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Pyrénées-Atlantiques, 

 
 
A/ Observations relatives aux dossiers d’enquêtes publiques 
 
Le projet se situe en grande partie sur le site Natura 2000 du Bocage humide de Cadaujac et Saint 
Médard d’Eyrans (FR7000688) et il est contigu au site Natura 2000 de la Garonne (FR7200700). Il 
occupe également une partie d’une ZNIEFF de type II (n°35130000). 
 
 

1. Impacts sur les sols, eaux souterraines et de surface et risques inondation 
 

Dans la mesure où les enquêtes publiques conjointes sont prescrites au titre de la loi sur 
l’Eau, dans cette première partie, et pour plus de facilité de lecture, les observations de la 
SEPANSO Gironde sont effectuées en se référant la pagination du « Dossier de demande 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau », qui reprend les informations contenues dans les 3 études 
d’impact, sauf indication contraire. 

 
 

1.1. Effets sur les sols, eaux souterraines 
1.1.1. Contexte géologique 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs, évoqué dans les études d’impact des 3 

projets, indique que la commune de Villenave d’Ornon est soumise aux risques de mouvement de 
terrain (retrait/gonflement d’argiles), mais ni les conséquences liées à l’existence de ce risque, ni les 
mesures devant être prises ne figurent dans les études. 

 
 
1.1.2. Effets des prélèvements pour les besoins en eau du golf 
Les paramètres agro-climatiques, en particulier les valeurs moyennes mensuelles (P, ETP, 

RFU, …) qui ont été utilisés pour estimer les besoins en eau ne figurent pas dans le dossier. 
Seules des valeurs moyennes de pluviométrie y figurent (cf. pages 3-3 et 3-4), moyennes 

mensuelles sur la période 1971-2009. 
Sur quelle période les valeurs moyennes mensuelles des autres paramètres ont-elles été 

calculées ? 
Si les valeurs moyennes correspondent à la période 1971-2009, elles ne sont pas 

représentatives des conditions climatiques actuelles et le seront encore moins des années futures en 
raison du changement climatique. 

Quelles valeurs de RFU ont été retenues, alors qu’il y a une absence totale de données 
pédologiques dans le dossier ? 

 
A noter que les volumes journaliers nécessaires pour l’irrigation des 2 parcours de golf (soit 

1.327 + 363 = 1.690 m3/j) qui sont donnés dans le texte, page 2-34, sont très supérieurs (130,5 %) à 
ceux du seul mois de juillet, d’après le tableau de la page 2-33 (1.295 m3/j). 



Ces volumes correspondent seulement aux volumes journaliers maximums dans l’année, et 
ont permis de dimensionner largement les installations (2.000 m3/j pour des besoins évalués à 1.295 
m3/j au maximum en juillet). Compte tenu du coût des installations, pourquoi ce 
dimensionnement ? 

Ce même tableau fait apparaître l’écart qui existe entre les besoins minimum, 160 m3/j en 
octobre et maximum, 1.295 m3/j en juillet. 

 
Comparer la baisse de niveau engendrée par le prélèvement qui est de l’ordre de 12 mm 

environ par jour (ce qui correspond à un flux) à la hauteur d’eau dans la gravière, hauteur minimale 
estimée à 1,90 m en période de basses eaux (ce qui correspond à un volume ou un stock) n’a pas de 
sens. 

La comparaison des suivis des niveaux de nappe montre que les variations de niveau ne sont 
pas du même ordre : 1 m dans le piézomètre Pz1, moins de 30 cm au niveau dans la gravière n°3. 

Cette différence, sur la même période de suivi à savoir juillet à décembre 2008, indique que 
l’alimentation de la gravière par la nappe est limitée. 

Il faut également observer, ce qui n’a pas été fait, que le cumul des précipitations en 2008, 
1.012,3 mm, très supérieur à la pluviométrie moyenne annuelle de 941,1 mm sur la période 
considérée 1971-2009 dans l’étude d’impact, a favorisé l’alimentation de la nappe cette année-là 
(conditions climatiques favorables). 

 
La compensation des volumes prélevés par les venues d’eau de nappe n’a pas été 

étudiée. 
Il n’y a que de simples affirmations, à savoir « l’incidence du prélèvement sera donc 

négligeable, d’autant plus que les volumes prélevés seront compensés par les venues d’eau de 
la nappe » mais aucunes données (débits prélevés par les ouvrages existants, …) ou calculs 
pour connaitre la productivité de la nappe (une étude hydrogéologique aurait pour le moins 
était nécessaire). 

 
Dans la mesure où les prélèvements seront effectués dans une gravière existante et un plan 

d’eau à créer, alimentés par la nappe alluviale de la Garonne, la question qui est posée est bien celle 
de la productivité de la nappe. 

Par rapport à la situation du projet dans la nomenclature « loi sur l’Eau », est-ce que cette 
nappe alluviale est considérée comme une nappe d’accompagnement (rubrique 1.2.1.0.) ? Le 
dossier (cf. page 3-8) ne le dit pas. 

 
La question de la ressource en eau disponible pour l’arrosage du golf, qui peut être 

rédhibitoire (il ne sera en effet pas acceptable de prélever dans les nappes profondes réservées 
à l’AEP, ni d’être connecté au réseau AEP), a largement été sous-estimée. 

Il est regrettable qu’un bilan besoins (arrosage du golf) / ressources (gravières) pour 
une année sèche ou plutôt sur les 10 dernières années n’ait pas été établi. 

