS 27620 
31676 LABEGE Cedex 
Le dossier de demande d’autorisation « IOTA » unique, composé d’une étude d'impact 

valant document d’incidence Loi sur l’eau, Natura 2000 et dérogation pour destruction 

d’habitats/espèces protégés a été réalisé sous la supervision de C.FROCHEN, ingénieur 

spécialisée en études règlementaires réalisées par ARCADIS – Auteurs C.FROCHEN et J. 

LIENHART, ingénieure spécialisée en études environnementales et règlementaires. 

 ETEN ENVIRONNEMENT (Sous-traitant) 
49 rue Camille Claudel 
40990 SAINT PAUL LES DAX 
L’analyse de l’état initial et des impacts sur le milieu naturel, l’analyse des incidences 

Natura 2000 ont été réalisées par ETEN ENVIRONNEMENT– Auteurs : S LEBLANC, A. 

LABADIE et M. CAGNATO, ingénieurs écologues spécialisés en faune et C. FAUTOUS, 

ingénieure écologue spécialisée en flore ; 

 HYDRO EXPERTISE (Sous-traitant) 
91 avenue Marcel in Berthelot 
33 110 Le Bouscat 
L’expertise hydraulique a été réalisée par HYDROEXPERTISE – Auteur : P BAYLAC, ingénieur 

hydraulicien ; 

 Les études du projet de confortement de la digue ont été confiées 

par le Maître d'Ouvrage à Egis, avenue de la Résistance 33305 

Lormont, sous la direction de J.MARMAGNE (Chef de projet). 

 Des études hydrauliques d'octobre 2013, ont été réalisées par ARTELIA, 

Modélisation hydraulique des écoulements fluvio-maritimes de la Plaine de 

Garonne. 

L’ensemble du dossier constituant le projet, est mis à notre disposition et à la 

disposition du public dans les trois Mairies et à l'annexe de Bordeaux Bastide afin qu’il 

puisse être consulté par toute personne le désirant, à l’occasion des permanences du 

commissaire enquêteur et plus généralement chaque jour, aux heures d’ouverture des 

bureaux, pendant toute la durée de l’enquête. 

3.7 – Localisation du projet :  

Le projet de confortement des digues, objet de notre enquête se situe rive droite 
de la Garonne sur les communes de Bordeaux, Floirac et Bouliac sur un linéaire de 10 km 
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environ entre le pont d'Aquitaine au Nord et l'ile d'Arcins au sud, au-delà du pont 
Mitterrand, jusqu'en limite de la commune de Latresne. (Voir carte ci-dessous).  

 
 

 
 

 

3.7.1 - Présentation du projet : 

Ce projet est implanté au cœur de l’agglomération Bordelaise (33) sur les 
communes de Bordeaux, Bouliac et Floirac et concerne un linéaire de 10 km environ. 

Les aménagements de confortement des ouvrages de protection contre les 
inondations fluviaux-maritimes de la Plaine Rive Droite s’insèrent dans le cadre du PAPI 
(Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations) au niveau des territoires de 
Bordeaux Métropole. Le projet fait en parallèle l’objet d’une instruction PSR (Plan de 
Submersion Rapide). 

L’étude de dangers réalisée par le SPIRD (Syndicat de Protection contre les 
Inondations de la Rive Droite) concernait la sécurité des digues existantes, celle du quai 
Deschamps, digue des Queyries, digue aval du quai de la Souille, digue de Bordeaux-
Floirac, digue amont du quai de Brazza, digue du Pont d’Arcins, digue de Vimeney. 

Cette étude a révélé de nombreux points de faiblesse de cette protection, voire 
des désordres structurels importants à haut risque d’inondabilité avec pour 
conséquence une dégradation de la sécurité des personnes dans ces secteurs.et recense 
les actions à mener pour pérenniser les digues qui protègent la plaine rive droite de 
l’agglomération bordelaise.  

Ainsi, au cœur de l’agglomération bordelaise, les digues en rive droite n’ont pas 
d’autre alternative que d’être confortées afin de les pérenniser et de sécuriser la plaine 
en rive droite qui présente une population résidente en zone protégée estimée à environ 
26 000 personnes. 

Le projet dans l'agglomération Bordelaise sur la rive droite de la Garonne 

Côté Nord, le projet 

va jusqu'en limite des 

communes de 

Bordeaux et 

Lormont, près du 

pont d'Aquitaine 

Côté Sud, le projet va 

jusqu'en limite des 

communes de Bouliac 

et Latresne, au Sud 

du pont Mitterrand 
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La zone comprend des enjeux de types ERP (dont crèches, écoles, collèges et 

lycées), ICPE, ainsi que des activités économiques et infrastructures publiques. 

Aussi Bordeaux Métropole souhaite entreprendre des travaux de réhabilitation et 

de confortement de la digue sur un linéaire d’environ 10 km.  

3.7.2 – Présentation générale du projet : 
(Source : Rapport Général d’Avant-Projet Egis – janvier 2016) 

Les opérations d’aménagement prévues sur les 10 km de digue en rive droite de 
Bordeaux sont de plusieurs ordres et décrites dans les chapitres suivants.  

3.7.2.1 - Confortement des talus sous fluviaux 

Ces confortements concernent 2 750 mètres de berges, répartis au niveau des 
quais Deschamps du Parc des Angéliques en aval du pont Saint Jean sur140 m ; puis en 
amont de la passerelle Eiffel jusqu’au niveau du centre commercial de Bouliac. 

Ces confortements seront réalisés soit en rideaux de palplanches (simple ou 
double). Ils seront ancrés en dessous du niveau le plus bas du fleuve (~-8 à -10 m NGF) et 
ont pour but de stopper toute érosion / évolution du lit vers la berge qui risquerait de 
déstabiliser les ouvrages en tête (exemple des désordres constatés au droit de la station-
service ou de la digue de Vimeney). Ils ne dépasseront pas la cote des plus basses eaux 
et ne seront ainsi pas visibles. 

Les palplanches seront ancrées entre -11 m et -16 m NGF selon les secteurs. 

La protection contre l’érosion du talus sous fluvial pourra être réalisée, soit en 
rideau de palplanches de type PU32, mise en place à la cote de -3 m NGF, ancré à -11m 
NGF dans les sables et graviers, soit, en fonction des résultats de la campagne 
géotechnique d’avant-projet, il pourra être mis en œuvre une solution alternative avec 
des gabions de palplanches, c’est-à-dire deux rideaux de palplanches liaisonnés entre 
eux tous les 6 mètres environ en gabion de palplanche. La cote d’arase sera de -3 m NGF 
et la cote d’ancrage de -9 m NGF. 

 

3.7.2.2 - Confortement des berges naturelles par techniques mixtes : 

Sur environ 750m, les berges sont fortement érodées : 

Au niveau de LD Vins, 150 m sont très dégradés avec disparition du cordon 
ligneux, artificialisation de la berge par coulage massif de béton ; 

Entre LD Vins et la Petite Gironde, dégradation importante entrainant recul de 
berge avec mise en place de 2 marches d’érosions. Le cordon ligneux est menacé et 
l’habitat potentiel à Angéliques des Estuaire est menacé. 

Au niveau du café du Port (amont Pont de Pierre), la berge n’est plus stabilisée et 
l’érosion remonte. 

L’objectif du confortement consistera à stabiliser la berge en mettant en œuvre 
une butée de pied en pieux de bois imputrescibles (butée en enrochement pour le Café 
du Port), une berge aux pentes adoucies (suppression des 2 ruptures de pentes issues de 
l’érosion due au batillage, une géogrille 3D qui permettra de conforter la berge et qui 
assurera la stabilité au tissu racinaire (mégaphorbiaies, angéliques des estuaires, 
roselières), un nappage par-dessus la géogrille de petit gravier (lestage et maintien de la 
géogrille) puis de matériaux issus du reprofilage de la berge sera mis en place, enfin, 
quelques plantations d’espèces spécifiques pourront être mises en place en respectant 
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le Cahier des Charges type établi par le Jardin Botanique de Nantes et le Conservatoire 
Botanique National de Brest (pour mégaphorbiaies, cariçaies, roselières, saulaie). 

Cette technique permettra de supprimer l’érosion liée au batillage avec la mise 
en place de pieux puis d'un complexe géogrille – mélange terre-pierre et aura un effet 
positif sur l’environnement en maintenant les habitats des angéliques des estuaires. 

En phase de réalisation, les interventions seront réalisées depuis la berge par des 
accès provisoires, déterminés en phase ultérieure avec la topographie réelle, pour 
mettre en place les confortements. Cette technique de protection est proposée en 
considérant les préconisations du CBNSA en matière de confortement de berge 
permettant la prise en compte de l’Angélique des Estuaires et le développement de leur 
habitat. 

En remontant vers la berge, il est préconisé une géogrille 3D au détriment d’un 
géotextile biodégradable pour des raisons de durabilité de la solution de confortement. 
En effet, un géotextile biodégradable est par vocation amené à disparaître environ 3 ans 
après sa pose. Dès lors, la végétation qui aura pu se développer dessus sera à nouveau 
sujette aux phénomènes de batillage et d’érosion. A défaut de soutien au niveau 
racinaire, il est alors probable que les érosions constatées aujourd’hui se reproduisent  

Étant donné le retour d’expérience faible sur ce type de protection, il est retenu 
de ne réaliser dans un premier temps que 150 mètres dans le secteur de LD Vins et de 
surveiller ce secteur pendant 2 à 3 années avant de prolonger le confortement sur le 
reste du linéaire concerné. 

Cette protection progressive permettra au milieu une recolonisation naturelle. 
 

3.7.2.3 - Nettoyage sélectif de la végétation et réparations légères de murets 

L’ensemble du linéaire est concerné par ces actions. 

Le traitement des végétations concerne 2 aspects : le nettoyage sélectif de toutes 
espèces ligneuses malades, penchées ou dont les racines sont trop proches de l’ouvrage 
et menacent sa stabilité. Ce nettoyage concerne également un désherbage (fauchage) de 
l’ouvrage en vue de sa restauration (chapitre suivant). L’enlèvement de pestes invasives 
dont la prolifération se fait au détriment des habitats sensibles mégaphorbiaies, 
cariçaies, roselières, saulaie. 

Les réparations de murets concernent les problématiques suivantes : 

Les bétons dégradés (épaufrures avec ou sans fers apparents) ; les fissures 
verticales ; les fissures horizontales ; les crêtes endommagées ; les désordres ponctuels 
plus importants 

Chacun de ces dysfonctionnements sera réparé par utilisation de mortiers et 
résines spéciaux, appliqués par bandes de pontages soignées, injection de coulis ou 
réparation en béton armé. Ces opérations seront réalisées après nettoyage des surfaces, 
purges et/ou découpes soignées. 

 

3.7.2.4 - Reprises importantes d’ouvrages 

Deux secteurs présentent aujourd’hui des ouvrages dont les caractéristiques sont 
trop dégradées et nécessitent une intervention lourde : 
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- Au niveau de la digue en terre présente dans le secteur du « Restaurant 48 », en 
amont du pont ferroviaire, avec protection contre les crues, assurée par un merlon en 
terre très hétérogène et la présence d’acacia sur l’ouvrage. 

- Depuis la rue Aristide Bergès jusqu’au pont François Mitterrand, avec une 
première partie rue Aristide Bergès, ancienne digue de Vimeney, avec tassements 
importants en raison d’une déstabilisation de la berge sous-fluviale. La seconde partie, 
ancienne digue de Vimeney jusqu'au pont François Mitterrand, l’ouvrage est une digue 
en terre aux caractéristiques géométriques et physiques hétérogènes avec présence de 
nombreux carrelets. 

