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1) Résumé du projet
L'aménageur JC Parinaud a déposé une demande d'autorisation pour la création d'un lotissement de 4 
lots en zone d'activité dans le secteur de l'Aéroparc, dénommé « Macrolot, chemin du Parc ». Ce projet,
situé sur la commune de Mérignac, est aujourd'hui soumis à enquête publique jusqu’au 26 juin 2017 et 
l'avis de notre commune est sollicité.

La parcelle concernée se situe dans le bassin versant du ruisseau du Haillan qui la traverse au Sud et 
elle se place en continuité des zones urbanisées du secteur de l'Aéroparc avec un trafic routier 
relativement important à proximité. A ce jour, elle présente des boisements de pins, des landes à 
molinies et des mares eutrophes (zones humides) ainsi que d'autres milieux secondaires. L'étude 
d'impact relève que 37 espèces protégées ont été recensées sur la parcelle ou à grande proximité. 

Le projet se présente comme suit : 
• aménagement de 4 lots de 42363m² en 4 lots pour y accueillir au minimum 4 entreprises dont 

on ne connaît pas à ce jour la nature de l'activité, n’étant pas exclu qu’elles puissent relever du 
régime des Installations Classées,  le dossier technique présenté concerne la partie 
aménagement (voirie, réseaux, abords),

• conservation de 1/3 de la parcelle en l'état naturel, soit 19.482m² et destruction de 33324 m² de 
zones humides sur un total de 52806 m² de zones humides présentes sur la parcelle,

• compensation de la destruction de ces zones humides détruites sur le Lignan à Saint Médard en 
Jalles sur une superficie de 55.000m², soit 150 % de la zone détruite. 

2) Textes de référence
• Code de l'Environnement,
• Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,
• Arrêté interpréfectoral du 30 août 2013 portant approbation du SAGE Estuaire de la Gironde et 

milieux associés,
• Article L 123-1-5-7 du Code l'urbanisme,
• Article L 122-1 à 122-3 du Code de l'environnement,
• Code Forestier,
• Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune 
et de flore sauvages protégées,

• Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et des milieux naturels en 
Europe, annexe II,

• Directive Habitat-faune-flore de la communauté européenne (JOCE du 22/07/1992), annexe II 
et annexe IV (espèce nécessitant une protection stricte),

• Arrêté national du 22 juillet 1993 (JORF du 24/09/1993),
• Liste rouge des espèces à protéger (Conseil de l'Europe 1996),
• Rapport sénatorial n°517 fait au nom de la commission d’enquête (1) sur la  réalité des mesures 

de compensation des  atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets 
d’infrastructures, intégrant les mesures d’anticipation, les études préalables, les conditions de 
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réalisation et leur suivi du 25 avril 2017,
• Décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 

juillet 2016, 15BX03179 relativement à la déviation du Taillan rejetant la requête du 
département de la Gironde et le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et 
de l'énergie,

• Dossier déposé par le Groupe JC Parinaud (Loi sur l'eau / Défrichement / Dérogation 
Législation espèces protégées) concernant le lotissement d'Activité dénommé le « Macrolot 
chemin du phare » à Mérignac reçu en date du 27/04/2017 en Mairie de Saint-Médard-en-Jalles,

• Avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement relatif à 
l’aménagement d’une zone d’activité de l’Aéroparc de Mérignac (Gironde) du 27 juin 2016.

• Avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement relatif à la 
construction de l’ensemble immobilier Thalès, site de Mérignac du 23 décembre 2013.

3) Sur la séquence « Éviter     », «     Réduire     », «     Compenser     »
• Malgré la demande du 19 février 2016 du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer 

« d’étudier des solutions plus favorables au maintien des zones humides impactées », aucun 
argument sur la séquence « éviter » n'est présenté dans le dossier, notamment dans le 
complément d’informations de l’étude d’impacts de mars 2016 alors que cette séquence est le 
premier principe de la Loi sur l'eau et l'on peut déplorer qu'elle ne soit respectée ici.

• Considérant que la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 vise notamment à assurer la protection de la 
qualité des eaux, par la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, et que 
leur préservation relève de l'intérêt général, on peut s’interroger dans le contexte de ce dossier 
sur le fait que l'ancien site de Thalès Avionics, friche industrielle à proximité immédiate du 
projet, n’est à aucun moment envisagé comme une alternative possible pour la création de la 
zone d'activité plutôt que de détruire de nouveaux espaces naturels.