 
D’autre part, les pompages dans les plans d’eau qui abaisseront le niveau de la nappe 

superficielle auront un impact significatif sur la végétation existante. 
 
A noter, qu’il existe une différence significative quant à la capacité de la gravière, en 

période de basses eaux, entre la page 45 de l’étude d’impact du golf qui indique une capacité 
minimale de la gravière estimée à 180.000 m3, alors qu’en page 79, elle est de 208.000 m3. 

 
1.1.3. Rabattement de nappe, parking du parc d’affaires, lieu-dit « Quartier de Geneste » 
Il est indiqué page 2-39 que « la création de sous-sols est envisagée pour le stationnement 

des véhicules » et que « si un rabattement de la nappe est nécessaire lors des travaux de 
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construction, un dossier de demande d’autorisation temporaire de prélèvements et de rejets sera 
déposé en préfecture préalablement au démarrage des travaux. ». 

A ce stade, rien ne dit que les prélèvements et donc les rejets soient temporaires. 
D’autre part, ce rabattement de nappe aura pour conséquence d’abaisser le niveau de la 

nappe au droit des gravières, en particulier la gravière n° 3 utilisée pour l’arrosage du golf et de 
diminuer la ressource disponible. 

 
 
1.1.4. Effets sur la qualité des eaux souterraines 
Il est indiqué page 3-41 que « Les analyses d’eaux effectuées sur les golfs font état de 

concentrations en nitrates inférieures à 10 mg/l, en phosphates de 0 à 9 mg/l et en potassium de 0 à 
26 mg/l. Ces teneurs sont faibles et inférieures aux normes de potabilité ». 

Ces concentrations n’ont de sens que par rapport à des pratiques et utilisations de fertilisants 
et phytosanitaires (quantités utilisées, fréquence d’utilisation, …), à des conditions agro-
pédologiques et climatiques. 

D’autre part, plutôt que des concentrations à un temps t, il aurait été intéressant de connaitre 
les concentrations initiales et leur évolution dans le temps. 

 
La qualité de la nappe superficielle (cf. p. 3-11, prélèvements effectués le 2 septembre 2008 

sur Pz2) est mauvaise à très mauvaise (paramètres déclassants : MES, sulfates, ammonium, Fe, 
Mn). 

Il aurait été souhaitable d’avoir un « point zéro » relatif aux concentrations en pesticides, 
pour, dans le futur, apprécier l’impact du golf sur la qualité des eaux de la nappe. 

 
Quelle est l’origine de la concentration élevée en sulfates signe d’une contamination de la 

nappe dont il n’est donné aucune explication ? 
Pourtant différents secteurs, sur l’emprise globale du projet, ont été remblayés avec des 

matériaux dont la nature n’est pas précisée ou reste incertaine, comme indiqué sur les cartes des 
études d’impact : 

- page 35 du Projet de golf : gravière exploitée jusqu’en 1974, remblayée depuis, 
- page 29 du Projet « Quartier de Courréjean » : une grande partie de la zone a été 

remblayée entre 1975 et 1990 par des matériaux « tout-venant » (cf. p. 30 : terres, gravats, béton, 
métaux). Comblement de zones d'extraction (ancienne activité de Fabrimaco). 

 
Il est regrettable qu’aucun sondage n’ait été fait dans ces secteurs pour localiser ces remblais 

et dépôts potentiellement pollués et les caractériser. 
Les études d'impact auraient dû permettre de préciser si le projet est susceptible de créer des 

voies d'exposition des populations à des polluants contenus dans ces remblais et d’avoir un impact 
sur la santé humaine. 

 
Pourquoi, puisque les 2 piézomètres existants ne pourront être conservés; la réalisation de 

nouveaux piézomètres n’est-elle pas envisagée avec pour objectif d’évaluer l’efficacité des mesures 
envisagées (utilisation raisonnée des fertilisants et phytosanitaires) ainsi que l’impact global du golf 
sur la nappe (variations du niveau, qualité des eaux). 

 
D’autre part, pour les ilots bâtis du projet « Quartier de Courréjean », l’infiltration des eaux 

pluviales à la parcelle, solution qui a été privilégiée, va favoriser le lessivage de ces matériaux et 
entrainer très certainement une pollution des eaux de la nappe et de l’Eau Blanche (drainage de la 
nappe à confirmer). 
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Protection de la ressource en eau souterraine (en lien avec les captages d’eau recensés à 
proximité et sur le site) 

Dans l’étude d’impact du golf, le tableau ainsi que la carte de la page 39 font référence à des 
captages existants utilisés pour l’enquête piézométrique qui ne figurent ni dans le tableau page 42, 
ni sur la carte de la page 43 (ouvrages recensés à partir de la banque de données du sous-sol du 
BRGM). 

Les ouvrages situés dans l’emprise du projet, qui sont un point d’accès à la nappe, devront 
être colmatés selon les règles de l’art. 

 
D’autre part, et compte tenu de l’incertitude existant quant à l’ancien forage situé sur le 

domaine du Château de Geneste, qui exploitait l’aquifère de l’Éocène (abandonné, p. 32, voire 
détruit, p. 43), il est indispensable de s’assurer de la situation et de l’état de ce forage, 
conformément à la mesure M 4-16 du SAGE Nappes profondes, SAGE qui n’a pas été pris en 
considération dans le dossier « loi sur l’Eau » (cf. p. 3-73, Compatibilité du projet avec le SDAGE 
et les SAGE). 

