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Rapport d’enquête 

 
__________________________________________________________ 

I. PRESENTATION GENERALE DU DEROULEMENT DE 
L'ENQUETE 
 

1.1. Préambule 
 
Désignation 
 
Nous avons été désigné, par ordonnance du 4 décembre 2013, en qualité de 
commissaire enquêteur, par Monsieur le Vice-Président délégué, Pierre Larroumec, 
du Tribunal Administratif de Bordeaux, en vue de conduire une enquête publique 
unique concernant une demande d’autorisation de défrichement et d’autorisation au 
titre de la loi sur l’eau, accompagnant la construction d’un ensemble immobilier de 9 
bâtiments générant une surface de plancher de plus de 60 000 m2, sur les 
communes de Mérignac et Le Haillan, porté par la société Thalès. 
Par cette même ordonnance, Monsieur Jacques Le Ster a été désigné, en qualité de 
commissaire enquêteur suppléant. 
 
Cette procédure, engagée par Monsieur le Préfet de la Gironde, fait suite au dossier 
présenté par la société Thales, pour son projet immobilier, soumis à autorisation au 
titre de l’article L214-1 à L214-6 du code de l’environnement (procédure loi/eau) et 
soumis à autorisation de défrichement au titre du code forestier. 
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On soulignera qu’une procédure de Permis de Construire (avec enquête publique) 
est conduite de façon distincte, de même que la procédure de DUP accompagnant le 
projet de voirie communautaire qui devra desservir le futur site du projet. 
 
Codes et procédures 
 
La présente enquête « unique » accompagne la procédure de demande 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau : code de l’environnement (notamment les 
articles L214-1 et suivants et R214-8) et demande d’autorisation de défrichement au 
titre du code forestier (notamment  les articles L341-1 et R341-6) et code de 
l’environnement pour les articles L122-1 à L122-12 et R122-1 à R122-16, concernant 
les études d’impact des projets. 
 
Monsieur le Préfet de La Gironde a prescrit l'arrêté d'ouverture de cette enquête 
publique (unique) en date du 26/12/2013. 
 
L'enquête s'est déroulée, pendant trente et un jours, du lundi 27 janvier au 
mercredi 26 février 2013 inclus. 
 

1.2. Organisation 
 
Préparation de l’enquête 
 
En préalable à la procédure, nous avons échangé avec les services de l’autorité 
organisatrice, pour préparer les conditions de l’arrêté, sommes rendu à la Cité 
administrative pour examiner les dossiers proposés à l’enquête, les parapher ainsi 
que les registres d’enquête. 
Nous avons convenu avec ces mêmes services d’assurer 4 permanences, dont trois 
en Mairie de Mérignac et une au Haillan. Les dates de la période d’enquête et jours 
de permanences ont été pris en accord avec le suppléant. Celui-ci a aussi été 
destinataires des éléments du dossier. 
 
Le samedi 25 janvier, je me suis rendu sur site pour appréhender le contexte général 
de l’opération et du site même devant recevoir les futurs aménagements. J’ai pu 
constater que l’opération Aéroparc concerne directement un important massif boisé 
aux caractéristiques variées, mais présentant une certaine unité et assurant des 
fonctions de continuités écologiques au sein d’une des zones d’expansion de 
l’agglomération. Bien entendu de nombreuses activités sont déjà présentes dans le 
périmètre. Un important chevelu de fossés, plus ou moins bien connectés tente de 
drainer cette zone, en tête de bassin versant. Le caractère « humide » de la zone est 
incontestable, à cette saison. Lors de ce déplacement, nous avons vérifié la 
présence de l’affichage (avenue Marcel Dassault). 
 
Le dossier mis à l’enquête 
 
Bien que l’on soit dans la forme d’une procédure « unique » les éléments du dossier 
mis à l'enquête publique se présentaient en 2 dossiers, un par procédure. 
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Chaque dossier regroupe un ensemble de pièces répondant à la réglementation 
spécifique liée à sa procédure. Regrettant que les multiples pièces qui le composait 
ne soient pas aisément toutes identifiables par le public, nous avons pris l’initiative 
de les numéroter, voire apporter des précisions sur leur intitulé. 
 
Ainsi le dossier de demande d’autorisation de défrichement ne comportait pas moins 
de « 9 » pièces : 

1- Formulaire Cerfa n°13632, de demande d’autorisation de défrichement, 
2- Plan de situation au 1/25000, 
3- 4 feuilles du plan cadastral, 
4- Etude d’Impact, avec Evaluation des Incidences Natura 2000, 
5- Avis de l’Autorité Environnementale, 
6- Accord du propriétaire du terrain, autorisant Thales à déposer cette 

demande, 
7- Statuts de la société et pouvoirs, 
8- Résumé Non Technique de l’Etude d’Impact, 
9- Procédure de l’enquête publique. 

 
Le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau comportait « 6 » 
documents, que nous avons numérotés et reportés sur la couverture du dossier : 

- Dossier Loi sur l’eau, noté Pièce n°1  
- Etude d’Impact valant dossier d’incidence, notée Pièce n°2  
- Avis de l’Autorité Environnementale, noté Pièce n°3 
- Réponses aux questions de la DDTM 33, notées Pièce n°4, 
- Etude hydrogéologique, notée Pièce n°5, 

Une Notice présentant la procédure Enquête publique, venait compléter ce dossier.  
 