• De la même façon, à l’échelle métropolitaine ce qui est l’échelle de ce dossier, on est en droit de
s’étonner du fait que ce dossier ne présente pas la stratégie globale d’implantation des zones 
industrielles de la métropole que ce soit sur la zone de l’Aéroparc ou à l’échelle métropolitaine. 
C’est ainsi que le projet propose de détruire des espaces naturels sensible alors qu’il existe des 
friches industrielles disponibles notamment celles libérées par l’ancienne implantation de 
Thalès sur Pessac (Thalès Systemes Aéroportés).

• Avant d’autoriser la destruction d’espaces naturels de grande valeur, il serait utile de 
comprendre pourquoi ces friches industrielles ne peuvent pas faire l’objet de Déclaration 
d’Utilité Publique par exemple.

4) Sur les espaces naturels et les espèces présentes
• On peut s'interroger sur le fait que sur la globalité du secteur, aucune stratégie environnementale

d'ensemble ne soit abordée. Les espaces naturels y subissent un mitage qui les isole et rend le 
fonctionnement des corridors écologiques de plus en façon difficile, voire impossible, 
notamment au vu des circulations routières très denses et bruyantes sur ce site, question 
soulevée par le Conseil National de Protection de la Nature dans son avis du 20/03/2017 quant 
au manque de prise en compte des continuités écologiques. 

• A ce titre, la parcelle contiguë à celle du projet, classée N1 au PLU en tant que Zone Naturelle 
Protégée d'Intérêt Particulier des landes humides de Capéran et de Catros, risque de subir les 
effets indirects de la suppression des 42.363m² de zones naturelles attenantes (dont 33.324m² de
zones humides). Ainsi, le déboisement occasionnera un vent accru, une augmentation des îlots 
de chaleur à proximité et une forte perturbation du réseau hydrographique, impactant 
significativement cette zone N1 ainsi que la zone de 19.482m² conservée alors que ces milieux 
humides remplissent des fonctionnalités majeures du point de vue de la biodiversité, de la 
qualité des eaux et du fonctionnement du réseau hydrographique, notamment au regard du 



Saint Médard en Jalles le 23 juin 2017

risque d’inondation.
• Les zones humides de la parcelle sont largement impactées par le projet via la destruction de 

33.324m² alors qu’elles sont pourtant indiquées comme étant prioritaires au SAGE (Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux de l'estuaire de la Gironde).

• Sur les 19.482m² de zones humides conservées, le dossier ne propose pas de plan de gestion de 
la zone pour s'assurer de sa bonne conservation à court ou long terme.

• Il a été recensé au moins 37 espèces animales protégées  sur le site et à proximité immédiate : 
fadet des laîches (papillon), grand capricorne, 21 espèces d'oiseaux, 6 mammifères (dont 5 
chiroptères), 2 reptiles et 6 amphibiens, alors que la zone naturelle de repli située à proximité 
est notoirement insuffisante pour héberger la faune impactée.

• Le projet impacte une partie non négligeable de la  zone à fadets des laîches, espèce à enjeu 
prioritaire national (voir page 25 du complément d’information , cartographie des milieux 
naturels impactés) et l’opérateur, en ne prend pas les mesures proportionnées aux enjeux du 
milieu naturel ; il ne s’inscrit pas dans une démarche suffisante de prise en compte et de 
protection de l’environnement.

• Il existe une contradiction entre le fait que le dossier d'enquête mentionne que les espèces 
« communes » pourront trouver nourriture et abri notamment dans les espaces verts communs 
qui seront plantés sur le site alors que le dossier fait parallèlement état de la plantation de 
seulement 471 m² à comparer aux 42.363m² de zones naturelles détruites.

• La Cour administrative d'appel de Bordeaux a notamment motivé sa décision d’arrêt du projet 
de déviation du Taillan par la  préservation de l'azuré de la sanguisorbe classé sur la liste rouge 
des insectes de France métropolitaine (article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
insectes protégés sur le territoire national), également inscrit sur la liste des insectes strictement 
protégés de l'annexe 2 de la Convention de Berne, sur la liste des insectes strictement protégés 
de l'annexe IV de la Directive Habitats du Conseil de l'Europe concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages du 21 mai 1992. Or le fadet des 
laîches présent sur ce site de Mérignac,  bénéficie des mêmes classements dans la liste des 
espèces protégées et présente le même état d’altération en France Métropolitaine.