 
 

1.2. Effets sur les eaux de surface 
1.2.1. Effets sur la qualité des eaux de surface 
Les calculs des charges polluantes liées aux ruissellements sur les surfaces imperméabilisées 

ont été faits à partir : 
- d’une pluie moyenne, égale à 941 mm/an (période 1971-2009), 
- de valeurs moyennes annuelles de charges et de concentrations déversées par des 

réseaux séparatifs (correspondant à des zones de lotissement, parking et ZAC), 
- de taux d’abattement enregistrés sur le territoire de la CUB, pour des installations 

similaires à celles proposées. 
 
Comme indiqué en page 3-51, les apports liés à la pollution chronique (lessivage par la pluie 

de polluants issus de la circulation et du stationnement des véhicules) dans le milieu récepteur 
varient selon les caractéristiques de l’évènement pluvieux qui les mobilisent : intensité, durée, 
période sans pluie durant laquelle s’accumulent les polluants. 

 
Il aurait été pertinent de faire aussi et surtout ces calculs pour une pluviométrie annuelle 

supérieure (année 2008, par exemple) ou pour une pluie exceptionnelle ou de référence, pour 
apprécier les flux et concentrations lors de pics de pollution très préjudiciables pour les espèces 
aquatiques. 

A noter également que la qualité des rejets vis-à-vis du plomb dans l’Eau Blanche, le Lugan 
ou la gravière est moyenne, et que parmi tous les métaux lourds et autres métaux, seul le plomb a 
été considéré, alors que des données existent sur d’autres éléments. 

 
 

1.3. Risque inondation 
Il est pour le moins surprenant, concernant le golf, de lire, comme raison du choix de ce 

projet (cf. p. 112 de l’étude d’impact du golf), que : 
- « Les terrains du domaine de Geneste représentent les dernières surfaces non 

urbanisées, classées en N3 au PLU, donc pouvant servir de bassin d’étalement des eaux du Lugan 
en cas de crue. » ; 

- « le projet de golf constitue donc une opportunité de créer et d’entretenir ce bassin 
d’étalement, tout en permettant le développement d’une activité sportive admise dans le règlement 
du PLU ». 
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En effet, ce secteur déjà identifié (cf. p. 16 du Rapport de présentation du Plan de Prévention 
du Risque Inondation (PPRI de l’Aire élargie de l’agglomération bordelaise), d’avril 2004), sert 
aujourd’hui de bassin d’étalement, et ce bassin n’est pas à créer puisqu’il existe déjà. 

 
 
A noter également, en page 5 de l’étude d’impact du golf, dans la présentation du projet (§ 

B.1 Parcours de golf), que « Des travaux ont déjà été réalisés dans les années 90, afin de mettre en 
oeuvre la mesure compensatoire du projet de plate-forme d’Hourcade, le site devant servir de bassin 
d’étalement des crues du Lugan quand la Garonne est haute ». 

 
Or, dans les 2 études SOGREAH (annexe 16 du dossier), les crues du Lugan n’ont pas été 

considérées, puisque en accord avec les services de l'État, un seul événement a été simulé, il s'agit 
d'un événement exceptionnel sur la Garonne, combiné à une crue de fréquence décennale sur l'Estey 
de Franc. 

 
Ni les études SOGREAH, ni le dossier « loi sur l’Eau » ne précisent pourquoi les crues de 

l’Eau Blanche (dont la superficie du bassin versant est de 54 km2) et qui se situe à la limite Sud du 
projet d’aménagement de logements « Quartier de Courréjean » n’ont pas été étudiées, même si le 
PPRI ne prend pas en compte l’Eau Blanche. 

 
Si les fréquences des événements qui ont été retenus sont connues, il n’y a aucunes 

informations relatives à la période dans l’année d’occurrence de ces crues, sur la durée de ces 
inondations ainsi que sur le sens d’écoulement des eaux. 

 
 
1.3.1. Effets sur le champ d’expansion des crues 
1.3.1.1. Déblais/Remblais dans le champ d’expansion des crues 
Concernant les opérations de déblais/remblais effectuées de façon à produire des volumes 

supplémentaires disponibles pour les eaux en cas de crue, il existe une grande imprécision quant à 
leurs délimitation et caractérisation et aux volumes considérés. 

 
Ainsi, dans les paragraphes « Travaux de voierie et terrassement », des études d’impact des 

3 projets, seule la surface totale soustraite au champ d’expansion de la crue, liées à la mise hors 
d’eau des quartiers de Courréjean et de Geneste, et aux remblais du golf est indiquée : 

 
- Quartier de Courréjean (Page 2-15) : 43 419 m2 
- Golf de Geneste (Page 2-25) :  147 008 m2 
- Quartier de Geneste (Page 2-41) :  271 501 m2 
- Total (tableau, page 2-46) :   461 928 m2. 
 
Les volumes des remblais, ni même ceux des déblais (à l’exception de ceux réalisés sur le 

secteur 2AUm situé à l’est du quartier de Courréjean) ne sont jamais indiqués. 
 
Page 88 de l’étude d’impact du golf, il est indiqué que « des dépressions seront créées sur le 

parcours de golf (cf. plan des terrassements). Elles seront libres d’accès aux écoulements, en 
connexion les unes avec les autres et destinées au stockage des eaux lors d’une inondation. Le 
volume de stockage ainsi créé sera d’environ 100.000 m3, ce qui permet très largement de 
compenser les pertes issus des remblais sur le projet de golf. » 

 
Sur le plan des terrassements à réaliser pour compléter les travaux de 1990 (page 86), la 

totalité des déblais qui figurent en rouge ne permettra pas le stockage des eaux, à l’exemple de ceux 
réalisés pour la création des 2 plans d’eau du Pitch and Putt (surface de 37.561 m2). 
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Comme pour les gravières existantes, seul le volume situé au dessus du niveau de la nappe 
(niveau en période de hautes eaux), permettra un stockage des eaux en cas de crue. Quels sont ces 
volumes ? 