Pour une meilleure lisibilité et accès aux pièces du dossier, pour le public, nous 
avons pris l’initiative de numéroter ces pièces et de constituer un « bordereau des 
pièces » complet, sur la couverture des dossiers mis à disposition du public. 
 
Le projet Thales objet de l’enquête et son contexte 
 
La société Thales, implantée depuis 35 ans sur l’agglomération bordelaise, a 
souhaité développer un site moderne à usage industriel et d’ingénierie pour 
regrouper les activités aéronautiques bordelaises aujourd’hui présentes sur deux 
sites : à Pessac et Le Haillan. Les installations actuelles ne permettant pas un 
développement ou une réorganisation dans leur périmètre, un nouveau site dédié a 
été recherché. 
A l’issue d’une analyse de différentes localisations possibles, le choix s’est porté sur 
la zone de 55 ha de l’Aéroparc, projet porté par la CUB, labellisé pôle de 
compétitivité mondial Aerospace Valley. Le nouveau site regroupera les sociétés 
Thales Avionics et Thales Systèmes Aéroportés.  
Le terrain retenu représente une superficie foncière de 16 ha au sein d’un massif 
boisé plus important, essentiellement en zones humides, accueillant plusieurs 
espèces protégées. Ce périmètre concerne les territoires des communes de 
Mérignac et Le Haillan. 
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Il permet d’accueillir 9 bâtiments, généralement de 2 étages, développant une 
surface de plancher d’environ 60 000 m2, pour une emprise au sol de 30 600 m2 
extensible à 67 000 m2, mais aussi s’accompagne de plus de 1 700 places de 
stationnement pour les véhicules légers des personnels (2 300 salariés). 
Cette installation se traduit par le défrichement de l’ensemble de l’unité foncière et, 
du fait des aménagements, du remblaiement de l’ensemble de la zone sur 0,80 m 
par rapport au terrain naturel (dont plus de 13 ha en Zones Humides), de différents 
équipements de recueil et gestion des eaux pluviales, ainsi que d’un (ou 2) forage 
pour l’arrosage des espaces verts. 
 
Commentaire du CE : Le projet Thales implique parallèlement une procédure (avec 
enquête publique) au titre du permis de construire (procédure distincte de la 
présente), une instruction au titre des ICPE (déclaration) et est dépendant d’une 
procédure (avec enquête publique) liée à la réalisation de la future voie 
communautaire devant desservir la zone de l’Aéroparc (Maître d’Ouvrage la 
Communauté Urbaine de Bordeaux). Enquête publique conduite en même temps 
que celle du projet Thales. 
Le projet global d’aménagement des 55 ha de l’Aéroparc, qui recoupe un vaste 
ensemble boisé et zones humides, n’a - semble-t-il - pas fait l’objet d’une 
quelconque procédure au titre du code de l’urbanisme ou du code de 
l’environnement. 
 
 
L'information du public 
L'information du public a été assurée par l'intermédiaire de 4 annonces légales : 
 
Première parution : 
  - dans le quotidien « Sud-Ouest » du mardi  7/01/2014, en page 27, en 
rubrique : "annonces légales et officielles",  
  - dans « Les Echos Judiciaires Girondins » n°6052 du mardi  7/01/2014, 
en rubrique : "annonces légales". 
 
Seconde parution : 
  - dans le quotidien « Sud-Ouest » du mardi 28/01/2014, en page 25, en 
rubrique : "annonces légales et officielles",  
  - dans « Les Echos Judiciaires Girondins » n°6058 du mardi 
28/01/2014, en page 9, en rubrique : "annonces légales". 
 
Dans l’intervalle, une parution « rectificative » est venue corriger dans l’annonce 
le nom de « Saint Médard en Jalles » par « Le Haillan », et renforcer l’information sur 
l’E.P. : 
  - dans le quotidien « Sud-Ouest » du vendredi 10/01/2014, en page 23, 
en rubrique : "annonces légales et officielles",  
  - dans « Les Echos Judiciaires Girondins » n°6053 du vendredi 
10/01/2014, en page 9, en rubrique : "annonces légales". 
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Cette information a été relayée par un affichage public, sur site (2 Affiches au 
format A2, imprimée en noir sur fond Jaune, plastifié), mis en place sur l’Avenue 
Marcel Dassault comme constaté, par le commissaire enquêteur et le constat 
d’affichage par Jean Casimiro, huissier de justice, à l’angle avec le chemin privé 
longeant les terrains de Rocquevielle (Girondins). 
 
Cet affichage était complété par un affichage municipal, comme constaté par nous 
(affiche de format A3), sur les panneaux d’affichage public du service urbanisme 
de la mairie de Mérignac et sur ceux extérieurs de la mairie du Haillan. Un 
certificat d’affichage, transmis par les communes, en atteste. 
 
Cet avis était aussi accessible en ligne sur le site internet de la préfecture : 
www.gironde.gouv.fr. 
 