 

3.7.3 - Caractéristiques du site : 
Inondabilité : 

Dans l’état actuel des digues, l’étude hydraulique menée sur le secteur de la rive 

droite a mis en évidence l’existence de secteurs à haut risque d’inondabilité, avec ainsi 

pour conséquence une dégradation de la sécurité des personnes dans ces secteurs. 

Le confortement des digues aboutira à une meilleure protection de l’aire d’étude 

face aux inondations auxquelles les crues participent, et ce notamment avec la réduction 

du risque de brèche et l’homogénéisation de la crête de digue. 

Le projet aura donc un effet permanent positif sur la protection de la rive droite 

contre les crues de la Garonne. 

L’état initial modélisé est celui de l’état actuel avec prise en compte des digues. 

En particulier, pour la rive droite, le profil en long des digues correspond au levé 

topographique de 2006 qui fait référence dans l’arrêté de classement de l’ouvrage et 

dans la littérature des modélisations hydrauliques RIG et Plaine de Garonne. Pour la rive 

gauche, il considère des digues pérennes. 

L’état final du projet considère les digues avec la reprise du profil en long selon la 

description faite dans l’AVP (comblement des batardeaux, correction des points bas de 

dysfonctionnement jusqu’à la cote de la ligne d’eau de l’évènement 1999 +20 cm au 

Verdon avec une revanche de 5 cm comme validé avec les services instructeurs). 

En l'état actuel, on note peu de débordements, très localisés et de faible volume. 

Étant donné ces faibles modifications au regard des volumes en jeu sur les 6 cycles de 

marées modélisées, l’impact sur le fonctionnement en crue de la Garonne est quasiment 

nul et toujours inférieur à la précision du modèle (de l’ordre du millimètre en lit mineur). 

3.7.4 - Compatibilité du projet avec les documents de planification : 
Le projet s’inscrit dans le cadre de divers plans et règlements en vigueur sur 

l’agglomération Bordelaise (Extrait Étude d’impact et mesures) : 

4.a) Le Schéma de cohérence territoriale – SCoT : 

Le SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise met la protection des biens et des 

personnes contre les risques et les nuisances au cœur de ses priorités. En effet, l'aire 

métropolitaine bordelaise, soumise à l’influence de ses fleuves et à celle de l’océan lors 

d’un épisode de tempête, connaît des débordements des fleuves (Garonne et Dordogne) 
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et de leurs principaux affluents, particulièrement rapides et violents qui nécessitent une 

prise en compte toute particulière, tant du point de vue de la protection des personnes 

que des biens. 

Le projet est ainsi compatible avec le SCoT de Bordeaux Métropole. 

4.b) Le Plan de Déplacement Urbain – PDU : 

Le projet de confortement de la digue droite de Bordeaux vise à sécuriser les 

habitants et les biens de la rive droite de Bordeaux vis-à-vis du risque inondation. Par ce 

biais, le projet rejoint l’axe 4 du PDU : « partager autrement l’espace public ». 

Le projet est compatible avec le PDU de Bordeaux Métropole. 

4.c) Le Programme Local d’Habitat - PLH 

Le projet de confortement de la rive droite de Bordeaux, objet du présent 

dossier, n’a pas d’impact réglementaire direct sur le PLH de Bordeaux Métropole. 

4.d) Le Plan Local d’Urbanisme : 

Toutefois, dans l'état actuel du dossier, le document opposable en vigueur 

correspond au PLU, approuvé le 21 juillet 2006 et rendu opposable le 18 août 2006. La 

dernière évolution, qui a été approuvée le 10 juillet 2015, a été intégrée dans la version 

du PLU en vigueur, qui est opposable à compter du 14 août 2015. 

Le règlement de chaque zone ne présente pas d’incompatibilité avec le projet de 

confortement de la digue. Le projet est compatible avec les servitudes du PLU. 

À noter que le projet est également compatible avec le futur PLU qui sera rendu 

opposable en 2016. 

 

4.e) Documents de gestion et conservation de la ressource en eau : 

En matière de gestion de l’eau, les textes en vigueur sont les suivants : 

 Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) qui vise à donner une 

cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le 

domaine de l’eau ; 

 Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ; 

 Code de l’Environnement, articles R212-1 et suivants ; 

 Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, 

de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des 

articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du Code de l’Environnement ; 

 Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en 

application de l’article R. 212-22 du Code de l’Environnement modifié par l’arrêté du 29 juillet 

2011 ; 

 SDAGE Adour Garonne 2016-2021 adopté le 1er décembre 2015 ; 

 SAGE de l’estuaire de la Gironde et des milieux associés approuvé le 23/09/2013 ; 

 SAGE nappes profondes Gironde approuvé le 25/11/2003. 

 Plan de Gestion des étiages, validé en 2004. 
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Le projet de confortement de la digue rive droite est compatible avec les objectifs 

de la Directive Cadre sur l’Eau. 

 

4.f) Le SDAGE Adour/Garonne : 

Du fait de la mise en œuvre de mesures d’évitement sur les milieux naturels, 

l’optimisation des emprises sur les milieux aquatiques et la mise en place de mesures 

préventives sur les eaux en phase chantier, le projet de confortement de la digue en rive 

droite de Bordeaux est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 

 

4.g) Le SAGE de l’estuaire de la Gironde et des milieux associés : 

Les communes de Bordeaux, Bouliac et Floirac sont incluses dans le périmètre du 

SAGE « Estuaire Gironde », approuvé le 23 septembre 2013. Ce SAGE se développe sur 

un espace de 3 683 km² dont 365 km² pour l’estuaire dans le domaine public fluvial et  

3 318 km² en surface communale (dont 16% en Charente Maritime et 84% en Gironde). 

 Le projet est compatible avec le SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux Associés. 

 

4.h) SAGE nappes profondes Gironde : 

Le SAGE porte sur la protection des nappes du Miocène, de l’Oligocène, de 

l’Éocène et du Crétacé notamment en y limitant les prélèvements. 

Le projet est compatible avec le SAGE nappes profondes Gironde. 

 

4.i) Plan de Gestion des Étiages « Garonne-Ariège » : 

La zone d’étude est concernée par un plan de gestion des étiages, appelé « 

Garonne-Ariège ». 

Le projet de confortement n’influencera pas l’étiage de la Garonne, il est ainsi 

compatible avec le Plan de Gestion des Etiages « Garonne-Ariège » 

 

4.j) Le Plan de Gestion des Risques inondation : 

Ce plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) fixe pour la période 2016-2021 

six objectifs stratégiques et 49 dispositions associées, permettant de réduire les 

conséquences dommageables des inondations pour la santé humaine, l’environnement, 

le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 territoires identifiés 

à risques importants. 

Le projet de confortement est compatible avec le PGRI en améliorant les 

ouvrages de protection et ainsi en favorisant l’aménagement durable de la rive droite 

 

4.K) Le Plan de Prévention des Risques Inondations – PPRI : 

Le Plan de prévention des Risques Inondation (PPRI) de l’aire élargie de 

l’agglomération bordelaise, approuvé en juillet 2005, détermine les principes 

réglementaires et prescriptibles à mettre en œuvre contre le risque inondation. 
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À noter que même si ce PPRI reste opposable, il ne prend pas en compte les 

derniers évènements climatiques à savoir la tempête 1999 et le réchauffement 

climatique, c'est pourquoi, il est actuellement en cours de révision par les services de 

l'État. Les berges de la Garonne, sur 50 m à l’arrière des endiguements et sur le linéaire 

de 10 km considéré est en « zone rouge » du PPRI. Selon ce dernier, cette zone 

correspond à la partie du territoire dans laquelle l’enjeu est de permettre l’expansion de 

la crue. Les contraintes réglementaires, spécifiques à cette zone, ont pour objectifs : 

 d’éviter une augmentation des risques sur les personnes et les biens menacés par 

les crues ; 

 de permettre la rétention des volumes d’eau tout en autorisant un usage 

raisonnable des espaces. 

Le projet de confortement est compatible avec le PPRI et notamment les 

contraintes réglementaires spécifique à la zone rouge concernée par le projet : le projet 

a pour but de pérenniser les digues en rive droite et donc de mieux maitriser le risque 

sur les personnes et les biens. 

 

4.l) Autres zonages réglementaires : 

La zone d’étude est concernée par les zonages réglementaires et éléments 

programmatiques suivants : 

 Zone de Répartition des Eaux (ZRE) pour les eaux souterraines et superficielles 

(arrêté préfectoral du 28 février 2005) ; 

 Cours d’eau Classé 1 et 2 (arrêté préfectoral du 7 octobre 2013) ; 

 ZPF/ZOS souterraines : Il s’agit de Zones à Préserver pour l’alimentation en eau 

potable dans le Futur (ZPF) ; 

 Zone de vigilance Pesticides ; 

 Axe à migrateurs amphihalins. 

Le projet est compatible avec les différents zonages réglementaires et éléments 

programmatiques liés à la Garonne. 

 

3.7.5 Compatibilité relative à l’environnement et les milieux naturels 

5.a) Le Schéma Régional de Cohérence Écologique - SRCE 

Conformément à l’article R.371-3 du Code de l’Environnement, le projet de SRCE 

arrêté a été soumis pour avis consultatif aux Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale, Parcs naturels régionaux, et départements. Cette consultation était 

ouverte jusqu’au 18 juillet 2014. 

Dans les mêmes formes, il a été soumis pour information et avis aux structures 

porteuses de SCoT, jusqu’au 5 août 2014, et transmis pour information aux communes. 

Le projet de confortement de la digue en rive droite de Bordeaux vise à 

pérenniser les berges face à l’érosion, en restaurant notamment des corridors 

écologiques via les habitats à Angélique des estuaires. En ce sens, le projet est 

compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique. 
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5.b) Schéma Régional Climat Air Énergie Aquitaine- SRCAE : 

Le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de 

lutte contre le changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des 

énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air. 

Le projet de confortement de la digue en rive droite de Bordeaux vise à 

pérenniser les digues face aux crues. Dans la dynamique du changement climatique, il 

est à noter que les crues exceptionnelles d’aujourd’hui seront probablement les crues 

fréquentes de demain. En ce sens, le projet est compatible avec le Schéma Régional 

Climat Air Énergie. 

 

5.c) Plan Régional Santé Environnement – PRSE : 

Le projet de confortement de la digue en rive droite de Bordeaux ne touche pas 

la santé des riverains, en ce sens, le projet est compatible avec le Schéma Régional 

Climat Air Énergie. 

 

5.d) Schéma départemental des carrières : 

Le projet ne sera pas déficitaire en matériaux et en ce sens ne nécessitera pas 

l’ouverture de nouvelles carrières. 

 

5.e) Plan départemental de gestion des déchets de la Gironde : 

Les déchets et déblais générés par le projet seront envoyés dans des filières de 

traitement adaptées à leur qualité et à l’aire de chalandise des centres, dans le respect 

du schéma départemental. En ce sens le projet sera compatible avec le schéma 

départemental de gestion des déchets de la Gironde. 

5.f) Zone Natura 2000 : 

Les zones d’inventaire et de protection concernées par le programme sont 

identiques à celles concernées par l’aire d’étude, à savoir, le site Natura 2000 « La 

Garonne » FR7200700, la ZNIEFF de type 1 « Coteau de Lormont » 72008231, la ZNIEFF 

de type 2 : « Coteaux de Lormont, Cenon et Floirac » 720020119. 