 
La comparaison des planches hors texte 17 et 19 montre que les zones déblayées (Pl. 

19) représentent des surfaces très nettement inférieures aux zones remblayées et soustraites 
au champ d’expansion de la crue (Pl. 17). 

 
D’autre part, en se référant au tableau de la page 2-48, qui donne la superficie des plans 

d’eau permanents ou non, au regard de la nomenclature Eau, le volume de stockage ainsi créé de 
100.000 m3 (c’est-à-dire sans compter les gravières existantes, donc) correspond-il au stockage 
dans les plans d’eau (37.561 m2, profondeur moyenne de 1 m) et dépressions et noues (39.520 m2) 
du parcours de golf ? 

 
A noter que les déblais réalisés sur le secteur 2Aum situé à l’est du quartier de Courréjean 

(volume de déblais estimé à 35 000 m3 en considérant une surface de 53.020 m2), afin de 
compenser les remblais effectués en zone inondable ne sont pas comptabilisés dans le tableau de la 
page 2-48. Pourtant (cf. p. 2-43), cette zone formera alors une vaste dépression naturelle libre 
d’accès aux écoulements. 

 
En conséquence, et par rapport au risque inondation, il est impossible, à la lecture des 

différents documents, de savoir s’il y a effectivement compensation ou non, en termes de 
volume ce qui est importe et non pas de surface. 

 
Pourquoi, enfin, les bassins de stockage des eaux pluviales (au niveau de la voierie 

principale et des ilots bâtis) du Quartier Geneste (Parc d’affaires) ne figurent-ils pas dans le tableau 
de la page 2-48 ? 

 
 
1.3.1.2. Prévention des inondations & préservation des champs d’expansion de crues 
Le dossier ne fait pas état de consultations des services de la CUB, en particulier pour 

connaître les mesures envisagées par elle dans le cadre de l’élaboration du Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) qui a fait l’objet d’une délibération lors du dernier Conseil de 
Communauté de la CUB, le vendredi 16/12/2012. 

 
La présence de milieux naturels, en plus de leur valeur patrimoniale et paysagère, au sein de 

zones inondables et leur maintien en bon état jouent un rôle fondamental dans la modération des 
crues par l’abaissement de la ligne d’eau et la diminution des vitesses d’écoulement (ralentissement 
dynamique). 

 
Ce ralentissement dynamique sert à ralentir l’eau en amont des zones à enjeux pour réduire 

l’impact des crues, tout en respectant la dynamique du cours d’eau. 
L’implantation d’aménagements bien positionnés et leur juxtaposition freine les 

écoulements rapides de crue avec des inondations partielles localement acceptables. 
Ces aménagements modèrent les crues mais ne les suppriment pas. En revanche, ils sont 

plus respectueux des écosystèmes et de l’environnement paysager et favorisent la ressource en eau 
et le phénomène d’autoépuration. 

 
L’un des aménagements utilisés pour ce faire est la haie « brise crue », plantée en travers de 

la vallée, qui par analogie avec la haie brise vent, doit ralentir la course de l’eau en faisant 
partiellement obstacle au flux d’eau. Dans la logique du ralentissement dynamique des crues, l’effet 

 

7



attendu est cumulatif : plus le linéaire de haies sera important, plus l’effet sera notable en aval, 
permettant de réduire la force des crues et leurs impact. 

 
Rien dans le dossier n’indique que les différents aménagements du golf ont été « pensés » 

pour répondre à cet objectif : 
- occupation des sols, implantation des locaux, tracé de la route d’accès au futur club-

house, 
- orientation et dimensionnement des déblais / remblais, 
- orientation et longueurs des plantations envisagées, plantation et constitution de haies 

pour qu’elles aient un rôle « brise crue », 
-  sens d’écoulement des eaux de ruissellement, 
- localisation des exutoires, 
- etc. 
 
Il est significatif de voir comment les travaux de terrassements sont présentés sous le seul 

angle « création d’un parcours de golf » : 
- Page 21 de l’étude d’impact du golf (Résumé non technique), parmi les grands 

principes du projet, la création d’une mosaïque de buttes et de dépressions allongées, 
- Page 2-24, les travaux de terrassements du projet ont pour objectifs d’achever le 

parcours de 18 trous et de créer le Pitch and Putt. 
 
La destruction de 675 mètres de berges arborées, compensée par la restauration et l’entretien 

de 1100 mètres de berges arborées (cf. p. 99 de l’étude d’impact du golf), est également très 
significative de ce point de vue. 

Faut-il absolument détruire ces 675 m de haies ? 
La compensation de cette destruction par la restauration de haies existantes n’en est pas une. 

Pourquoi de nouvelles plantations ne viennent-elles pas véritablement compensées cette 
destruction ? L’orientation des haies existantes est-elle pertinente ? 

Toutes ces questions n’ont pas, à la lecture du dossier, de réponses. 
 
 
1.3.1.3. Moyens de surveillance et d’intervention 
Le respect des mesures compensatoires (réalisation, surveillance et entretien) est 

indispensable pour garantir un fonctionnement optimal de celles-ci en cas d’inondation. 
 