On signalera que l’enquête publique Thales a fait l’objet d’un article rédactionnel du 
quotidien Sud Ouest, en page locale « Mérignac » le mercredi 29 janvier 2014 (3/4 
de page), relatant l’enquête en cours et développant les éléments du dossier 
consulté, favorisant ainsi l’information du public. 
 
Le déroulement de l’enquête 
 
L'enquête s'est déroulée, pendant trente et un jours, du lundi 27 janvier au 
mercredi 26 février 2013 inclus. Les dossiers soumis à enquête accompagnés, d’un 
registre étaient à la disposition du public, dans les mairies de Mérignac et du Haillan. 
 
Lundi 27 janvier, de 9 h 00 à 12 h 00, nous avons assuré la première permanence en 
mairie de Mérignac, Service de l’urbanisme. Nous avons constaté la présence de 
l’affichage sur le panneau intérieur dédié. 
 
Le mardi 4 février de 14 h 00 à 18 h 30, nous avons assuré la deuxième permanence 
en mairie de Le Haillan. Nous avons constaté la présence de l’affichage sur le 
panneau extérieur dédié. 
 
Le vendredi 21 février de 9 h 00 à 12 h 00, nous avons réalisé la troisième 
permanence, en mairie de Mérignac, Service de l’urbanisme. 
 
Le mercredi 26 février de 14 h 00 à 17 h 00, nous avons tenu la dernière 
permanence, en mairie de Mérignac, Service de l’urbanisme. 
 
Dans le cadre de nos permanences, nous avons reçu peu de public (moyenne de 2 
visites par permanences), mais des interlocuteurs intéressés, documentés et motivés 
pour leurs démarches citoyennes ou de par leurs responsabilités associatives. Les 
représentants des services d’urbanismes ont aussi été rencontrés. 
 
À l’issue de la dernière permanence, nous avons procédé à la clôture de l’enquête 
et du registre de Mérignac. Le registre du Haillan nous a été transmis par Jacques 
Le Ster, C.E. suppléant, lors de la relève du registre d’EP de la DUP de la voie 
nouvelle de la CUB, dont il était le titulaire et clôt. 
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Le lundi 3 mars, la synthèse des observations recueillies (au nombre de 9) a fait 
l’objet d’un procès-verbal, qui a été commenté sur le site de Thales Avionics (Le 
Haillan), en présence des représentants de la Société Thales et de ses Maîtres 
d’Oeuvre. 
 
Au préalable, ceux-ci nous ont présenté le projet et proposé une visite accompagnée 
du site du projet. Participaient aussi à cette visite les commissaires enquêteurs 
(titulaire et suppléant) en charge de l’enquête (distincte) accompagnant la procédure 
du permis de construire, consultation à venir. 
Il a été convenu, à l’issue de cet échange, que la Société Thales nous remettrait un 
dossier en réponse aux observations émises. 
 
Les éléments de réponse de la Société Thales ont été transmis, par courriel, en 
date du 11/03/13 et par courrier recommandé, réceptionné le 14/03/13. 
 
 

1.3. Avis des communes 
 
Il ne nous a pas été communiqué, dans les délais impartis par l’arrêté, les avis des 
deux conseils municipaux. 
 
 

1.4. Remarques sur la consultation 
 
4 contributions ont été recueillies sur le registre de Mérignac, 5, sur le registre du 
Haillan, dans le cadre de cette consultation publique. Une faible participation de la 
population à cette procédure en regard des enjeux de l’opération et de l’information 
proposée (article S.O.) : 2 visiteurs au Haillan, 1 visiteur et 3 représentants 
d’associations à Mérignac. 
 
 
 
 

❐❐❐ 
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II. ANALYSE SYNTHETIQUE DES OBSERVATIONS  
 
C’est cette même analyse qui a été livrée aux représentants de Thales, dans le 
« Procès verbal des observations » remis et commenté le lundi 3 mars 2014. 
 

2.1. Observations du public 
 
Rappelons que 4 contributions ont été recueillies sur le registre de Mérignac et 5 sur 
le registre de Le Haillan. 
 
Dans le registre de Mérignac : 
 
Plusieurs remarques critiquent la procédure « découpée » proposée à l’enquête : 
une enquête (la présente) pour le « défrichement et loi/eau, une pour la « voie de 
desserte de la zone », une autre (à venir) pour le « Permis de construire »… En 
regard du souhait du législateur d’une procédure généralisée d’une enquête 
« unique », pour un même projet global, même si plusieurs Maîtres d’Ouvrages sont 
concernés. C’est dans ce sens que l’on comprendra l’observation de M. Michel Gentil 
(registre de Mérignac) : « atteler la charrue avant les bœufs » et la précipitation sur 
ce projet… 
 
Le CE souligne qu’à minima l’enquête pour le PC aurait pu être conduite en même 
temps que l’enquête Loi/eau et défrichement. Ce qui aurait permis d’avoir plus 
d’éléments factuels sur le projet. 
Toutefois la responsabilité de cette organisation retenue est du ressort des autorités 
organisatrices. 
 
Des remarques plus précises ont trait au projet lui même sans toutefois le remettre 
en cause. 
 