L’aire d’étude est directement concernée par le site Natura 2000 FR7200700 « La 

Garonne ». L’ensemble de la Garonne est inscrit au réseau Natura 2000, de ses sources 

espagnoles jusqu’à l’estuaire de la Gironde. Le site de « La Garonne » en Aquitaine 

(FR7200700) fait donc partie d’un réseau Natura 2000 continu. 

Ce site Natura 2000 a été désigné au titre de la Directive Habitats en 2013 

(inscription en 2003). Le Document d’objectif du site a été validé. 

Ce site comprend l’ensemble du lit mineur ainsi que les berges attenantes. Il a été 

désigné pour son rôle d’axe prépondérant dans la migration et la reproduction d’espèces 

piscicoles amphihalines et la présence d’une espèce floristique emblématique et 

endémique des côtes atlantiques françaises, l’Angélique des estuaires (Angelica 
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heterocarpa). Le site Natura 2000 est localisé à 65% en Gironde et 35% en Lot-et-

Garonne. Il représente une superficie officielle (FSD) de 5626 ha pour un linéaire de 250 

km de cours d’eau (superficie après ajustement proposé du périmètre : 6 700 ha). 

Le projet n’a aucune incidence négative significative sur le site Natura 2000 et les 

espèces concernées. Au contraire, il intègre la restauration d’habitats d’espèces 

végétales (Angélique des Estuaires et espèces associées) et d’habitats d’intérêt 

communautaire. 

 

3.7.6 - Avis de l'autorité environnementale : 
Dans ce dossier, l'autorité administrative de l'état compétente en matière 

d'environnement est le ministre chargé de l'environnement (article L.122-1 du code de 

l'environnement) 

L'avis de l'autorité environnementale est établi en application des articles L.122-

1, R.122-6 et R.122-7 du code de l'environnement. La circulaire du 3 septembre 2009 sur 

la préparation de l'avis de l'autorité environnementale précise que cet avis porte à la fois 

sur la qualité de l'étude d'impact et sur la manière dont l'environnement est pris en 

compte dans le projet. 

Cet avis est émis par le Commissariat général au développement durable (CGDD). 

Il conclut en ces termes : 

De manière générale, l'autorité environnementale soulève le manque de lisibilité du 

dossier pour un public non averti (représentation cartographiques et schémas à expliciter 

et compléter, des définitions de termes techniques et des références à ajouter). 

De plus, des précisions sont à apporter sur plusieurs points : la qualité des eaux et 

notamment la turbidité de la Garonne, le bruit engendré par la pose de palplanches, les 

effets cumulés potentiels du projet avec les autres projets du programme de travaux et 

les mesures éventuelles pour éviter, réduire ou compenser ces impacts, les impacts 

générés par les travaux de l'expérimentation évalués au regard des gains écologiques 

susceptibles d'être générés ou encore le suivi de l'efficacité de cette expérimentation. 

Toutefois, à la lecture du dossier, sous réserve de ces compléments et du respect des 

mesures envisagées par le pétitionnaire, le projet de confortement de la digue en rive 

droite de Bordeaux ne fait pas apparaître d'incertitudes fortes quant au risque d'impacts 

environnementaux significatifs. 

Dès réception de cet avis et avant l'ouverture de l'enquête, le porteur de projet, 

Bordeaux Métropole, a tenu compte des observations et remarques pour améliorer le 

dossier. Un document supplémentaire intitule Mémoire de réponse à l'avis du CGDD 

septembre 2016 a été édité. Ce document de 47 pages format A3 a été joint dès le 20 

septembre 2016 au dossier d'enquête mis en place dans les mairies avant l'ouverture de 

l'enquête fixée au 26 septembre 2016. 
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3.7.7 - Avis du Conseil National de la Protection de la Nature : 
Le CNPN donne un avis favorable à une dérogation à l'interdiction de destruction d'individus 

de l'espèce végétale protégée (l'Angélique des Estuaires) pour le confortement par Bordeaux 

Métropole de la digue en rive droite de la Garonne sur les communes de Bordeaux, Bouliac et 

Floirac, sous conditions : 

(1) de prendre toutes les mesures d’évitement et de réduction adaptées (balisage et mise en 

défens des stations d’espèces protégées pouvant être évitées sur la base d’un inventaire 

réactualisé en période estivale, optimisation des emprises travaux, réutilisation des déblais du 

site - en tenant compte des espèces exotiques envahissantes - sans apport exogène de terre si 

possible, limitation du chantier à une période allant du 1er octobre au 15 mars, suivi du chantier 

par un écologue, etc.) pour empêcher tout impact direct et indirect des travaux sur les espèces 

végétales protégées Oenanthe foucaudii et Glyceria maxima et limiter au strict minimum ceux 

sur l’Angélique des estuaires, 

(2) de prendre toutes les mesures préventives et curatives précoces adaptées pour prévenir 

l’introduction et l’expansion d’espèces exotiques envahissantes à l’occasion des travaux et de 

profiter des travaux pour supprimer les foyers d’expansion les plus importants de certaines de 

ces espèces, 

(3) de n’utiliser que des espèces indigènes adaptées aux conditions et de provenance locale, 

validées par le CBN Sud Atlantique, pour les éventuelles opérations de revégétalisation, 

(4) de restaurer des profils de berges favorables au développement de l'angélique des 

estuaires ainsi que des autres espèces végétales protégées et d’en assurer une gestion 

appropriée, prenant également en compte les expériences antérieures menées par Nantes 

métropole sur l’estuaire de la Loire et selon les préconisations du CBN SA, 

(5) de mettre en place, en partenariat avec le CBN SA, un suivi de la dynamique des 

populations d’Angélique des estuaires et de son habitat dans ces zones réhabilitées pendant une 

durée minimale de 10 ans, tous les ans les 3 premières années, puis à T+5, T+7 et T+10, et de 

modifier au besoin les modalités de la gestion en cas d’évolution défavorable des populations de 

l’Angélique des estuaires, 

(6) de transmettre régulièrement les résultats des suivis au CBN SA, à la BREAL Aquitaine-

Poitou-Charentes, ainsi qu’à l’expert délégué flore du CNPN. 

3.7.8 - Avis du SAGE Estuaire : 

Sur le projet : Après avoir débattu il est décidé à l'unanimité : 

Article 1 : de donner un avis de conformité (règle R2) et de compatibilité 

(dispositions Zh5, ZH7, 11, 16, Oa3) du projet de confortement de la digue en rive droite 

de la Garonne à Bordeaux, Floirac et Bouliac (Bordeaux Métropole) au SAGE Estuaire de 

la Gironde et milieux associés. 

Article 2 : de recommander è l'État (police de l'Eau) concernant les zones humides et 

avant délivrance de toute autorisation : 

- de demander au pétitionnaire d'apporter des éléments permettant de croiser les 

zones humides (terrestres et intertidales) avec les zones précises de travaux, afin 

de vérifier la surface impactée par les travaux; 
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- et de s'assurer de l'absence d'impact permanent aux zones humides, et dans le cas 

contraire de demander des mesures de compensation. 

3.7.9 - Avis de la CLE nappes profondes de Gironde : 

À l’examen du dossier fourni, il apparaît que les travaux envisagés ne toucheront 

que les alluvions de Garonne à proximité des berges et n'auront pas d’impact sur les 

nappes profondes. 

La question de la compatibilité du projet avec le SAGE nappes profondes de Gironde 

ne se pose donc pas. 

 

3.8 - Estimation des dépenses en faveur de l’environnement et la santé : 

Une étude des coûts de pérennisation des digues en rive droite de l’agglomération 

bordelaise a été conduite en septembre 2013 dans le but de chiffrer des opérations 

identifiées dans le cadre de l’étude de danger comme nécessaires à la pérennisation de 

ces digues, en combinant investissement pour le confortement et niveau de protection. 

Le coût des dépenses en faveur de l’environnement s’élève à 2 125 600 € dont les 

aménagements paysagers s'élevant à 2.000.000 € et comprenant l’abattage des arbres, 

la taille la protection des arbres conservés et proches des zones de chantier, la 

préparation des sols, la plantation d’arbres de taille petite, moyenne et grande, 

l’engazonnement, l’arrosage, l’entretien, la réutilisation des déblais ou évacuation en 

filière adaptée, la signalisation, prévention routière, mise en place de déviations et 

d’informations du public, l’arrosage périodique du chantier en période sèche, les 

équipements de digues pour leur surveillance évalués à 40 000 €, les mesures de 

protection du milieu naturel évaluées à 68 800€. 

La poursuite des études en cours permettra de préciser les mesures de réduction à 

mettre en œuvre, et les coûts associés. 

 

IV. - OBSERVATIONS DU PUBLIC ET REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE  

 

Le dossier du projet a été tenu à la disposition du public à la cité municipale de 

Bordeaux, à la Mairie annexe de Bastide et dans les mairies de BOULIAC et FLOIRAC 

pendant les heures d'ouverture au public, du 26 septembre au 26 octobre 2016. 

Le premier jour de permanence, le lundi 26 septembre 2016 à la Cité Municipale 

de Bordeaux, aucune visite n'est enregistrée malgré une très bonne médiatisation. 

 

4.1 – Observations du public et réponses apportées : 

Lors de la deuxième permanence le lundi 3 octobre 2016 en Mairie annexe de 

Bordeaux Bastide nous recevons deux personnes : 
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Madame Édith BERGOUGNAN demeurant 72 rue Nuyens résidence Carré rive 

droite E 02 à Bordeaux Bastide et Madame Denise DELAITRE, demeurant 9 rue Sainte 

Marie à 33100 Bordeaux Bastide. 

Ces dames sont venues pour avoir des informations sur le projet. Sensibles à 

l'environnement elles voulaient savoir si les travaux vont porter atteinte à la faune et la 

flore. Les réponses à leurs questions ont été apportées. Un gros effort serait à faire sur le 

plan de la propreté. Il y a notamment besoin de poubelles mais il faut qu'elles soient 

vidées régulièrement pour éviter qu'elles ne débordent comme c'est souvent le cas. Elles 

attendent beaucoup de ce projet. Sur le secteur il y a trop de panneaux publicitaires et 

par contre il serait bien de rappeler, notamment près des poubelles, qu'il est important 

de ne pas tout jeter partout pour préserver notre environnement. Enfin il serait bien de 

pouvoir longer la digue en piste cyclable sur toute sa longueur, notamment aux 

établissements Bénéteau, juste après le pont Chaban Delmas. (Signatures) 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Les réponses à leurs questions ont été apportées. 

Réponse du Maitre D'ouvrage : 

L’objet du présent marché est le confortement des digues de la plaine rive droite. Dans le 

cadre de ce marché il n’a donc pas été étudié l’implantation de nouvelles pistes cyclables 

jusqu’au pont Chaban Delmas. Cependant des projets d’aménagement sont à l’étude 

dans ce secteur. 

Le jeudi 13 octobre nous effectuons une troisième permanence en Mairie de 

FLOIRAC, dans les locaux des services techniques 89 avenue Pasteur. Au cours de cette 

permanence, nous ne recevons aucune visite. 

Le vendredi 21 octobre, nous effectuons une quatrième permanence en Mairie 

de BOULIAC.  

À 14 heures, nous recevons Monsieur Christian HAURE demeurant à BOULIAC. Il 

est propriétaire d'un carrelet en bordure de Garonne à hauteur du Centre Commercial 

de BOULIAC. Il est venu se renseigner sur le projet de renforcement de la digue. 

À 14 h 50 se présente Monsieur GROSS Alain demeurant 49 chemin du bord de 

l'eau à BOULIAC, tél 05 56 20 56 66. 