Pourtant (cf. étude SOGREAH de janvier 2010, annexe 16) les mesures compensatoires 

devant être réalisées, dans le cadre de la convention tripartite, établie en 1997 par la société SA 
Immobilière d’Ornon, la ville de Villenave d’Ornon et la SNCF puis RFF, et son avenant, signée en 
2000, à savoir : 

- rénovation de la porte à flots de 1,5 m de large existant à la sortie du Lugan, 
- mise en place d'une porte à flots supplémentaire de 3,5 m à la sortie du Lugan, 
- curage du Lugan, 
- excavation d'un volume de stockage complémentaire de 105 000 m3, dont la cote 

minimale devra être supérieure ou égale à 2,95 m NGF, 
- utilisation des 6 gravières comme zones de stockage par création de liaisons 

hydrauliques entre elles et entre elles et le Lugan, à la cote de 3,10 m NGF, 
 
n’ont été que partiellement réalisées. 
 
De même, la submersibilité des endiguements de l’Estey de Franc ainsi que l’état de 

dégradation de certains tronçons restent des problèmes qui ne sont pas abordés dans le dossier. 
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Enfin et de manière plus globale, se pose la question de savoir si le projet est conforme à la 

Directive européenne 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion du risque d'inondation, dite 
Directive Inondation (DI), qui prévoit d' « établir un cadre pour l'évaluation et la gestion des risques 
d'inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l'environnement, 
le patrimoine culturel et l'activité économique associée aux inondations dans la Communauté ». 

 
Rappelons ici que cette Directive a été transposée en droit français à partir de dispositions 

législatives insérées dans la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement (LENE), le décret n°2011-227 du 2 mars 2011 venant en application de ces 
dispositions. 
 
 
 

2. Impacts sur la biodiversité 
Au titre de Natura 2000, même si aucune espèce et aucun habitat n’est, d’après le projet,  
directement concerné, on relève dans l’évaluation d’incidence (p 32) : 
- des effets indirects potentiels sur les milieux et les espèces : « - d’éventuels rejets d’eaux 

pluviales polluées, - les nuisances durant les travaux, (déversements accidentels de substances 
polluantes dans le Lugan ou dans l’Eau Blanche, ainsi que des dépôts importants de 
poussières) ». 

Il est étonnant que l’évaluation d’incidence juge ces effets négligeables et n’exige aucune 
mesure de compensation. 
 

2.1. Parc d’affaires (lieu-dit Quartier de Geneste) et logements (Quartier de Courréjean) 

2.1.1. Etat des lieux 
 L’étude d’impact (p 13) indique que « L’implantation du projet est prévue sur un site sans 
éléments paysagers marquants, partiellement dégradé et limitrophe d’une zone commerciale très 
artificialisée. Les seuls éléments de qualité sont situés en périphérie du site, à savoir : les berges du 
Lugan, les bords de Garonne, le parc boisé de l’ancien domaine de Geneste ». 
Le fait que ce site soit contigu à une zone commerciale serait-il une raison suffisante pour continuer 
d’artificialiser ? 
 
Le site à aménager est décrit comme « friches (anciennes cultures et anciennes prairies) herbacées 
ou ligneuses, la flore et la faune présentes sont peu diversifiées et sans enjeux patrimoniaux 
notables ». 
 
On remarque pourtant (p 13 et 14), et contrairement à ce qui est annoncé, la présence de milieux 
humides et diversifiés : 
- une prairie humide (code Corine Biotopes 37.242), avec une majorité de plantes indicatrices de 

zone humide et où l’on note la présence de 2 espèces protégées au niveau régional (la Fritillaire 
pintade et l’Oenanthe à feuilles de silaüs) et qui est potentiellement un site d’accueil du Cuivré 
des marais (papillon protégé et inscrit à l’annexe II de la directive « Habitats ») ; 

- une bande boisée humide composée de chênes et de frênes où l’on trouve également la 
Fritillaire pintade et l’Oenanthe à feuilles de silaüs en lisière.  

 
On a répertorié (p 48) une vingtaine d’Odonates et de Lépidoptères, la plupart inféodés aux milieux 
humides (ex : Hespéride de l’alcée), sur l’ensemble du site, ainsi que 4 espèces d’Amphibiens et 
quelques espèces de Reptiles. 
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Outre les espèces communes (pie bavarde, merle noir, moineau domestique, corneille noire, 
bergeronnette grise ou chardonneret) l’avifaune comprend aussi des espèces liées aux formations 
arbustives ou arborées (mésange charbonnière, pouillot véloce, fauvette grisette). 
 
Enfin, on note la présence d’espèces d’enjeu patrimonial au niveau de zones humides :  
- à proximité de la Garonne : rousserolle effarvatte (taches de roseaux), milan et bouscarle de 

Cetti (bois humide), 
- dans la bande boisée : reproduction de la bouscarle de Cetti et de la pie-grièche écorcheur 

(annexe I Directive européenne Oiseaux), 
- sur la berge du Lugan : reproduction du milan noir (2007 à 2010) et présence du martin-

pêcheur, ces deux espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 
 
On observe également des poses de hérons cendrés ou d’aigrettes garzette dans le Lugan ou à 
proximité de la Garonne. 
 
Même si les Mammifères sont peu nombreux, les milieux humides proches de la Garonne 
(boisement, fossé) constituent un habitat potentiel favorable à l’accueil du Vison d’Europe (espèce 
inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats ») vu en 2009 sur les bords de l’Eau Blanche. 
 