Plusieurs observations portent sur la perte de l’espace forestier et de la zone humide 
associée, induite par l’ampleur du projet. 
A minima, les observations réclament de préserver les 1,8 ha de la réserve foncière 
en l’excluant de la demande de défrichement (demande ADIMM et Groupe Europe 
Ecologie – Les verts, registre de Mérignac ), pour des raisons écologiques et de 
saine gestion de l’eau. 
 
Remarque du CE : cette demande a aussi été émise par l’Autorité Environnementale. 
 
Les mêmes souhaiteraient que le projet soit moins consommateur d’espaces 
forestiers, tout particulièrement les vastes parkings, en proposant une structure en 
niveaux et qui ménagerait d’autant, potentiellement, de l’espace pour une future 
extension du site. 
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L’autre thématique suscitant des observations est l’« eau » avec le remblaiement de 
13 ha de zone humide et l’imperméabilisation de près de 16 ha d’espaces naturels. 
Les craintes émises sont liées aux effets cumulés des projets (Thalès et voirie CUB) 
et futurs (les 55 ha de la zone à aménager)… Les demandes concernent des 
précisions sur les débits de pointe des différents rejets et sur les échéances des 
ouvrages communautaires visant à protéger les riverains du Magudas en aval. 
 
Les projets de forage, pour arrosage des espaces verts, interpellent aussi le public 
(ADIMM et SEPANSO) et tout particulièrement leur incidence sur la zone humide à 
préserver ou l’Arborétum de Catros voisin, voire les forages voisins. Ils émettent 
l’idée de valoriser de l’eau de pluie dans un des bassins aménagés. Ils s’étonnent du 
besoin d’arrosage dans le projet paysager et souhaiteraient l’emploi d’essences 
locales adaptées aux conditions climatiques. 
 
A l’appui de son document, l’ADIMM joint un document présenté en réunion du 
groupe de suivi des zones humides du Sage Estuaire de la Gironde et Milieux 
associés (13/02/14), qui apparaît fort critique sur le projet et ses solutions 
compensatoires, qui sont qualifiées de « nulles » car déjà en N1 au PLU, donc 
n’apportant aucune nouvelle compensation pour les ZH. 
En ce qui concerne l’engagement sur la gestion des ZH, le Groupe Europe Ecologie - 
Les Verts demande à ce que l’engagement pris ne soit pas de 30 ans, mais de la 
durée de l’occupation du nouveau site. 
 
La troisième thématique traitée a trait aux « déplacements ». L’objectif des 10 000 
emplois durables de l’Aéroparc, les 2 500 salariés de Thalès impliquent une réflexion 
sur les alternatives à la voiture particulière pour les déplacements « domicile/travail » 
(et ainsi aux parkings consommateurs d’espace). 
Thalès est ainsi interpellé pour son projet permettant l’accueil de 1 725 véhicules 
légers (75% du personnel employé) et pour annoncer un futur PDE et de ne pas 
l’avoir déjà engagé pour ses 2 sites actuels de Pessac et du Haillan (observations de 
SEPANSO Gironde). 
 
SEPANSO Gironde, fait aussi une analyse critique de la justification du choix du site 
et fait une proposition alternative : voir point « B » des observations de SEPANSO 
Gironde. 
 
Dans son point « C » les critiques sont plus précises quant à l’insuffisance de prise 
en compte des données sur les niveaux d’eau et la prise en compte des incidences 
de la phase de travaux sur la nappe et les zones humides périphériques. Ainsi, la 
SEPANSO est interpellée par les travaux de la galerie souterraine et du passage 
piéton, à 3 m sous le niveau du sol et souligne que les incidences n’ont pas été 
évaluées. 
 
Le CE avait aussi été interpellé par ces ouvrages en sous-sol, bien identifiés dans 
l’étude géotechnique, qui sous le niveau de la nappe impliquent d’importants travaux 
de rabattement de nappe, non identifiés par Thalès dans son dossier. 
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La même association est tout autant critique sur l’exploitation des 2 forages, pour 
l’arrosage des espaces verts, dans la nappe du Miocène, principalement réservée 
pour l’AEP sur la CUB et en contradiction avec la hiérarchie des usages du SAGE 
Nappes profondes. Elle propose de réelles solutions alternatives : nappe phéatique 
(Plio-Quaternaire), voire eaux de pluie avec forage en secours. 
 
Elle s’interroge aussi sur les solutions compensatoires proposées qui ne tiennent pas 
en compte un potentiel « effet de drainage » de la nappe superficielle haute en hiver. 
Le risque étant qu’alors les « noues » soient déjà en eau, avant l’événement pluvieux 
et donc perdent d’autant leur fonction de stockage et leur efficacité de régulation. 
 
Des observations sont aussi émises sur la qualité des rejets et les paramètres de 
suivi (voir impacts qualitatifs p 7 et 8, observations de SEPANSO Gironde), sur la 
non conformité du projet avec le SAGE (p 8 et 9), sur un bilan carbone incomplet, sur 
l’absence de la prise en compte des rubriques ICPE (dossier instruit dans procédure 
distincte) dans l’étude d’impact. 
 