• En matière d’évitement, il est également intéressant de comparer l’instruction technique du 
nouveau site de Thalès à proximité immédiate tel qu’il est rapporté par l’avis de l’Autorité 
Environnementale du 23 décembre 2013 par comparaison avec l’absence d’évitement de ce 
dossier.

• Le rapport sénatorial du 25 avril 2017 alerte sur le fait que, « par un effet cumulatif, les 
infrastructures se surajoutent sur des territoires souvent déjà déstructurés ou ayant subi un 
certain nombre de modifications, affectant la capacité de résilience, c’est-à-dire la capacité à 
se régénérer, des écosystèmes entraînant des érosions de la biodiversité sont très fortes. 
Réagissant à l’image du château de cartes, qui devient branlant puis tombe d’un seul coup et 
très rapidement.  » 

5) Compensation locale et évolution paysagère
• Les zones de compensation du nouveau site de Thalès, limitrophes de la zone impactée, sont 

invoquées à plusieurs reprises dans le dossier comme un facteur de compensation des futurs 
impacts faunistiques liés à la diminution ou la perte des milieux naturels du site, (par exemple 
dans l’argumentaire lié au bouvreuil pivoine page 11 du complément d’information) Or, une 
« zone de compensation » de la destruction de milieux naturels antérieure du fait de la 
construction du nouveau site de Thalès ne peut, de surcroît, exonérer un futur opérateur de sa 
responsabilité d’éviter ou de réduire au maximum la destruction des milieux naturels de son 
site. Cet argument de l’opérateur dénonce la faiblesse de la procédure d’évitement.

• L'étude mentionne la conservation d'un rideau d'arbres sur un côté de la voirie pour amoindrir 
l'impact visuel du défrichement mais que rien n'est prévu, ni entre les 4 lots, ni pour assurer un 
espace tampon supplémentaire avec la zone protégée attenante à la parcelle, ni avec la zone 
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conservée au Sud.

6) Nappes  phréatiques et la préservation de la ressource en eau potable
• Le projet se situe au sein des périmètres de protection éloignée des captages « Le Ruet, 

Demanes et Bussac » et des champs captants de « Thil et Gamarde » et la CLE du SAGE 
Estuaire a décidé en février 2017 de donner un avis  de non-conformité aux prescriptions de la 
règle R2 « éviter ou à défaut compenser l’atteinte grave aux zones humides ». La CLE  a 
recommandé à l’État (police de l’Eau) de demander au porteur de fournir :
◦ une analyse technique et économique approfondie visant à étudier des solutions plus 

favorables au maintien des zones humides impactées par le projet (développement de la 
séquence éviter – réduire),

◦ un diagnostic écologique précis de la parcelle de compensation permettant de connaître la 
surface réelle de zones humides à restaurer,

◦ un projet de plan de gestion prévisionnel pluriannuel du site détaillant les actions de 
restauration et justifiant de l’équivalence écologique obtenue grâce aux actions envisagées

• La nappe phréatique, affleurante, reste très vulnérable aux pollutions de surface, l'aléa étant jugé
fort dans l'étude d'impact. 

7) Eaux pluviales du lotissement
• L'étude hydraulique fournie atteste que le réseau hydrographique sur ce terrain plan est déjà 

saturé, avec de surcroît des nappes affleurantes dont le niveau remonte très régulièrement, alors 
que le défrichement d'environ 66.000 m² et l'imperméabilisation de ce terrain aboutira par 
conséquent à une dégradation de la gestion des eaux pluviales, empêchant l'infiltration

• Il n’existe pas d’étude d'impact prouvant que le ruisseau est en capacité d'évacuer les eaux 
pluviales alors que les nappes superficielles sont à un seuil haut. 

• L'aménagement prévu s'accompagne d'un rehaussement du sol pour les zones imperméabilisées 
proches de la voirie entre 1m et 1,2m afin de réduire le risque d’inondations par remontée de 
nappe alors que l'étude d'impact n’intègre pas les réductions de risques pour vis à vis des nappes
supplémentaires dont le risque est jugé fort.