"Je regrette que la "modélisation des écoulements fluvio-maritimes de la plaine 

Garonne" s'arrêtent au pont F. Mitterrand et n'aille pas jusqu'à la limite de 

Bouliac/Latresne. Il y a quand même 6 sous chapitres, soit près de 35 pages. Pourquoi ce 

secteur "13" manque  (signature) 

Réponse du commissaire enquêteur :  

Nous avons montré sur d'autres planches que des études avaient été menées sur la 

commune de Bouliac jusqu'à sa limite avec Latresne. 

Réponse du Maître d'Ouvrage : 
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Le périmètre des travaux de confortement des digues se situe sur le secteur de la plaine 

rive droite sur 10 km de la limite communale Bordeaux/Lormont jusqu’à la limite 

Communale Bouliac/Latresne (cf. Pièce B - Volet 1 - Résumé Non Technique). Nous vous 

confirmons que les études (diagnostics, inventaires,...) et la définition des travaux 

associés ont bien été menées sur la commune de Bouliac jusqu’à sa limite avec Latresne. 

A 15 h 30 se présentent Messieurs Pierre DESCHAMPS et J. H. SICILIA de 

l'association A.A.C.B Bouliac. 

Concernant ce dossier d'enquête publique nous considérons qu'il n'est pas 

explicite comme l'indique d'ailleurs l'autorité environnementale. Nous regrettons qu'il 

soit difficile d'appréhender le niveau topographique des digues lorsqu'elles seront 

terminées. Des relevés topo auraient dû être réalisés tous les 150 ml environ. Nous 

pensons que des palplanches auraient été nécessaires en face du centre commercial 

Auchan. Le chemin de la route du bord de l'eau sur la fin de son appartenance à la 

commune de Bouliac (avant d'arriver à Latresne) présente sur plus de 100 mètres un 

effondrement rémanent comblé occasionnellement d'enrobé. Effondrement qui 

nécessite une étude technique approfondie pouvant conclure à la mise en place de 

palplanche. Par ailleurs, il y a une érosion importante de toutes les berges de Bouliac et 

Latresne en face de l'ile d'Arcins  (signatures) 

Ces deux personnes s'étaient déjà présentées pour consulter le dossier en Mairie 

de Floirac le 5 octobre 2016 de 9 h 15 à 10 h 15. Ils ont noté "Notre premier constat 

concernant cette enquête c'est un manque de lisibilité. À suivre ... 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Nous avons montré sur d'autres planches que des études avaient été menées sur la commune de 

Bouliac jusqu'à sa limite avec Latresne. 

Réponse du Maitre D'ouvrage  

Le niveau topographique et les altimétries des digues, une fois les travaux terminés, sont 

indiqués sur les coupes du projet situées dans la pièce B - volet 2 - description du projet 

(p. 11 à 22/37). D’autre part, les plans du profil en long complet du projet sont en annexe 

du dossier d’avant-projet joint au dossier unique. Durant les études de diagnostic, des 

levés topographiques ont été réalisés au mois de décembre 2014 par la société de 

géomètre SCP BUIS-PARIES, suite au nettoyage de la végétation présente sur les ouvrages 

de protection. Un profil en travers tous les 100 mètres a été réalisé, et le profil en long de 

la digue a ainsi que pu être dressé surtout le linéaire. 

Les études de stabilité ont montré la nécessité de réaliser des confortements des 

ouvrages de protection inondation par la mise en place de palplanches de type AZ12-700 

dans le corps de la digue sur une partie du linéaire du quai de la Souys et de la route du 

bord de l’eau jusqu’au pont François Mitterrand (cf. Pièce C - Plans de travaux). Ces 

études ont démontré la nécessité de conforter les talus sous-fluviaux par la mise en place 

de palplanches sur le linéaire compris entre le pont Saint Jean et le centre commercial 

Auchan. 



  

Enquête Publique « Loi sur l’Eau »     –       Confortement de la digue en rive droite de la Garonne    -        Rapport du Commissaire Enquêteur 23 

 

Suite aux problèmes d’érosion décelés lors des études de diagnostic, des travaux de 

réaménagement par une rehausse de la piste cyclable ont été définis sur la route du bord 

de l’eau jusqu’à la limite Bouliac/Latresne afin de lutter contre le risque d’érosion interne. 

Le mercredi 26 octobre 2016, nous effectuons une cinquième permanence à la 

Cité Municipale de Bordeaux. 

Au cours de cette permanence pas une seule personne ne s'est présentée devant 

le commissaire enquêteur. 

 

4.2 - Synthèse des observations recueillies : 

Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 26 septembre au 26 
octobre 2016, nous établissons une synthèse des observations formulées par le public 
lors des permanences. 

L’ensemble de ces observations trouvaient leurs réponses dans le dossier de 
présentation mais elles étaient très difficiles à repérer dans un dossier aussi volumineux 

Cependant, pour bien éclairer le dossier nous avons présenté ces questions au 
responsable du projet pour recueillir des compléments d’informations et d’éventuelles 
observations. 

Nous avons alors rédigé un procès-verbal de synthèse daté du 27 octobre 2016. 
Ce document a été remis le 28 octobre 2016 dans les locaux de Bordeaux Métropole à 
Monsieur Philippe KERLAN, responsable de projet. Nous avons joint à cette synthèse les 
copies des observations portées sur le registre d’enquête (voir le procès-verbal de 
synthèse en annexe, (pages 49 et 50 du présent dossier). 

 

4.3 – Mémoire en réponse du responsable du projet  

Par courrier en date du 3 novembre 2016, Monsieur Philippe KERLAN nous 
transmet un mémoire en réponse aux diverses questions posées. Il confirme les 
éléments inscrits dans le dossier et apporte certaines précisions complémentaires de 
manière à apporter un éclairage parfait aux interrogations du public, notamment sur le 
secteur de la commune de Bouliac. Il précise bien que les études ont été réalisées 
jusqu'en limite de la commune avec celle de Latresne.  

Les réponses apportées ont été incluses à la suite des questions posées par le 
public au paragraphe 4.1 (voir ce mémoire pages 51 et 52 du présent dossier). 

 

4.4 – Délibération des conseils municipaux  

Ville de BOULIAC : 

Le cinq septembre 2016, le Conseil Municipal de la Ville de BOULIAC s'est réuni à 
la Mairie sous la présidence de Monsieur le Maire de BOULIAC. 

Ouï ces explications et après avoir délibéré, le Conseil municipal décide de valider 
le projet de confortement de la digue en rive droite de la Garonne tel proposé par 
Bordeaux Métropole dans l'enquête publique à venir. 
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Cette décision est adoptée à l’unanimité. "Pour" 23 "Contre" 0 "Abstention" 0. 
(Voir délibération pages 54 et 55 du présent dossier). 

 

Ville de BORDEAUX : 

Le 24 octobre 2016, le Conseil Municipal de BORDEAUX s'est réuni à l'Hôtel de 
Ville, dans la salle de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Alain JUPPE, Maire 

 ...  ... S'agissant de l'enquête publique environnementale qui se déroulera du 26 
septembre 2016 au 26 octobre 2016 inclus, l'autorité préfectorale a, par arrêté du 2 août 
2016, organisé la consultation sur les trois communes concernées (Floirac, Bouliac et 
Bordeaux) et sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune au titre de la loi sur 
l'Eau. 

Considérant que l'objectif de ces premiers travaux d'envergure sur le périmètre 
de l'agglomération bordelaise est de pérenniser l'ensemble des protections de la plaine 
rive droite, berges et ouvrages du système d'endiguement, il conviendra d’apporter une 
attention particulière durant la phase des travaux, notamment en période de grandes 
marées génératrices de fréquents débordements de la Garonne (entre janvier et mars 
/avril ...et ce, afin de ne pas diminuer ponctuellement le niveau de sécurité des ouvrages 
de protection. 

Compte tenu de ces éléments et du caractère prioritaire des opérations de 
confortement de la digue en rive droite de Bordeaux, tant pour la sécurité des personnes 
et la préservation des enjeux économiques et environnementaux que pour la mise en 
œuvre du programme d'aménagements de la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) 
«Garonne Eiffel», je vous propose de formuler. Mesdames, Messieurs, un avis favorable 
au projet présenté. 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS 
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE 
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE 

Fait et délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 24 octobre 2016 
Monsieur Jean-Louis DAVID 

(Voir délibérations pages 56 et 57 du présent dossier). 

 
 

V. - CLÔTURE DE L'ENQUÊTE : 

 

Les registres d'enquête ont été clôturés par nos soins. Au soir du 26 octobre 
2016, dernier jour de l'enquête pour celui de Bordeaux Cité Municipale. Les trois autres 
ont été récupérés le lendemain par le commissaire enquêteur. Ces documents, avec les 
pièces annexées, le dossier d’étude et les certificats d’affichage, nous ont été remis. 

On peut déduire de tout ce qui précède : 

 Que l'enquête publique s'est déroulée très régulièrement et dans un très bon état 
d’esprit. 
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 Que la publicité préalable a été réalisée dans les règles, avec en plus des insertions 
dans le journal numérisé de Sud-Ouest, sur le site de la Préfecture et sur le site de 
la ville de Bouliac.  

 Que l'ensemble du dossier a été mis en ligne, pièce par pièce, sur le site de 
Bordeaux Métropole. Par contre le registre d'enquête ne s'y trouvait pas. 
Cependant le public avait la possibilité de participer et donner son avis. Ce moyen 
d'expression n'a pas été utilisé comme le montre l'image ci-après. Pourtant, sur 
d'autres enquêtes qui concernent l'environnement, il y a des réactions. 

 

 Que le dossier d’enquête, constitué par Bordeaux Métropole, avec le concours de 
bureaux d'études spécialisés, (Egis, ARTELIA eau et environnement, ARCADIS 
études environnementales, ETEN environnement, HIDRO-EXPERTISE pour l'expertise 
hydraulique), nous est apparu complet et riche en informations, et même trop 
riche, ce qui ne permettait pas au public d'aller directement à l'essentiel. 

 Que cette enquête n'a donné lieu à aucun incident. 

 Qu'aucune opposition au projet ne s'est manifestée. 

 Que les autorités locales, souhaitent voir aboutir ce projet important pour la 
sécurité des riverains. 

 Que les questions posées par le public trouvaient leurs réponses à partir 
d’éléments contenus dans le dossier et que ces éléments ont été communiqués. 

 Que ces questions ont été analysées malgré tout puis adressées au Maître 
d’Ouvrage pour obtenir de plus amples précisions. 

 Que le Maître d’Ouvrage a communiqué ses réponses dans le temps de l’enquête. 

 Que les Conseils Municipaux de Bordeaux et de Bouliac se sont réunis pour 
délibérer sur le projet et ont émis des avis favorables, s'agissant de travaux 
nécessaires pour assurer la sécurité des populations contre les inondations. Par 
contre, à notre connaissance, la municipalité de Floirac n'a pas délibéré sur le 
projet de confortement de la digue.  

Les conclusions et l'avis motivé du commissaire enquêteur font l'objet d'un 
document annexé au présent rapport (en pages 26 à 31) 

Fait à Le BOUSCAT  le 16 novembre 2016. 
Le Commissaire Enquêteur, Jean Daniel ALAMARGOT 

 
 

 
 



  
 

Jean Daniel ALAMARGOT 
Commissaire enquêteur 
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Conclusions motivées et avis du Commissaire enquêteur 
 
Conclusions motivées : 

Dans le cadre du projet de la sécurisation de la plaine en rive droite de la 

Garonne, des travaux de réhabilitation et de confortement de la digue au cœur de 

l'agglomération Bordelaise, sur un linéaire de 10 km sur les communes de Bordeaux, 

Floirac et Bouliac sont envisagés. Ces travaux  font l'objet d'un dossier d'autorisation 

unique sur la Nomenclature "EAU", dite "IOTA" (Installations, Ouvrages, Travaux et 

Aménagements). 