Enfin, la SEPANSO Gironde souligne que la compensation retenue pour les zones 
humides (Marais de Bruges), ne répond pas aux critères attendus (p 10, 
observations de SEPANSO Gironde). 
 
 
Dans le registre du Haillan : 
 
Monsieur Martin s’interroge sur l’emplacement retenu par Thalès et propose une 
implantation mitoyenne du site actuel, permettant d’économiser espace et forêt 
défrichée. 
 
Monsieur Godain est critique par rapport à la forêt impactée et sa zone humide 
associée, pour des emplois essentiellement « relocalisés » dans le même périmètre 
urbain. 
 
Monsieur Pascal est lui critique sur la faiblesse de la communication de cette 
enquête sur le territoire du Haillan. Il regrette la faible prise en compte dans la 
problématique environnementale des incidences en termes de bruit et santé pour les 
population des communes d’accueil. Il s’interroge aussi sur la « concurrence » entre 
l’aéroparc et l’aérocampus… 
 
L’association « NATUR-JALLES» est très critique par rapport aux terrains en zone 
naturelle consommés par les projets de l’aéroparc (Thalès, voirie CUB et autres 
opérateurs à venir). L’association s’interroge sur les incidences du ruissellement 
(qualitatives et quantitatives), Sur le périmètre de protection à venir de La Gamarde, 
Sur les nombreuses espèces protégées présentes et appelées à disparaître, sur la 
qualité de l’air du fait de la perte de la forêt et des trafics induits par l’activité, sur la 
solution compensatoire des zones humides (cf aussi observations ADIMM et 
SEPANSO). Ce qui la conduit à s’opposer au projet. 
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La Mairie du Haillan a elle aussi apporté sa contribution. Elle demande un traitement 
renforcé de la desserte de la zone par les TC (site propre dès la 1ère phase) ; la 
valorisation (publique) de l’Arborétum de Catros, dans le cadre d’un projet 
d’ensemble et un suivi de la qualité des eaux, de la Jalle de Blanquefort, sur une 
durée de 30 ans. 
 
 

2.2. Analyse du dossier et observations du commissaire 
enquêteur 
 
A l’issue de l’examen des dossiers mis à l’enquête, nos observations personnelles 
portent sur le fond, celles-ci ont été transmises à Thalès dans le procès verbal, et 
plus accessoirement sur la forme. Nous les restituons ici. 
 
 Sur la forme :  
 
Les 2 dossiers soumis à l'enquête publique sont conformes, avec ce que l’on attend 
d’un tel document et l’ensemble des pièces écrites et graphiques sont présents, bien 
que présentés en différentes pièces, avec des intitulés ne permettant pas toujours 
d’identifier la pièce. Ils sont regroupés sous des dossier à sangle, de couleur 
différente : rouge pour la procédure de défrichement, bleu pour la procédure « loi sur 
l’eau ». 
Ainsi un intitulé : « Rapport préliminaire » se retrouve sur quasiment toutes les 
pièces Thales, sans intérêt. 
De même dans le dossier « défrichement » 2 documents portent le même titre : 
« Rapport préliminaire, Etude d’impact – nouveau site, Site de Mérignac (33) préparé 
pour Thales, date 22 aout 2013, Référence : LYO-RAP-13-04357A, N° de projet 
46314233 », en fait le plus gros est bien l’étude d’impact, le second est son 
« Résumé Non Technique »… Nous avons apporté cette mention importante. 
 
Un document intitulé : « Dossier d’enquête publique – Nouveau site, Site de 
Mérignac, référencé : LYO-RAP-13-04564 », avec ici aussi un intitulé peu 
compréhensible, présente avec intérêt : le contexte et la procédure de l’enquête 
publique. 
 
Dans le dossier « Loi sur l’eau », l’Etude d’impact aurait utilement pu préciser qu’elle 
« valait étude d’incidence sur l’eau », mention ajoutée. 
 
 Sur le fond :  
  
Je ne reprendrais pas plusieurs des observations émises par le public qui recoupent 
les miennes. A l’examen du dossier, j’ai souhaité toutefois que le pétitionnaire puisse 
apporter aussi des éclaircissements ou précisions aux interrogations suivantes 
livrées au pétitionnaire dans notre procès-verbal. 
« Sur le sujet des « rejets des eaux pluviales », rubrique 2.1.5.0, je souhaiterais 
qu’un document cartographique et un commentaire associé précise les 
caractéristiques et la superficie du « bassin versant intercepté par le projet », 



 
 

Rapport - Enquête publique pour Autorisation de défrichement et Autorisation loi/eau - projet Thalès - 2014 
page 11  

 
 

annoncé comme égal à la superficie d’emprise, mais non justifié. Le réseau 
hydrographique du site et les cartes du milieu naturel (aux pages 92, 109 et 110) 
laisseraient apparaître une surface « interceptée » (bassin amont du Magudas) bien 
plus importante que 16 ha. 
Pour ce qui est des rejets, serait-il possible de préciser vers quels bassins seront 
dirigés les rejets régulés. Il semblerait que les aménagements de Thalès, associés à 
ceux de la voirie de la CUB, impliquent que les BV 2, 4, 5 et 6, se dirigent vers le 
Magudas (nom corrigé lors de la présentation à Thalès, lire : Le Haillan ou La 
Morandière), par le réseau pluvial communautaire, alors que les autres conservent 
leur écoulement vers le Magudas. Ces incidences n’ont pas non plus été appréciées 
semble-t-il. 
 