On est donc loin du désert écologique que l’on nous annonçait. 
 

2.1.2. Impacts potentiels des aménagements 
On nous affirme que la totalité des zones humides sera préservée de tout aménagement et de toute 
dégradation et que les travaux à proximité seront effectués en dehors des périodes de reproduction 
des espèces afin d’éviter le dérangement. 
Or, l’étude d’impact (p 67) fait remarquer que « le remblaiement des terrains implique une mutation 
profonde de l’occupation du sol sur 75 % (presque 27 ha) de la superficie du site, dont 20 ha seront 
imperméabilisés. Sur les 33,6 ha du projet, 6,7 ha (20 %) subsisteront à l’état naturel d’origine et 
6,6 ha seront végétalisés après terrassement. Le projet aboutit donc à la perte de 60 % de milieux 
semi-naturels, même s’il ne s’agit que de friches post culturales, sans enjeux patrimoniaux (faune, 
flore ou habitats) ». 
On vient de voir que ces milieux « semi-naturels » ne sont pas du tout sans enjeux 
patrimoniaux. 
 
Comment, par exemple, l’Oenanthe à feuilles de Silaüs (carte p 38 du dossier d’impact) sera-t-elle 
protégée, alors que la zone concernée sera remblayée (pl. 14 du projet) ? 
 
Il est peu probable que le Milan noir (nicheur) et le Martin pêcheur observé de l’autre côté de 
l’estey du Lugan, continuent de se reproduire à quelques mètres, de la zone d’activité d’un côté, et 
des golfeurs de l’autre. Ils seront confrontés au dérangement perpétuel et qui plus est avec un 
passage de 4 m pour l’entretien des berges ! 
Comment les Amphibiens et petits Mammifères seront-ils empêchés de passer sur la route ? 
Écrasement assuré ! 
Comment protéger, voire restaurer l’habitat du Vison d’Europe comme le demande la Directive 
Habitats, dans de telles conditions : dérangements pendant les travaux et puis fréquentation avec des 
activités humaines très importantes ? 
 
Autres constats et carences du dossier : 
- Impacts de la présence humaine, accrue par le passage des cyclistes et piétons le long de la 

Garonne ? 
- Aucune mention des mesures envisagées pour le respect des espèces protégées. 
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- Aucune mention de la pollution lumineuse sur la faune en général, 
- Le rejet des eaux pluviales dans les fossés polluera, avec les résidus des voieries, inévitablement 

le site Natura 2000. 
 
L’étude d’impact (p. 48) signale, avec raison, que « l’avifaune est fortement influencée par la faible 
variété des milieux et la proximité de la zone commerciale très artificialisée » et dit aussi (p. 60) 
que l’aménagement fera « évoluer le site d’une zone « naturelle »  vers une zone urbanisée ». Quid 
alors de l’avenir de cette partie du site Natura 2000 ? 
 

2.1.3. Les soi-disant mesures compensatoires :  
- Dans l’étude d’impact (p 68), on nous affirme que les milieux identifiés comme présentant un 
certain intérêt patrimonial (20 % de la superficie totale du projet) « seront préservés de tout 
aménagement lourd et de tout terrassement ». Ceci ne signifie pas qu’il n’y aura aucun 
aménagement et l’on ne voit pas en quoi cela constitue une mesure de compensation. 
- Pas davantage que les 20% de la superficie aménagées réservée aux aménagements 
paysagers en alignements d’arbres ou bosquets, espaces verts qui, soi-disant, « fourniront des 
lisières exploitables par de nombreuses espèces communes anthropophiles ». En réalité, elles 
permettront au mieux, aux espèces déjà inféodées à l’Homme de vivre si les nuisances sonores, 
lumineuses et dérangements de toutes sortes ne sont pas trop importants ! 
- Aucune précision n’est fournie sur les prétendus plans d’eau ou zones humides complémentaires 
créés « en fonction des possibilités (contraintes réglementaires, structure du sol, topographie) ». 
 
 

2.2. Golf, lieu-dit Geneste 
2.2.1. Etat des lieux 

Suite à des travaux réalisés en 1990, dont le but était déjà l’implantation d’un golf, on nous décrit le 
paysage comme une « friche irrégulièrement entretenue mais présentant un paysage doucement 
vallonné, agrémenté de creux humides, de bosquets et d’arbres isolés ». Au sud-est, sur les terrains 
non aménagés, une friche arbustive à arborée s’est développée et des peupliers ont été plantés en 
rive gauche de l’Eau Blanche. 
 
Les études réalisées entre 2007 et 2009 (Etude d’Impact p 67 à 73) montrent en réalité une grande 
variété d’habitats : 
 
- Dans les gravières peu profondes, on y trouve le myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum), 

le cératophylle immergé (Ceratophyllum demrsum) et, plus près des berges, la jussie (Ludwigia 
peploides) qui est une espèce invasive.  

- En bordure, on trouve une douzaine d’espèces végétales de zones humides. 
- Les autres milieux terrestres sont composés de friches herbacées ou colonisées par les ligneux. 
- On trouve également des fossés et formations inondables avec des habitats inscrits à l’annexe 

I de la directive européenne Habitats : mégaphorbiaies (code Corine Biotopes 37.7 et code 
Natura 2000 6430), aulnaie-frênaie à hautes herbes et saulaie blanche (codes Corine Biotopes 
44.3 et 44.13, code Natura 2000 91E0) qui est un habitat prioritaire, bois de chênes, ormes et 
frênes, code Corine Biotopes 44.4 et code Natura 2000 91F0. 