La démarche entreprise par Bordeaux Métropole, s'inscrit dans le contexte de : 

 La révision en cours du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de 

l'agglomération Bordelaise 

 Et dans la démarche globale de pérennisation des digues étudiée à travers le  

Programme d'Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) de l'estuaire de la 

Gironde, approuvé fin 2015. 

L’instruction du dossier, avant, pendant et après enquête publique, est assurée 

par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde, Service des 

Procédures Environnementales, Protection de la Nature et des Sites", à la cité 

Administrative avenue Jules Ferry à Bordeaux. Ce dossier est suivi dans le service par 

Madame Catherine ALLEAU, adjointe au chef de service et Monsieur José BLUNEAU 

Secrétaire Administratif. 

S’agissant d’une enquête « Loi sur l’Eau » le dossier a été soumis au Service de 

l’Eau et de la Nature, Unité Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Cellule Gestion 

Quantitative de l’eau, au sein de la Préfecture. Ce dossier a été suivi par Monsieur 

Stéphane REMAUD. 

Le dossier d'enquête a été mis à la disposition du public dans les Mairies de 
Bordeaux, siège de l’enquête, Bouliac et Floirac et à la Mairie annexe de Bordeaux 
Bastide. 

Par arrêté préfectoral du 2 août 2016 nous avons été désigné comme 

Commissaire Enquêteur en vue de conduire l'enquête publique. Par ce même arrêté, 

Monsieur Denis VAULTIER a été désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 

L’information du public par voie de presse et d’affichage a été faite dans les 

règles de droit et de manière très satisfaisante. L'affichage sur le terrain a été constaté 

par le commissaire enquêteur, mais aussi par Huissier de Justice. L'ensemble du dossier a 

été mis en ligne sur le site de Bordeaux Métropole mais pas le registre d'enquête. 

Toutefois le public avait la possibilité de s'exprimer en rédigeant un texte, mais il ne l'a 
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pas fait. La procédure d’enquête a été suivie normalement à tous égards, conformément 

la règlementation en vigueur. 

Cette enquête qui s’est déroulée sans aucun incident, a permis d’accueillir la 

population qui le désirait au cours de cinq permanences tenues dans les diverses 

Mairies.  

 Lundi 26 septembre 2016 de 08h30 à 11h30 Cite municipale de Bordeaux 
 Lundi 3 octobre 2016 de 09h00 à 12h00 Mairie annexe de Bordeaux Bastide 
 Jeudi 13 octobre 2016 de 09h00 à 12h00 Mairie de Floirac 
 Vendredi 21 octobre 2016 de 14h00 à 17h00 Mairie de Bouliac 
 Mercredi 26 octobre 2016 de 14h30 à 17h30 Cite municipale de Bordeaux 

 

Le projet de confortement des digues, objet de notre enquête se situe rive droite 

de la Garonne sur les communes de Bordeaux, Floirac et Bouliac sur un linéaire de 10 km 

environ entre le pont d'Aquitaine au Nord et l'ile d'Arcins au sud, au-delà du pont 

Mitterrand, jusqu'en limite de la commune de Latresne. 

Les aménagements de confortement des ouvrages de protection contre les 

inondations fluviaux-maritimes de la Plaine Rive Droite s’insèrent dans le cadre du PAPI 

(Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations) au niveau des territoires de 

Bordeaux Métropole. Le projet fait en parallèle l’objet d’une instruction PSR (Plan de 

Submersion Rapide). 

L’étude de dangers réalisée par le SPIRD (Syndicat de Protection contre les 

Inondations de la Rive Droite) concernait la sécurité des digues existantes, celle du quai 

Deschamps, digue des Queyries, digue aval du quai de la Souille, digue de Bordeaux-

Floirac, digue amont du quai de Brazza, digue du Pont d’Arcins, digue de Vimeney. 

Cette étude a révélé de nombreux points de faiblesse de cette protection, voire 

des désordres structurels importants à haut risque d’inondabilité avec pour conséquence 

une dégradation de la sécurité des personnes dans ces secteurs.et recense les actions à 

mener pour pérenniser les digues qui protègent la plaine rive droite de l’agglomération 

bordelaise.  

Ainsi, au cœur de l’agglomération bordelaise, les digues en rive droite n’ont pas 

d’autre alternative que d’être confortées afin de les pérenniser et de sécuriser la plaine 

en rive droite qui présente une population résidente en zone protégée estimée à environ 

26 000 personnes. 

La zone comprend des enjeux de types ERP (dont crèches, écoles, collèges et 

lycées), ICPE, ainsi que des activités économiques et infrastructures publiques. 

Aussi Bordeaux Métropole souhaite entreprendre des travaux de réhabilitation et 

de confortement de la digue sur un linéaire d’environ 10 km.  

Le coût de ces travaux prévus pour 2017 – 2018 est évalué à 2 125 600 euros. 

Le projet respecte tous les plans et documents de planification, notamment : 

 Le Schéma de cohérence territoriale – ScoT  
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 Le Plan Local d’Urbanisme  
 Documents de gestion et conservation de la ressource en eau  
 Le SDAGE Adour/Garonne 
 SAGE de l’estuaire de la Gironde et des milieux associés  
 SAGE nappes profondes Gironde  
 Le Plan de Gestion des Risques inondation  
 Le Plan de Prévention des Risques Inondations – PPRI  
 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique - SRCE  
 Schéma Régional Climat Air Énergie Aquitaine- SRCAE  
 Zone Natura 2000 de la vallée de la Garonne  
 Avis de l'autorité environnementale (le CGDD - Commissariat Général au 

Développement Durable) auprès du Ministère de l'Environnement. 
 Avis du Conseil National de la Protection de la Nature Le CNPN donne un avis 

favorable à une dérogation à l'interdiction de destruction d'individus de l'espèce 
végétale protégée (l'Angélique des Estuaires)  

 Etc. 

Les Délibérations des conseils municipaux de Bordeaux et de Bouliac ont donné 

des avis favorables au projet. 

 

Durant cette enquête le public s'est bien peu mobilisé malgré l'importance du 

projet et la très bonne médiatisation. Pourtant, l'ensemble du dossier a été mis en ligne, 

pièce par pièce, sur le site de Bordeaux Métropole. Par contre le registre d'enquête ne 

s'y trouvait pas. Cependant le public avait la possibilité de participer et donner son avis. 

Ce moyen d'expression n'a pas été utilisé comme le montre l'image ci-après, alors que 

sur d'autres enquêtes environnementales il y a généralement des réactions. 

 

 
 
Lors des permanences tenues à la Cité Municipale de Bordeaux et à Floirac, aucun 

public ne s'est présenté. Deux dames se sont présentées à la Mairie annexe de Bordeaux 

Bastide. Elles voulaient des informations d'ordre général sans rentrer dans le détail. Elles 

étaient heureuses d'apprendre que la digue allait être consolidée sans porter atteinte à 

son aspect et en préservant la piste cyclable. 

A la Mairie de Bouliac, nous avons accueilli quatre personnes qui s'intéressaient 

principalement à la partie Bouliac. Elles demandaient si l'étude avait été menée jusqu'en 

limite de la commune avec celle de Latresne, certaines cartes donnant l'impression que 

les travaux s'arrêteraient au pont François Mitterrand. Nous avons montré sur d'autres 
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cartes que le projet concernait bien toutes les berges de Garonne sur la commune de 

Bouliac jusqu'en limite avec la commune de Latresne et que les travaux nécessaires au 

confortement de la digue ont bien été envisagés. Ces éléments ont été confirmés par 

Bordeaux Métropole dans le mémoire en réponse aux questions contenues dans la 

synthèse des observations dressée par le commissaire enquêteur. 

 

 

 

Avis du Commissaire enquêteur soussigné, 
 

Étant donné :  

Qu'il incombe au commissaire enquêteur d'attester la régularité du déroulement 

de l'enquête publique, d'émettre tout avis susceptible de contribuer à la mise au point 

du dossier, d'analyser et commenter les éventuelles observations recueillies et de 

donner sur celles-ci et sur l'ensemble du projet son avis personnel et ses conclusions, 

éventuellement assorties de recommandations et de réserves ; 

Que l'enquête publique s'est déroulée selon le calendrier prévu et les modalités 

prescrites par l'arrêté qui l'a ordonnée et les lois et règlements applicables en la matière, 

qu'en particulier elle a été portée à la connaissance de la population par voie de presse, 

de publications, d'affichage en Mairie, sur le site Internet de la Préfecture, sur le site 

Internet de la Mairie de Bouliac, sur le site Internet de Bordeaux Métropole où 

l'ensemble du dossier était consultable et sur les lieux du projet, tout au long des dix 

kilomètres au moyen d'affiches Jaunes, de grande taille, conformes à l'Arrêté Ministériel 

du 24 avril 2012. Que la mise en place de ces affiches, en 19 points bien choisis du 

tracés, a été constatée par le commissaire enquêteur mais aussi par l'Étude Jean et Anne 

CASIMIRO, Huissiers de Justice associés à Bordeaux. 

Que le dossier d’enquête, constitué par Bordeaux Métropole, avec le concours de 

bureaux d'études spécialisés, nous est apparu complet et riche en informations, et 

même trop riche, ce qui ne permettait pas au public d'aller directement à l'essentiel. 

Que cette enquête n'a donné lieu à aucun incident. 

Qu'aucune opposition au projet ne s'est manifestée. 

Qu'aucune proposition ou contreproposition n'a été avancée. 

Que les autorités locales, souhaitent voir aboutir ce projet important pour la 
sécurité des riverains. 

Que ce projet est compatible avec tous les plans ou documents en vigueur sur 
l'ensemble de la zone. 

Que l'Autorité Environnementale au Ministère de l'Environnement a donné un 
avis favorable au projet. 
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Qu'une dérogation à l'interdiction de destruction d'individus de l'espèce végétale 
protégée (l'Angélique des Estuaires) a été donnée. 

Que les questions posées par le public trouvaient leurs réponses à partir 
d’éléments contenus dans le dossier et que ces éléments ont été communiqués.  

Que ces questions ont été analysées malgré tout puis adressées au Maître 
d’Ouvrage pour obtenir de plus amples précisions. 

Que le Maître d’Ouvrage a communiqué ses réponses dans le temps de 
l’enquête. 

Que les Conseils Municipaux de Bordeaux et de Bouliac se sont réunis pour 

délibérer sur le projet et ont émis des avis favorables, s'agissant de travaux nécessaires 

pour assurer la sécurité des populations contre les inondations. 

En conséquence,  
Le Commissaire Enquêteur s'engage personnellement et émet un Avis Favorable 

à la demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau, présentée par Bordeaux 

Métropole pour le confortement de la digue en rive droite de la Garonne sur les 

communes de Bordeaux Bouliac et Floirac. 

 

Fait à Le BOUSCAT le 16 novembre 2016. 
Le Commissaire enquêteur, Jean Daniel ALAMARGOT 
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PIÈCES ANNEXÉES À L'EXEMPLAIRE DU RAPPORT 

DESTINÉ À M. LE PREFET DE LA GIRONDE 
ET À CHAQUE AUTRE EXEMPLAIRE 

 
 
 

- Arrêté de monsieur le Préfet de la Gironde, 33 à 36 
en date du 2 août 2016, ordonnant une enquête publique 
sur le projet de confortement de la digue en rive droite de la Garonne 
sur les communes de Floirac, Bouliac et Bordeaux. 