En ce qui concerne les forages, non encore localisés, on ne trouve dans le dossier 
d’incidence (Etude d’Impact) aucun élément sur les capacités de la nappe et 
modélisation permettant de valider l’absence d’incidence des prélèvements sur les 
forages voisins (certains identifiés à la page 42 de l’E.I., d’autres dans le dossier 
Géotec). Au sujet de cette carte, il serait intéressant de préciser la légende, absente. 
 
Au sujet des travaux et aménagements souterrains (galerie souterraine et 
passage piéton, à 3 m sous le niveau du sol), identifiés dans le document Géotech, 
mais non précisés dans le dossier Etude d’Impact, nous souhaiterions avoir des 
précisions quant à la durée des travaux, aux débits concernés (non présentés, pour 
les rubriques 1110, 1120 voire 1210), et si du fait de cette présence d’eau les 
rabattement devaient se poursuivre en phase d’exploitation, avec quels rejets (et 
où ?). On aurait ici potentiellement une possibilité de valorisation pour l’eau 
d’arrosage des espaces verts… 
 
En ce qui concerne le défrichement, qui recoupe l’ensemble du périmètre foncier de 
l’opération, j’ai été surpris par la non prise en compte, par l’étude d’impact, de 
l’« effet de clairière » induite par la suppression des bois et son incidence sur les 
boisements riverains, voire l’« effet cumulé », avec le défrichement induit par la voirie 
nouvelle de la CUB. ». 
 
 

2.3. Réponses de la société Thales aux observations 
transmises par le commissaire enquêteur 
 
La société Thales par courriel et courrier a remis un mémoire en réponse de 21 
pages complétées de plus de 20 pages de pièces annexes. 
 
Autant elle répond, point par point, aux différentes interrogations ou interpellations 
émises par le public ou le commissaire enquêteur, pour autant toutes les réponses 
n’apportent pas toujours une information complète ou un argumentaire robuste. 
 
Ainsi sur la procédure « découpée » relevée par le public, l’explication n’est pas 
réaliste, l’enquête « PC » va se dérouler « 1 » mois après, la présente, donc 
quasiment sans aucune contrainte temporelle. La réponse à la critique de 
l’association Natur-Jalles sur la consommation des zones naturelles, nous confirme 
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bien que : « l’Aéroparc a fait l’objet d’Orientations d’Aménagement au Plan Local 
d’Urbanisme »; mais manifestement l’évaluation environnementale de cette vaste 
opération n’a pas apprécié à sa juste valeur sa sensibilité. L’étude naturaliste 
rapportée dans l’étude d’impact identifie que les terrains retenus par Thales sont 
« les moins sensibles », tout en présentant de forts intérêts écologiques. Que vont 
devenir les autres terrains « plus sensibles » ? 
 
La requête du public de préserver, en état boisé, la réserve foncière de 1,8 ha n’est 
pas prise en compte, par Thalès, qui relève que l’Autorité Environnementale 
(seulement) : « recommande de conserver autant que faire se peut cette surface à 
l’état boisé actuel ». On soulignera, pour notre part, que si Thalès rappelle les 
mesures compensatoires retenues, elles peuvent paraître un minimum : 
compensation surfacique à « 1 » pour « 1 » et plantation en « pin maritime » ; pour 
compenser un boisement fort diversifié, comme constaté sur site par nous. De plus la 
fonctionnalité du bois sur Mérignac sera « compensée » par une nouvelle plantation 
à Lacanau… 
 
La réponse à la problématique du stationnement, si elle assure porter un « effort de 
diminution » de 200 places (avec un ratio de 0,73 place par poste de travail) reste 
insuffisante. En effet un site de 2 300 collaborateurs, ne peut les comptabiliser tous 
comme potentiellement « présents » en un instant « t », sur le site sans prendre en 
compte les congés, RTT et autres absences. L’empreinte « déplacement » de ce 
projet est très importante, l’empreinte « parking » du projet (plus de 13 ha) n’est pas 
à l’échelle d’une démarche « Grenelle ». La réponse sur la non construction en 
élévation du fait des essais radars et potentielles évolutions du site non plus. Il ne 
nous paraît pas impossible de construire dès à présent, des parkings sur 2 niveaux 
(R+1), réduisant d’autant l’incidence surfacique du présent projet. Ainsi la « réserve 
foncière » libérée (et d’autant plus conservée avec ses arbres) ménagerait toutes 
latitudes pour le développement futur du site Thales. Le discours général « urbain » 
de notre société, proposé à tous, est bien de « densifier » ; comment le projet Thales 
peut-il ne pas y concourir? Sauf à renvoyer à la réussite du Plan Déplacement 
Entreprise, à venir. 
 