• Les eaux pluviales des lots sont laissées en gestion aux futurs exploitants, et sont destinées à 
être évacuées dans un fossé qui accueille déjà les eaux de ruissellement de la voirie de desserte 
interne.

• L’étude n’apporte aucune garantie quant à la nature des rejets d'eaux de ruissellement des 
activités des futures entreprises .

• La Ville du Haillan, pourtant à grande proximité du site, et avec un impact direct sur les rejets 
dans le ruisseau du Haillan n’a pas été consultée sur ce dossier.

8) Pollution de l'air et le bruit
• Aucune quantification de circulation de poids lourds et d'engins n'est fournie en phase chantier 

ni en phase d'exploitation.
• S’agissant des nuisances, on ne connaît ni le nombre  d'entreprises, ni leurs activités, ni le 

nombre d'employés sur le futur site. Par exemple ce projet va renforcer l’état de saturation du 
trafic routier sur plusieurs kilomètres, y compris à Saint-Médard-en-Jalles sur ce secteur. 

9) Zone de compensation au Lignan sur Saint Médard en Jalles
• Le nombre de visites sur le terrain (4 visites sur 5 mois) évoqué dans la note de présentation de 

CDC Biodiversité semble insuffisant pour établir un diagnostic fiable des espèces présentes et 
des impacts liés aux actions de compensation sur un horizon de 30 ans : seul un inventaire 
faunistique et floristique sur un cycle annuel complet permettra d'apporter des éléments fiables.

• Considérant que le dossier d'enquête publique précise qu'il ne sera fourni que cet inventaire sera
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fourni dans le cadre de l’instruction ultérieure du projet : il est donc impossible de se prononcer 
à ce stade.

• Ce constat a également été soulignée par la Commission Locale de l'Eau SAGE Estuaire dans 
son avis de non conformité du 17/02/2017.

10) Forme et qualité du dossier
• L'avis « explicite » de l'Autorité Environnementale n'est pas référencé dans le dossier d'enquête 

publique sur le site internet de la Préfecture de la Gironde alors qu’il est pourtant disponible 
dans un section « Archives » sur site de la Ville de Mérignac.

• Le dossier de l’opérateur rédigé en réponse à la demande de complément d'information émis à 
la demande de la DDTM Police de l'eau / service Eau et Nature n'apporte pas les réponses aux 
questionnements précités, notamment à la question « d’étudier des solutions plus favorables au 
maintien des zones humides impactées », 

• Les chiffres souvent contradictoires annoncés dans le dossier, notamment les surfaces (parfois la
totalité de la parcelle, parfois de la superficie de la zone de projet) entraîne une certaine 
confusion sur les bases de calcul, 

• Il existe des incohérence dans la pagination et les pièces mentionnées en annexes dont on ne sait
pas si elle sont fournies ou non dans le dossier. L’erreur de classement  du  torcol fourmilier 
comme oiseau à préoccupation mineure au lieu de statut quasi-menacé,  (tableau de l’avifaune 
page 82 de la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces menacées) illustre
par exemple la mauvaise qualité du dossier.

• Le dossier affirme qu’ « aucune espèce patrimoniale ne sera détruite lors de la mise en œuvre 
des travaux et de la zone d’activité » (page 11 du complément d’information) et que « la zone 
ne joue aucun rôle de réservoir écologique » (page 70 du complément d’information), alors que
ce faisant une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées a tout 
de même été  déposée.

Conclusion de cette analyse
Il m’apparaît que ce dossier de demande de destruction d’espaces naturels sensibles doit être repris et 
s’articuler beaucoup plus sur les procédures d’évitement comme par exemple :

• stratégie d’occupation des friches industrielles, espaces naturels déjà détruits, en Métropole 
Bordelaise ;

• stratégie d’occupation du territoire global de l’Aéroparc incluant la réutilisation des espaces en 
friche industrielle et la préservation des trames vertes et bleues.

• techniques architecturales sur pilotis béton et passerelles surélevées en bois (comme cela se 
pratique dans certains pays marécageux comme le Costa Rica) permettant d’éviter le 
comblement de la zone humide 

Ce dossier ne peut pas être approuvé en l’état.