- Ordonnance du Président du Tribunal Administratif de Bordeaux,  37 et 38 
du 20 juillet 2016, portant désignation du Commissaire Enquêteur, 

- Avis d'enquête publique 39 

- Annonce sur le site de la Préfecture de la Gironde 40 

- Annonces sur le site de Bordeaux Métropole 40 à 43 

- Annonce sur journal Sud-Ouest du 8 septembre 2016 44  
et du 29 septembre 2016,  45 

- Annonce sur les Échos Judiciaires Girondins du 9 septembre 2016 46 
et du 30 septembre 2016 47 

- Annonce de l’enquête sur le site de la Mairie de Bouliac 48 

- Annonce de la permanence du Commissaire enquêteur à Floirac 48 

- Procès-verbal de synthèse adressé au Maître d’Ouvrage, 49 et 50 

- Réponse du Maître d’Ouvrage,  51 et 52 

- Photos des affichages 53  

- Délibération du conseil municipal de Bouliac,  54 et 55 

- Délibération du conseil municipal de Bordeaux,  56 et 57 

- Certificat d’affichage délivré par M. le maire de Bordeaux, 58 

- Certificat d’affichage délivré par M. le maire de Bouliac, 59 

- Certificat d’affichage délivré par M. le maire de Floirac, 60 
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VU le Code de l’Environnement notamment les articles L122-1 à L122-12 et RI22-1 à R122- 
24 concernant les études d’impacts des projets, les articles L123-1 à L123-16 et R123-1 à 
RI23-33 concernant les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement, les articles L214-1 à L214-11 relatifs à la protection du milieu aquatique (loi 
sur l’Eau), les articles R214-1 à R214-12 concernant la procédure d’autorisation, 
VU l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation 
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la 
de l’article L214-3 du code de l’environnement (loi sur l’eau), 
VU le décret d’application n°2014-751 du 1er juillet 2014 modifie, 
VU la loi du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui 
généralise a l’ensemble du territoire national l’expérimentation sur l’autorisation unique au 
titre de la Loi sur l’Eau, 
VU la délibération du 27 novembre 2015 de Bordeaux Métropole concernant les modalités 
d’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations, 
VU la convention de mandat de maitrise d’ouvrage du 4 mars 2014 passée entre la 
Communauté Urbaine de Bordeaux et le Syndicat de Protection contre les inondations de la 
rive droite pour la réhabilitation des ouvrages de protection contre les inondations, 
 
VU la demande d'autorisation unique Loi sur l’Eau comprenant une demande de dérogation 
aux interdictions d’atteinte aux espèces floristiques (art L411-2 du code de l’environnement) 
et le dossier présentés par BORDEAUX METROPOLE concernant le projet de confortement 
de la digue en rive droite de la Garonne sur les communes de Floirac, Bouliac et Bordeaux, 
comprenant une étude d’impact, 
VU l’avis de la commission locale de l’eau du SAGE Nappes Profondes du 20 janvier 2016, 
VU l’avis de la commission locale de l’eau du SAGE Estuaire de la Gironde et milieux 
associes du 11 janvier 2016, 
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VU l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature du 29 mars 2016 sur la demande 
de dérogation a l’interdiction de destruction d’individus de l’espèce végétale, 
VU l’avis de l’autorité environnementale sur ce projet, 
VU la décision du 20 juillet 2016 du Président du Tribunal Administratif de Bordeaux 
désignant les commissaires enquêteurs chargés de diligenter l’enquête publique, 
 
SUR PROPOSITION du Secrétaire General de la Préfecture de la Gironde, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE PREMIER - DATES et OBJET DE L’ENQUÊTE : Il sera procédé à une enquête 
publique du lundi 26 septembre 2016 au mercredi 26 octobre 2016 inclus dans les Mairies 
de Floirac, Bouliac et Bordeaux, afin de recueillir l’avis du public sur le projet de 
confortement de la digue en rive droite de la Garonne sur les communes de Floirac, Bouliac et 
Bordeaux. 
Ce projet est soumis à autorisation unique Loi sur l’Eau pour les installations, ouvrages, 
travaux et activités nécessaires à sa réalisation, en application des articles L214-1 et suivants 
du code de l’environnement et figurant à la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code 
précité. La demande d’autorisation unique comprend également une demande de dérogation à 
l’interdiction d’atteinte aux espèces floristiques protégées, conformément aux articles L411-1 
et L411-2 du code de l’environnement. 
Le responsable du projet est BORDEAUX METROPOLE, Service Prospective et Travaux, 
Direction de l’Eau, esplanade Charles de Gaulle 33076 BORDEAUX -des informations 
peuvent être obtenues auprès de Monsieur Philippe KERLAN Tel : 05 56 99 76 38 ou 06 77 
62 80 98. 
Au terme de l’enquête publique, Bordeaux Métropole se prononcera par une déclaration de 
projet, sur l’intérêt général de l’opération (art L126-1 du code de l’environnement). 
 
ARTICLE 2 - COMMISSAIRES ENQUETEURS : Monsieur Jean-Daniel ALAMARGOT 
officier supérieur de la gendarmerie retraite, est désigné en qualité de commissaire enquêteur. 
Monsieur Denis VAULTIER officier général de gendarmerie est désigné en qualité de 
commissaire enquêteur suppléant. Les commissaires enquêteurs sont autorisés à utiliser en 
tant que de besoin leur véhicule personnel. 
 
ARTICLE 3 - MISE À DISPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE : Le dossier comprenant 
une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale sera mis à disposition du public a 
la mairie de BOULIAC, à la mairie de FLOIRAC Services techniques 89 avenue Pasteur, à la 
mairie de BORDEAUX cite municipale 4 rue Claude Bonnier et à la mairie annexe de 
Bordeaux Bastide 38 rue de Nuits ou les intéressés pourront en prendre connaissance aux 
jours et heures habituels d’ouverture des locaux au public et consigner leurs observations par 
écrit sur les registres d’enquête, ouverts à cet effet. 
Les observations relatives au projet pourront également être transmises par courrier au siège 
de l’enquête à la Mairie de Bordeaux service Santé Environnement cite municipale 4 rue 
Claude Bonnier 33000 Bordeaux, avant la clôture de l’enquête. Ces observations seront 
annexées au registre d’enquête. 
Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur peut faire compléter le dossier de documents 
utiles à la bonne information du public. Ces documents sont joints au dossier d’enquête avec 
un bordereau précisant la nature des pièces et la date à laquelle ils ont été ajoutés. 
 
ARTICLE 4 - PERMANENCES DU COMMISSSAIRE ENQUÊTEUR : 
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Le commissaire enquêteur, M. Jean-Daniel Alamargot se tiendra à la disposition du public 
aux lieux, dates et heures fixées ci-dessous : 
Lundi 26 septembre 2016 de 08h30 à llh30 Cite municipale de Bordeaux 
Lundi 3 octobre 2016 de 09h00 à 12h00 Mairie annexe de Bordeaux Bastide 
Jeudi 13 octobre 2016 de 09h00 à 12h00 Mairie de Floirac 
Vendredi 21 octobre 2016 de 14h00 à 17h00 Mairie de Bouliac 
Mercredi 26 octobre 2016 de 14h30 à 17h30 Cite municipale de Bordeaux 
En cas d'empêchement, son suppléant M. Denis Vaultier le remplacera. 
 
ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L’ENQUETE : Un avis informant le public de l’ouverture de 
l'enquête publique sera publiée par les soins du Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer, quinze 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. L’avis d’enquête sera mis en ligne sur le 
site internet de la préfecture de la Gironde : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-
légales  quinze jours avant le début de l’enquête. 
Cet avis sera en outre publie par voie d’affiches et éventuellement par tous autres procédés, 
par les soins des Maires dans les Mairies de Floirac, Bouliac et Bordeaux, quinze jours au 
moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 
Dans les mêmes conditions de délai et de durée, il sera procédé par les soins du maitre 
d’ouvrage, à l’affichage de l’avis d’enquête sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des 
ouvrages projetés et visible sur la voie publique, cet affichage devra respecter les dispositions 
de l’arrêté Ministériel du 24 avril 2012 (Les affichages mesurent au moins 42 cm sur 59,4 cm 

(format A2). Elles comportent le titre « AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE » en caractères gras 

majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du code 

de l'environnement en caractères noirs sur fond jaune.). 

 

ARTICLE 6 - FORMALITES DE FIN D’ENQUETE : À l’expiration du délai d’enquête, les 
registres seront remis ou transmis sans délai par les Maires, au commissaire enquêteur, qui 
procèdera à la clôture des registres. 
Le commissaire enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet et lui 
communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal, en 
l’invitant à produire dans un délai de quinze jours, ses observations éventuelles. 
Dans le délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur 
devra adresser au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer : 

- un rapport qui relate le déroulement de l’enquête, les observations recueillies et le 
mémoire en réponse du demandeur, s’il y a lieu, 

- ses conclusions et son avis motivé, 
- le dossier déposé en Mairie siège de l’enquête, 
- les avis de parution dans la presse et les certificats d’affichage, 
- les registres d’enquête et les observations qui auraient été présentées par écrit et par 

mail, 
 
ARTICLE 7 - CONSULTATION DU CONSEIL MUNICIPAL : Les conseils municipaux des 
communes de Floirac, Bouliac et Bordeaux, seront appelés à donner un avis sur le dossier 
d’autorisation en application de l’article R214-8 du code de l'environnement. Ne seront pris 
en compte que les avis exprimés au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête. 
 
ARTICLE 8 - MISE À DISPOSITION DU RAPPORT D’ENQUETE : Copie du rapport et des 
conclusions du commissaire enquêteur seront tenues à la disposition du public pendant le 
délai d’un an dans les Mairies de Floirac, Bouliac et Bordeaux, à la Direction Départementale 

http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-
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des Territoires et de la Mer, Service des Procédures Environnementales ainsi que sur le site 
internet de la Préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales.  
 
ARTICLE 9 : Le Préfet de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Préfet de la 
Gironde est compétent pour statuer sur la demande d’autorisation sollicitée. 
 
ARTICLE 10 : - Le Secrétaire General de la Préfecture de la Gironde, 

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde, 
- Le Commissaire enquêteur ou son suppléant, 
- Les Maires de Floirac, Bouliac et Bordeaux, 
- Le Président de BORDEAUX METROPOLE, 

sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
  

http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

___________ 
 

 
DECISION DU    TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX 

___________ 
20/07/2016 
 
N° E 16000130 /33           LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 
 
Décision désignation et provision 

 
 

Vu enregistrée le 20/07/16, la lettre par laquelle M. le Préfet de la Gironde demande la 
désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour 
objet : 

une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'Eau concernant le projet de renforcement de 

la digue en rive droite de la Garonne sur les communes de Floirac, Bouliac et Bordeaux ;  

 

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 123-1 et suivants, L. 214- 

3 et R.123-1 à R.123-27 ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

 

 

DECIDE 

 

 
ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Daniel ALAMARGOT est désigné en qualité de commissaire 

enquêteur titulaire pour l'enquête publique mentionnée ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 2 : Monsieur Denis VAULTIER est désigné en qualité de commissaire enquêteur 

suppléant pour l’enquête publique mentionnée ci-dessus. 
 
 

ARTICLE 3 BORDEAUX METROPOLE versera dans le délai de 10 jours, à la Caisse des 
dépôts et consignations - Direction du bancaire réglementé, gestion du fonds 
d’indemnisation des commissaires enquêteurs, 15, quai Anatole France 75700 
Paris 07 SP - compte n° 40031 00001 0000279168 T 64, une provision d’un 
montant de 1000 euros.  
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ARTICLE 4 : Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à 
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en 
matière d'assurance, par la législation en vigueur. 