L’incidence du projet sur l’eau a suscité plusieurs interrogations, tant sur les 
fonctionnalités de la zone humide par rapport au bassin versant du Magudas que 
l’alimentation (par réduction de l’impluvium) des nappes : superficielle libre des 
alluvions anciennes de la Garonne et du Miocène en communication avec la 
précédente (cf. rapport Geotech de novembre 2013, joint au dossier, pages 11 à 14). 
Ainsi les aménagements réduiront sur l’ensemble de l’opération les infiltrations et du 
fait des solutions techniques retenues (canalisations et bassins étanches) renverront, 
régulée, une grande partie des eaux recueillies, au réseau hydrographique, réduisant 
d’autant l’alimentation de la nappe. 
On regrettera aussi que l’emplacement du forage n’ait pas été donné, peut être ici 
aussi une contrainte de temps. Tout du moins sa localisation sur le plan de masse 
aurait pu être livrée. De même les débits unitaires et une modélisation du cône induit 
par les prélèvements nous paraissaient nécessaires pour solliciter l’autorisation ? 
Surtout que la solution retenue par Thales de prélever dans l’aquifère du Miocène 
implique la prise en compte des recommandations du SAGE Nappes Profondes 
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(arrêté préfectoral du 18 juin 2013 approuvant la nouvelle version du SAGE Nappes 
profondes et non 2003, dans E.I.). 
 
Je souscrit aux observations invitant à plutôt valoriser l’eau de pluie (il pleut même 
en été à Bordeaux) et reprends l’exemple du future stade de Bordeaux qui exploitera 
l’eau de pluie pour l’arrosage de la pelouse, comme cité par la SEPANSO. Un bassin 
de recueil des eaux pluviales de 1 500m3 devrait répondre aux besoins de Thalès 
évalués à 3 000 m3 dans la demande (en page 20) et ou à « moins de 4 000m3/an », 
comme annoncé dans le mémoire en réponse. Thales peut garder un forage en 
secours, comme proposé par le public, dans une démarche environnementale. 
 
En ce qui concerne les effets du projet sur le climat je ne rentrerai pas dans le débat 
du photovoltaïque et de tous ses péchés annoncés : mauvais bilan carbone, ou 
DGAC. Cependant, simple voyageur aérien, je suis surpris de constater que sur les 
aéroports américains, allemands ou suisses, les panneaux photovoltaïques ne 
doivent pas « réfléchir »… L’aéroport de Roissy vient même de s’y rallier. 
Par contre, il aurait été intéressant, dans le cadre du dossier de défrichement 
d’établir le « bilan carbone » entre la suppression d’un boisement diversifié, mais 
d’un certain âge et le boisement compensatoire, de même superficie, en jeunes pins 
de 2 ans. Quand rendront-il la même fonction de « puits de carbone » à Lacanau ? 
 
L’information sur la procédure et le régime ICPE, livrée dans le mémoire est 
intéressante. Elle aurait été la bienvenue dans les dossiers, tout particulièrement 
dans la pièce traitant des diverses procédures. 
 
La problématique « bruit et santé » a interpellé le public. Je prends acte des 
réponses apportées sur le bruit. 
On peut s’interroger sur l’absence du traitement, par le volet « santé » (Impact sur 
l’hygiène, la santé et la salubrité publique) de la problématique des « émissions » 
des essais radars sur le site, comme rappelé par la note. Il y a bien une zone 
dédiée ? Ces essais n’ont pas d’incidence sur l’extérieur ? 
 
Le périmètre de protection éloigné du champ captant du Thil et Gamarde, 
« ressource importante pour alimenter en eau potable la Communauté Urbaine de 
Bordeaux » (conclusion de l’hydrogéologue agréé) s’il ne touche qu’une faible partie 
du foncier « Thales » (mais par contre affecte l’essentiel du périmètre « Aéroparc ») 
souligne l’importance de la prise en compte, par les aménageurs, des pollutions 
accidentelles ou diffuses pouvant affecter le ruisseau du Haillan, émissaire principal 
des eaux de ruissellement de Thales. Le ruisseau du Haillan étant un des 
contributeurs de l’alimentation du champ captant. 
 
Pour ce qui est du « Bassin versant intercepté par le projet » pour la rubrique 2.1.5.0. 
Thales confirme bien en réponse qu’il est supérieur au simple périmètre du projet 
(16ha). Le document graphique livré en annexe (F) en témoigne : la superficie même 
si elle n’est pas mesurée, est proche du double et le projet relève alors du régime de 
l’autorisation pour cette rubrique. Il conviendra de modifier les éléments de la 
demande (page 20 du dossier Loi sur l’eau) et de l’autorisation en ce sens. 
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L’interrogation sur le rabattement de la nappe soulevée par La SEPANSO et le 
commissaire enquêteur, dans le cadre des travaux et aménagements souterrains et 
non traités dans l’étude d’impact valant dossier d’incidence sur l’eau, fait l’objet d’une 
réponse succincte : « L’estimation des débits de pompage pour rabattement de la 
nappe est d’environ : 2.73m3/h soit 1835 m3 pendant 1 mois, bien en dessous des 
seuils de déclaration pour les rubriques 1.1.2.0 et 1.2.1.0 de la nomenclature loi sur 
l’eau. ». Mais ils viennent s’ajouter aux débits demandés dans l’autorisation ? De 
plus, il est mentionné qu’il n’est pas prévu de rabattement de nappe en exploitation. 
Ces opérations seraient « limitées à la phase travaux ». 
 