- Une mosaïque d’habitats (typhaie, magnocariçaie, phragmitaie, mégaphorbiaie) de zones 
humides (selon l’annexe IIB de l’arrêté du 24 juin 2008, version consolidée au 25 novembre 
2009). 

- On note également la présence d’Anacamptis laxiflora, espèce protégée au plan 
départemental. 

 
La faune présente (étude d’impact p 75), comprend également : 
- 14 espèces d’Odonates et une vingtaine d’espèces de Lépidoptères,  
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- la probable présence de  la Cordulie à corps fin,  (inscrite à l’annexe II de la  Directive 
Habitats), présente dans les environs,  

- plusieurs espèces d’Amphibiens et de  Reptiles,  
- une avifaune inféodée aux milieux humides : Bouscarle de Cetti (nicheur dans les boisements 

humides ou sur berges), Rousserole effarvatte est (nicheuse dans les roselières),  héron pourpré 
(observé à différentes reprises), 

- des espèces de la Directive Oiseaux (annexe I) : Milan noir qui s’y reproduit et Martin-pêcheur 
(sur les berges du Lugan et des gravières), 

- outre les mammifères les plus communs, le Vison d’Europe est probable car présent dans la 
vallée de l’Eau blanche. 

 
2.2.2. Impacts des aménagements prévus (p 97 à 104) 

Les travaux qui ont déjà eu lieu et les débroussaillages fréquents ne sont pas de nature à stabiliser la 
faune qui pourrait être bien plus riche. Cette raréfaction ne peut aller qu’en s’aggravant lorsque le 
golf sera fréquenté par les usagers et les techniciens chargés de l’entretien. 
On nous affirme que les modifications qui interviendront sur le parcours de golf et le « pitch and 
putt » vont dans le sens d’une amélioration du paysage et que « d’autres superficies d’eau libre 
seront créées au niveau du « pitch and putt », sans autres précisions ! 
On lit par ailleurs que « l’aspect très arboré et « sauvage » de ces berges subira une évolution très 
perceptible ».  
 
Si les terrains imperméabilisés représentent moins de 2 ha, soit 1,7 % de la superficie totale des 
terrains du projet, le reste des superficies constructibles serait aménagé en espaces verts, ce qui 
modifie tout de même l’occupation du sol car il ne faut pas confondre un espace vert, de toute façon 
anthropisé, avec un milieu naturel. 
Que les espèces proposées dans le projet d’aménagement soient sélectionnées parmi celles de la « 
Charte des Paysages de la ville de Bordeaux », janvier 2006, n’est pas un critère permettant 
d’assurer que les habitats et espèces d’intérêt communautaire et protégées seront respectés.  
 
On relève également que trois secteurs de berges présentant un potentiel d’accueil important 
pour le martin-pêcheur et la cordulie à corps fin vont être détruits pour l’aménagement d’un 
practice, d’un trou de golf et de la voie d’accès. Dans le cas du practice et du trou de golf, il n’y 
aura pas de restauration d’une berge arborée. 
 
On nous affirme que les secteurs d’enjeu patrimonial ou à potentiel d’accueil important pour des 
espèces sensibles, seront préservés de tout aménagement et que les boisements à fort intérêt 
patrimonial (boisements à chênes, frênes et ormes ; boisements à aulnes et frênes et sous-bois de 
hautes herbes) ne sont pas concernés par le défrichement. On note cependant que 0,6 hectares de 
bosquets de  saules blancs, habitats en devenir, sont concernés par le défrichement. 
 
« La station d’orchis à fleurs lâches et les 2 arbres où nichent des milans noirs seront préservés de 
tous travaux et seront physiquement protégés pendant la phase travaux » mais aucune 
démonstration n’en est faite. Quelle preuve peut-on avancer que les animaux, dérangés voire 
chassés pendant les travaux, reviennent ensuite lorsque tout ce secteur en partie artificialisé sera 
régulièrement fréquenté par des populations ?  
 
L’engazonnement et les traitements (engrais et pesticides) qui seront nécessaires pour l’entretenir ne 
sont pas spécialement de nature à préserver les écosystèmes terrestres et aquatiques. Les effets, que 
ce soit sur la majorité de la surface aménagée ou sur  les surfaces voisines, ne sont pas sans affecter 
les chaînes alimentaires. L’arrosage journalier (1.327 m3 /j pour le grand parcours et 363 m3/j pour 
le petit parcours, auront un effet négatif sur tout l’écosystème du site Natura 2000. Les enjeux 
écologiques ne seront donc pas respectés. 
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La « liaison douce » en périphérie du golf et bordure de la Garonne est incompatible avec la 
quiétude des espèces présentes en site Natura 2000. La compatibilité entre les enjeux écologiques 
(dossier d’incidence, p 18 et 19) et la carte du parcours de golf (p 5) montre bien que le Milan 
(nicheur actuel) se trouvera près des bâtiments, que les zones riches en Odonates semblent ne plus 
exister, que les milieux riches en oiseaux et amphibiens et passages du Vison seront extrêmement 
perturbés par la présence humaine (golfeurs et « liaison douce »). L’impact environnemental est 
visible par lecture croisée des cartes : p 40 (Golf état initial) et p 5 (parcours du golf). 
 