 

 

ARTICLE 5 : La présente décision sera notifiée à M. le Préfet de la Gironde, à Monsieur Jean-
Daniel Alamargot, à Monsieur Denis VAULTIER, à Monsieur le Président de 
Bordeaux Métropole et à la Caisse des dépôts et consignations. 

 

Fait à Bordeaux, le 20/07/2016 

 
Pour le Président, 

Le magistrat de permanence 

 

 

Fabienne BILLET-YDIER 

 

 
Conformément à l’article R. 123-25 du code de l’environnement, cette décision est 

exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques 
par les voies du droit commun. 
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Une enquête publique est prescrite du lundi 26 septembre 2016 an mercredi 26 octobre 2016 
inclus, afin de recueillir l'avis du public sur le projet de confortement de la digue en rive droite de la 
Garonne sur les communes de Floirac, Bouliac et Bordeaux. 

Ce projet est soumis à étude d’impact et à autorisation unique au titre de la Loi sur l’Eau pour les 
installations, ouvrages, travaux et activités nécessaires à sa réalisation, en application des articles 
L214-1 et suivants du code de l’environnement et figurant à la nomenclature annexée à l’article R214- 
1 du code précité. La demande d’autorisation unique comprend également une demande de dérogation 
à l’interdiction d’atteinte aux espèces floristiques protégées, conformément aux articles L411-1 et 
L411-2 du code de l’environnement. 

Le responsable du projet est BORDEAUX METROPOLE, Service Prospective et Travaux, Direction 
de l’Eau, esplanade Charles-de-Gaulle 33076 BORDEAUX cedex - des informations peuvent être 
obtenues auprès de Monsieur Philippe KERLAN Tél : 05 56 99 76 38 ou 06 77 62 80 98. 
Au terme de l’enquête publique, Bordeaux Métropole se prononcera par une déclaration de projet, sur 
l’intérêt général de l’opération (art L126-1 du code de l’environnement). 

Le dossier comprenant une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale sera mis à la 
disposition du public à la mairie de BOULIAC, à la mairie de FLOIRAC Services techniques 
(89 avenue Pasteur), à la mairie de BORDEAUX cité municipale (4 rue Claude Bonnier) et à la 
mairie annexe de Bordeaux Bastide (38 rue de Nuits) où les intéressés pourront en prendre 
connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture des locaux au public et consigner leurs 
observations par écrit sur les registres d’enquête, ouverts à cet effet. 
Les observations relatives aux projets pourront être transmises par courrier au siège de l’enquête à la 
Mairie de Bordeaux, service Santé Environnement, cité municipale 4 rue Claude Bonnier -33000 
Bordeaux, avant la clôture de l'enquête. 

Le Commissaire enquêteur, M. Jean-Daniel Alamargot, officier supérieur de la gendarmerie retraité, 
se tiendra à la disposition du public dans les conditions suivantes: 
- Lundi 26 septembre 2016 de 08h30 à llh30 à la Cité municipale de Bordeaux 
- Lundi 3 octobre 2016 de 09h00 à 12h00 à la Mairie annexe de Bordeaux Bastide 
- Jeudi 13 octobre 2016 de 09h00 à 12h00 à la Mairie de Floirac (Services techniques) 
- Vendredi 21 octobre 2016 de 14h00 à 17h00 à la Mairie de Bouliac 
- Mercredi 26 octobre 2016 de 14h30 à 17h30 à la Cité municipale de Bordeaux 

En cas d'empêchement, son suppléant M. Denis Vaultier, officier général de gendarmerie le 
remplacera. 

A la fin de l'enquête, les copies du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur seront tenues 
à la disposition du public dans les Mairies de Floirac, Bouliac et Bordeaux, à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer Service des Procédures Environnementales ainsi que sur 
le site internet de la Préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales . Le Préfet de 
la Gironde est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation. 

  

http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales
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Annonce  sur le site internet de la Préfecture de la Gironde 

 
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Autres-enquetes-publiques-et-mises-a-disposition-du-public-hors-ICPE/Autres-enquetes-publiques-
et-mises-a-disposition-du-public-hors-ICPE-de-l-annee-2016/Avis-d-enquete-du-renforcement-de-la-digue-rive-droite-de-la-Garonne-a-Floirac-Bouliac-
Bordeaux 
 

 
 

 
 

https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/developpement-durable/conforter-la-digue-de-la-rive-

droite-contre-les-crues-de-la  

https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/developpement-durable/conforter-la-digue-de-la-rive-droite-contre-les-crues-de-la
https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/developpement-durable/conforter-la-digue-de-la-rive-droite-contre-les-crues-de-la
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https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/developpement-durable/conforter-la-digue-de-la-rive-

droite-contre-les-crues-de-la   

https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/developpement-durable/conforter-la-digue-de-la-rive-droite-contre-les-crues-de-la
https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/developpement-durable/conforter-la-digue-de-la-rive-droite-contre-les-crues-de-la


  

Enquête Publique « Loi sur l’Eau »     –       Confortement de la digue en rive droite de la Garonne    -    Documents annexés au rapport 44 
 
 

 
Annonce sur le Journal Sud-Ouest 8 septembre 2016 page 26 

La photocopie étant presque illisible nous avons reconstitué l'annonce pour la rendre plus lisible 

Les originaux des journaux sont joints au dossier d'enquête 
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Annonce sur le Journal Sud-Ouest 29 septembre 2016 page 26 

La photocopie étant presque illisible nous avons reconstitué l'annonce pour la rendre plus lisible 

Les originaux des journaux sont joints au dossier d'enquête 
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Annonce journal les Échos Judiciaires Girondins du 9 septembre 2016 
Les originaux des journaux sont joints au dossier d'enquête 
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Annonce journal les Échos Judiciaires Girondins du 30 septembre 2016 

Les originaux des journaux sont joints au dossier d'enquête 
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Annonce sur le site internet de la ville de BOULIAC 
http://www.ville-bouliac.fr/qualite-de-vie/developpement-durable/  

 
 

Annonce de la permanence à FLOIRAC 

 
 

 

http://www.ville-bouliac.fr/qualite-de-vie/developpement-durable/
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Jean Daniel ALAMARGOT 
Commissaire enquêteur 

Membre de la Compagnie Régionale des 
Commissaires Enquêteurs de Bordeaux Aquitaine 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
 

Projet de confortement de la digue en rive droite de la Garonne  
sur les communes de Bordeaux Bouliac et Floirac 

 
PROCÈS – VERBAL DE SYNTHÈSE 

Des observations formulées par le public  
 

Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 26 septembre au 
26 octobre 2016, conformément à l'article R.123-18 du code de 
l'environnement et à l'article 6 de l'Arrêté Préfectoral, nous établissons une 
synthèse sur le déroulement de l'enquête pour informer le Maître d'Ouvrage et 
recueillir ses observations éventuelles  

L’enquête publique a été prescrite par arrêté de Monsieur le Préfet du 
département de la Gironde en date du 2 août 2016. Elle a permis d’accueillir les 
personnes qui le désiraient au cours de cinq permanences tenues à la Cité 
Municipale de Bordeaux, à la Mairie annexe de Bordeaux Bastide, et dans les 
mairies de Bouliac et Floirac. Le siège de l'enquête a été fixé à la Cité 
Municipale de Bordeaux. 

Le public a formulé ses observations oralement et par mentions 
manuscrites sur les registres d’enquête. Aucun document manuscrit ou 
dactylographié n'a été annexé aux  registres. 

Les demandes du public concernent essentiellement la nature des 
travaux envisagés sur la commune de Bouliac.  

Lors des permanences nous avons accueilli six personnes :  

À la Mairie annexe de Bordeaux Bastide deux dames sont venues pour 
avoir des informations sur le projet. Sensibles à l'environnement elles voulaient 
savoir si les travaux vont porter atteinte à la faune et la flore.  

Les réponses à leurs questions ont été apportées. 

Il serait bien de pouvoir longer la digue en piste cyclable sur toute sa 
longueur, notamment aux établissements Bénéteau, juste après le pont Chaban 
Delmas.  

À Bouliac, une autre personne regrette que la modélisation des 
écoulements fluvio-maritimes de la plaine Garonne s'arrête au pont François 
Mitterrand et n'aille pas jusqu'à la limite de Bouliac/Latresne. ... Pourquoi le 
secteur "13" manque. 

Nous avons montré sur d'autres planches que des études avaient été 
menées sur la commune de Bouliac jusqu'à sa limite avec Latresne. 

Le 27 octobre 2016 
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Deux autres personnes à Bouliac regrettent qu'il soit difficile 
d'appréhender le niveau topographique des digues lorsqu'elles seront 
terminées.  

Des relevés topo auraient dû être réalisés tous les 150 ml environ.  
Des palplanches auraient été nécessaires en face du centre commercial 

Auchan.  
Le chemin de la route du bord de l'eau sur la fin de son appartenance à 

la commune de Bouliac (avant d'arriver à Latresne) présente sur plus de 100 
mètres un effondrement rémanent comblé occasionnellement d'enrobé. 
Effondrement qui nécessite une étude technique approfondie pouvant conclure 
à la mise en place de palplanche.  

Par ailleurs, il y a une érosion importante de toutes les berges de 
Bouliac et Latresne en face de l'ile d'Arcins. 

Le 26 octobre 2016, à l'heure de fermeture des bureaux dans les 
Mairies, l'enquête publique arrive à son terme. À l'issue les registres d'enquête 
sont clôturés par le commissaire enquêteur. 

En conclusion, conformément à l’article R123-18 du Code de 
l’Environnement, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, le 
Maître d'ouvrage en l’occurrence ici, Monsieur Philippe KERLAN, responsable 
du projet à Bordeaux Métropole, afin de lui communiquer les observations 
recueillies et consignées dans le présent procès-verbal de synthèse. Monsieur 
Philippe KERLAN dispose d'un délai de quinze jours, à l’issue de la rencontre 
avec le commissaire enquêteur, pour produire ses observations éventuelles sur 
les divers points pour lesquels les réponses apportées par le commissaire 
enquêteur ne paraitraient pas suffisantes. 

Un document scanné de 12 pages, enregistré sous fichier PDF, 
comportant les observations portées sur les registres d'enquête, accompagne le 
présent procès-verbal. 

Fait et clos le vingt-sept octobre deux mil seize. 

Le Commissaire Enquêteur, Jean Daniel ALAMARGOT 
 
 
 
 

Rencontre dans la huitaine avec Monsieur Philippe KERLAN, 
responsable du projet à Bordeaux Métropole 

 
Je reconnais avoir reçu la 
synthèse des observations 
écrites et orales du public. 

 
Philippe KERLAN  

responsable du projet 

 
 
 

Destinataire : 

BORDEAUX METROPOLE 

Monsieur Philippe KERLAN, Responsable de Projet  

Service Prospective et Travaux 

Direction de l'Eau, Pôle Proximité 

pkerlan@bordeaux-metropole.fr  
 

  

Le commissaire enquêteur, 
Jean Daniel ALAMARGOT 

 

 

mailto:pkerlan@bordeaux-metropole.fr
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Bordeaux, le 3 novembre 2016 
 

 
Éléments en réponse au procès-verbal de synthèse 

émis par le commissaire enquêteur 
suite à l’enquête publique 

 
 

Réponses aux observations formulées par le public 

À la Mairie annexe de Bordeaux Bastide, deux dames sont venues pour avoir des 
informations sur le projet. Sensibles à l'environnement, elles voulaient savoir si les travaux 
vont porter atteinte à la faune et la flore. 