Quant à la réintroduction de la Sanguisorbe pour permettre le retour de l’Azuré (opération phare du 
site du golf, secteur B zone 3), quelle preuve est donnée qu’une telle opération a déjà réussi en 
d’autres lieux ? D’autres conditions sont nécessaires et les espèces sauvages ne sont pas des robots 
qui obéissent au doigt et à l’œil. 
 
 

2.3. Quartier habitations de Courréjean 
La partie aménagée se trouve sur la ZNIEFF de type II (n°351 30000), elle est hors du site Natura 
2000 mais le site Natura 2000 est concerné en tant que récepteur d’eaux pluviales. 
 

2.3.1. Etat des lieux 
Le site est décrit comme « une friche non entretenue parsemée de bâtiments sans valeur 
esthétique… donnant presque toujours une image d’abandon, d’autant qu’on y découvre parfois 
des décharges sauvages. ».  
On reconnaît toutefois qu’il est composé d’une « mosaïque hétérogène d’unités variées ».  
Il est également mentionné dans l’étude d’impact (p 55) que « La majorité du site est toutefois 
occupée par des friches arbustives à arborées, dont l’évolution a parfois permis la formation de 
petits bosquets ou de bois clairs. Les essences dominantes sont le peuplier, le robinier, le saule 
blanc et le chêne pédonculé sur le secteur remblayé, le robinier disparaissant sur la partie 
orientale du site, en partie au profit du frêne ».  
 
On y trouve en réalité une prairie mésophile et d’anciennes prairies et cultures envahies par des 
ligneux. Les prairies plus ou moins bien entretenues correspondent au code 38.111_Pâturages à ray-
grass (Lolium perenne) selon la typologie Corine Biotopes.  
 
On y trouve également un Espace Boisé Classé (ancien parc de château) composé d’une charmaie 
parsemée de marronniers et 3 petits bosquets de saules en zones humides (arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement), proches du Salicion albae, tels 
que définis à l’annexe I de la directive européenne Habitats.  
 
La faune (importance des Reptiles dont la couleuvre d’Esculape) est non patrimoniale selon les 
études entreprises, mais qui sont insuffisantes notamment concernant l’entomofaune. On y trouve 
malgré tout, 10 espèces de papillons, ce qui reflète une certaine biodiversité à prendre en compte. 
 

2.3.2. Impacts des aménagements prévus 
Pendant les travaux, on va « repousser la faune hors du site, au fur et à mesure de la progression 
du chantier, en la dirigeant vers les milieux d’accueil de la zone Natura 2000 tout en les 
éloignant de la route » !!! Quelle preuve peut-on avoir que cette opération réussira et que la faune 
ainsi chassée reviendra lorsque ce secteur sera habité ? 
 
Les friches disparaîtront et seront remplacées par des habitations et un écran végétal, sans commune 
mesure avec un milieu naturel ! 
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Certains des bosquets de saules seraient préservés lors des travaux de déblaiements les autres étant 
détruits et des zones humides recréées mais aucune précision n’est fournie. 
L’Eau Blanche recevra les eaux pluviales avec toutes les pollutions résiduelles ou accidentelles 
d’une population de plus de 1000 habitants, alors que sa qualité d’eau est plutôt satisfaisante 
actuellement (étude d’impact, p 40). 
 
La « liaison douce » envisagée vers le golf n’est pas compatible avec le site Natura 2000 : 
dérangement de la faune garanti. 
 
 
 
B/ Conclusion pour les 3 projets 
 
Contrairement à ce qui est sous-entendu dans les projets, l’ensemble du site est loin d’être sans 
intérêt patrimonial, la preuve étant qu’il s’agit en grande partie de zones humides, ce qui leur a valu 
un classement en Natura 2000.  
Même si la directive européenne n’empêche pas tout aménagement, ils ne peuvent être faits qu’à la 
condition de ne pas impacter les habitats naturels et d’espèces pour lesquels le site a été classé. Il 
semble que ce ne soit pas le cas, malgré ce qui est affirmé dans le projet.  
On ne voit pas comment toutes les espèces végétales et animales, patrimoniales résisteront à la 
fréquentation humaine avec tout ce qu’elle comporte de piétinements, bruit, lumières eaux de 
ruissellement plus ou moins polluées, déchets abandonnés … 
 
Quant aux mesures d’insertion et mesures dites compensatoires, elles semblent d’un coût exorbitant, 
sans améliorer en quoi que ce soit le respect de la ZNIEFF et du site Natura 2000 (faune, flore, 
qualité des eaux). 
 
Nous rappelons que l’Etat français s’est engagé, au regard des sites Natura 2000, à protéger les 
habitats et les espèces menacées et donc à préserver notre biodiversité. 
 
Les réponses que nous attendons au sujet du respect de l’intégrité du site Natura 2000 et des zones 
humides en matière d’enjeux écologiques nous paraissent primordiales. Il est d’ailleurs étonnant 
que l’étude d’incidence ne mentionne aucune mesure de compensation.  
 
Le souci louable d’améliorer le cadre de vie des habitants ne peut-il se concrétiser autrement ? Par 
exemple par une restauration des milieux naturels et de leur fonctionnalité et une animation des 
sites avec un travail de communication et sensibilisation des riverains autour des zones humides qui 
par ailleurs feront partie de la trame verte et bleue régionale ? 
 
Compte tenu de l’ensemble des remarques, ci-dessus énoncées, la SEPANSO Gironde 
demande à Monsieur le Commissaire-Enquêteur d’émettre un avis défavorable pour 
l’ensemble de ce projet. 
 
 
 

Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2011. 
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