Réponse du commissaire enquêteur : Les réponses à leurs questions ont été apportées. 

Précisions de Bordeaux Métropole : 

Comme indiqué dans la demande d’autorisation, s’agissant d’un projet de confortement de 
digue, le déroulé des études techniques a permis de mener une réflexion sur les techniques 
opératoires à adopter avec la mise en œuvre de la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » 
dès le démarrage des études afin d’éviter au maximum des enjeux environnementaux. Par 
exemple et plus particulièrement, les inventaires de la flore ont permis de déterminer dès le 
démarrage des études de conception les zones à enjeux (Angélique des Estuaires 
notamment). 

Ces études ont donc permis de définir des modes opératoires respectueux de 
l’environnement et limiter au maximum les impacts, notamment au niveau des berges 
classées Natura 2000. 

Il serait bien de pouvoir longer la digue en piste cyclable sur toute sa longueur, notamment 
aux établissements Bénéteau, juste après le pont Chaban Delmas. 

Précisions de Bordeaux Métropole : 

L’objet du présent marché est le confortement des digues de la plaine rive droite. Dans le 
cadre de ce marché il n’a donc pas été étudié l’implantation de nouvelles pistes cyclables 
jusqu’au pont Chaban Delmas. Cependant des projets d’aménagement sont à l’étude dans ce 
secteur. 

À Bouliac, une autre personne regrette que la modélisation des écoulements 
fluviomaritimes de la plaine Garonne s'arrête au pont François Mitterrand et n'aille pas 
jusqu'à la limite de Bouliac/Latresne.... Pourquoi le secteur "13" manque. 

Réponse du commissaire enquêteur : Nous avons montré sur d'autres planches que des 
études avaient été menées sur la commune de Bouliac jusqu'à sa limite avec Latresne. 

Précisions de Bordeaux Métropole : 

Le périmètre des travaux de confortement des digues se situe sur le secteur de la plaine rive 
droite sur 10 km de la limite communale Bordeaux/Lormont jusqu’à la limite Communale 
Bouliac/Latresne (cf. Pièce B - Volet 1 - Résumé Non Technique). Nous vous confirmons que 
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les études (diagnostics, inventaires,...) et la définition des travaux associés ont bien été 
menées sur la commune de Bouliac jusqu’à sa limite avec Latresne. 

Deux autres personnes à Bouliac regrettent qu'il soit difficile d'appréhender le niveau 
topographique des digues lorsqu'elles seront terminées. Des relevés topo auraient dû être 
réalisés tous les 150 ml environ. Des palplanches auraient été nécessaires en face du 
centre commercial Auchan. 

Le chemin de la route du bord de l'eau sur la fin de son appartenance à la commune de 
Bouliac (avant d'arriver à Latresne) présente sur plus de 100 mètres un effondrement 
rémanent comblé occasionnellement d'enrobé. Effondrement qui nécessite une étude 
technique approfondie pouvant conclure à la mise en place de palplanches. Par ailleurs, il y 
a une érosion importante de toutes les berges de Bouliac et Latresne en face de l'île 
d'Arcins. 

Précisions de Bordeaux Métropole : 

Le niveau topographique et les altimétries des digues, une fois les travaux terminés, sont 
indiqués sur les coupes du projet situées dans la pièce B - volet 2 - description du projet (p. 
11 à 22/37). D’autre part, les plans du profil en long complet du projet sont en annexe du 
dossier d’avant-projet joint au dossier unique. Durant les études de diagnostic, des levés 
topographiques ont été réalisés au mois de décembre 2014 par la société de géomètre SCP 
BUIS-PARIES, suite au nettoyage de la végétation présente sur les ouvrages de protection. 
Un profil en travers tous les 100 mètres a été réalisé, et le profil en long de la digue a ainsi 
que pu être dressé surtout le linéaire. Les études de stabilité ont montré la nécessité de 
réaliser des confortements des ouvrages de protection inondation par la mise en place de 
palplanches de type AZ12-700 dans le corps de la digue sur une partie du linéaire du quai de 
la Souys et de la route du bord de l’eau jusqu’au pont François Mitterrand (cf. Pièce C - Plans 
de travaux). Ces études ont démontré la nécessité de conforter les talus sous-fluviaux par la 
mise en place de palplanches sur le linéaire compris entre le pont Saint Jean et le centre 
commercial Auchan. 

Suite aux problèmes d’érosion décelés lors des études de diagnostic, des travaux de 
réaménagement par une rehausse de la piste cyclable ont été définis sur la route du bord de 
l’eau jusqu’à la limite Bouliac/Latresne afin de lutter contre le risque d’érosion interne. 

Philippe Kerlan 
Responsable de projet centre travaux 
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Photos des affiches apposées à la vue du public sur le terrain et en mairies 
 

Les affiches sur fond jaune sont plastifiées. Elles mesurent 42 x 59,4 cm (format A2). 
Elles sont conformes à l'Arrêté Ministériel du 24 avril 2012. 

 

    
Ces affiches sont apposées aux endroits les plus fréquentés par le public  

 

   
Cet affichage a été constaté par Huissier   Affichage à la cité Municipale de Bordeaux, bien en vue du public 

   
Affichage Mairie Bordeaux Bastide          Mairie Floirac,             Mairie Bouliac 
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L'AN DEUX MILLE SEIZE le cinq septembre à 19h00, le Conseil municipal de la 
Commune de 
Bouliac, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la Présidence de 
Monsieur Dominique ALCALA, Maire. 

Date de convocation : 30 août 2016 

Nombre de Conseillers en exercice : 23 

Étaient présents : Mmes, MM, Dominique ALCALA, Jean-Pierre BERTRAND, Francine 
BUREAU, Natalie BLATEAU-GAUZERE, Christian BLOCK, Anita BONNIN, François 
D’AUZAC, Evelyne DUPUY, Jean-Pierre FIORUCCI, Pierre FREMONT, Morgane 
JANSEN-REYNAUD, Franck LECALIER, Jean-Mary LEJEUNE, Patricia LHYVERNAY, 
Henri MAILLOT, Céline MERLIOT, Caroline OMODEI, Florence PITOUN, Richard 
SCHMIDT, Patrick THIERRY, Sophie VAN DEN ZANDE, Christine WANNER. 

Pouvoirs donnés : Laurine DUMAS à Morgane JANSEN-REYNAUD  

Nombre de Conseillers en exercice : 23  Présents : 22  Suffrages exprimés : 23 

Dans le cadre d’un état des lieux des ouvrages de protection contre les inondations, 
différentes études d’inspections visuelles des digues et de levés topographiques ont été 
réalisées en 2006-2008 lors de la levée des côtes du système de protection en rive droite. 

L’étude de dangers réalisée par le SPIRD (Syndicat de Protection contre les Inondations de 
la Rive Droite) constituait la première étude de dangers d’un ouvrage existant concernant la 
rive droite de Bordeaux. 

Cette étude a été demandée par le Préfet de la Gironde dans l’arrêté préfectoral n° SNER 
10/06/21-30 du 21 juin 2010 de classement des ouvrages pour le 31 décembre 2014 « portant 
prescriptions spécifiques à la sécurité des digues existantes - digue du quai Deschamps, 
digue des Queyries, digue aval du quai de la Souys, digue de Bordeaux-Floirac, digue amont 
du quai de Brazza, digue du Pont d’Arçins, digue de Vimeney ». 

Cette étude a révélé de nombreux points de faiblesse de cette protection, voire des désordres 
structurels importants et recense les actions à mener pour pérenniser les digues qui protègent 
la plaine rive droite de l’agglomération bordelaise. 

Dans l’état actuel de cette digue, l’étude hydraulique menée en février 2013 sur le secteur de 
la rive droite a mis en évidence l’existence de secteurs à haut risque d’inondabilité, avec 
ainsi pour conséquence une dégradation de la sécurité des personnes dans ces secteurs. 

Les études réalisées depuis 2006 ont permis la mise en place d’une base de données pérenne 
des informations concernant les inondations sur la Gironde, la réalisation d’un modèle 
hydrodynamique de grande ampleur intégrant le système de protection permettant d’étudier 
les grands équilibres de l’estuaire et la compréhension plus approfondie des mécanismes de 
l’inondation dans ce secteur estuarien particulier et complexe. 

A cette fin, une étude des coûts de pérennisation des digues en rive droite de l’agglomération 
bordelaise a été conduite en septembre 2013 dans le but de chiffrer des opérations identifiées 
dans le cadre de l’étude de danger comme nécessaires à la pérennisation de ces digues, en 
combinant investissement pour le confortement et niveau de protection. 
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Au cœur de l’agglomération bordelaise, les digues en rive droite n’ont pas d’autre alternative 
que d’être confortées afin de les pérenniser et de sécuriser la plaine en rive droite qui 
présente une population résidente en zone protégée estimée à environ 26 000 personnes : la 
zone comprend des enjeux de types ERP (dont crèches, écoles, collèges et lycées), ICPE, 
ainsi que des activités économiques et infrastructures publiques. 

Aussi, Bordeaux Métropole souhaite entreprendre des travaux de réhabilitation et de 
confortement de la digue sur un linéaire d’environ 10 km. Cette démarche s’inscrit dans le 
contexte de la révision actuellement en cours du Plan de Prévention du Risque Inondation de 
l’agglomération Bordelaise et dans la démarche globale de pérennisation des digues étudiée 
à travers le Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) de l’estuaire de la 
Gironde. Ce dernier a été approuvé fin 2015. 

Préalablement à la réalisation de ce chantier de grande ampleur, une enquête publique 
environnementale a été prescrite. Cette dernière se déroulera du lundi 26 septembre 2016 au 
mercredi 26 octobre 2016 inclus dans les Mairies de Floirac, Bouliac et Bordeaux. 

L’enquête publique unique porte sur : 

- La déclaration de projet des travaux de confortement de la digue en rive droite de 
Bordeaux (art. L 126-1 du Code de l’Environnement) ; 

- L’autorisation au titre de la loi sur l’eau (articles L 214-1 et s. du Code de 
l’Environnement) ; 

- La dérogation pour destruction d’habitats/espèces protégés (article L 411-1 du Code 
de l'Environnement). 

L’enquête a pour objet d’assumer 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. Elle permet de porter le projet envisagé à la connaissance du public afin 
qu’il fasse part de ses observations. Les conditions d’insertion du projet dans son 
environnement, les mesures prévues pour éviter, réduire, compenser les atteintes à celui-ci, 
sont traitées dans la partie « Pièce B - Étude d’impact » qui fait partie du présent dossier 
d’enquête. 

Par ailleurs, les aménagements de confortement des ouvrages de protection contre les 
inondations fluviaux-maritimes de la Plaine Rive Droite s’insèrent dans le cadre du PAPI 
(Programme d’Actions de prévention contre les Inondations) labellisé en novembre 2015 qui 
s’étend au-delà du périmètre des travaux : au niveau des territoires de Bordeaux Métropole. 

Le projet fait en parallèle l’objet d’une instruction PSR (Plan de Submersion Rapide). 

Chaque Conseil Municipal des communes concernées est invité à formuler un avis sur la 
demande d’autorisation sollicitée au titre de la loi sur l’eau dès le début de l’enquête. 

Ouï ces explications et après avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

- de valider le projet de confortement de la digue en rive droite de la Garonne tel 
proposé par Bordeaux Métropole dans l'enquête publique à venir. 

Vote   Pour 23   Contre 0   Abstention 0 
 
Pour extrait conforme, 
Le Maire 
Dominique ALCALA 
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