Ces informations et affirmations complémentaires sont toutefois quelque peu 
contradictoires avec les recommandations du dossier Geotech, joint au dossier, qui 
émet dans ses conclusions (en page 33) : … /…« Aussi des dispositifs de protection 
des parties enterrées sont à prévoir. Le système de protection des parties enterrées 
sera défini en fonction du degré de protection souhaité par le Maître d’ouvrage, des 
débits d’exhaure : cuvelage étanche, structure relativement étanche, système de 
drainage avec puits de décharge et pompes de relevage par exemple. Sans dispositif 
de protection des parties enterrées, celles-ci devront être déclarées comme 
inondable.» … 
En effet on construit dans l’eau. Alors besoins en rabattements ou pas ? Sur une 
durée supérieure à un mois ? Tout au long de l’exploitation ? Vu la sensibilité des 
installations Thales, la galerie technique et le passage piéton ne peuvent souffrir 
d’être « déclarés comme inondable » (rapport hydrogéologique Geotech)… 
 
Le risque d’effet de clairière dans le boisement n’a pas été compris et traité. C’est un 
phénomène et un risque identifié dans le massif forestier des landes de Gascogne et 
qui concerne plus globalement l’ensemble du projet « Aéroparc » et sa voirie 
associée. 
 

III. SYNTHESE  
 
En synthèse du présent rapport : La société Thales a apporté de nombreuses 
réponses et informations complémentaires, sans toutefois répondre totalement à 
toutes les interrogations formulées.  
 
Ainsi, pour la procédure loi sur l’eau, il subsiste des interrogations : 
-  

• Rabattement de la nappe seulement de 1 mois, pour les travaux 
souterrains ? Nécessité ou pas en phase d’exploitation (étude 
Géotech ?). 

• L’absence de localisation et d’évaluation de l’incidence de l’exploitation 
d’1 forage (au lieu de 2) pour l’arrosage (nappes, forages voisins, le 
PPE Thil-Gamarde), et la confirmation des besoins (3 000m3 ou 
4 000m3) ; 

• La confirmation que le bassin versant intercepté par le projet est bien 
supérieur à 20 ha (avec modification de la demande à la rubrique 
2.1.5.0 (Autorisation)). 
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• La validation par la CLE de la « Réponse à l’avis de la CLE du Sage 
Estuaire de la Gironde et milieux associés, en date du 20 janvier sur le 
projet Thales et des solutions compensatoires associées. 

 
Pour la procédure défrichement, on regrettera que la requête minimale de 
préservation en « état boisé » des 1,8 ha de la réserve foncière, comme demandé 
par le public et souhaité par l’Autorité Environnementale, à laquelle adhère le 
commissaire enquêteur, n’ait pas été prise en considération par Thales, dans son 
mémoire en réponse. 
 
De même on s’interrogera sur la pertinence du périmètre de l’Aéroparc, définit et 
porté par la CUB qui accueillera comme premier occupant : Thales. En effet, il 
rassemble un important territoire en Zones Humides, dont une partie, de par ses 
caractéristiques, devra être conservé en l’état et il recoupe une bonne partie du 
Périmètre de Protection Eloigné proposé par l’hydrogéologue pour protéger la 
ressource en eau de l’agglomération. 
On soulignera que celui-ci livre plusieurs prescriptions très concrètes, qui si elles ne 
s’appliquent pas au projet Thales (très faible surface concernée), restent quelque 
peu contradictoires avec le projet global des 50 ha de l’Aéroparc (politique publique) 
devant accueillir des activités (installations soumises à déclaration ou autorisation), 
comme extrait ci après. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bordeaux le 30 mars 2014 

Le commissaire enquêteur 

 
Christian VIGNACQ 
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Nous livrons, ci-après, nos conclusions et avis distincts pour : 
 

- La procédure de demande d’autorisation «  loi sur l’eau », au titre de l’article R. 214-1 
du code de l’environnement ; 
 

et pour : 
 

- La demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier, notamment  les 
articles L341-1 et R341-6. 
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ENQUETE PUBLIQUE EN VUE 
DE L’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER 
Présentée par la Société THALES, sur les communes de 

Mérignac et Le Haillan (Gironde) 
 

 
Enquête publique conduite du lundi 27 janvier au 

mercredi 26 février 2014 
 
 
 

Conclusion et avis motivé 
 

__________________________________________________________ 
 
L’enquête publique en vue de la procédure d’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau, permettant la réalisation du projet d’implantation de la société Thales sur les 
communes de Mérignac et Le Haillan, a été conduite dans le cadre d’une procédure 
d’enquête unique regroupant la procédure d’autorisation (loi sur l’eau) 
conformément à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement et la demande 
d’autorisation de défrichement au titre du code forestier (articles L341-1 et R341-6). 
 
Cette enquête s’est déroulée dans de parfaites conditions. L’information du public a 
été réalisée par le biais de 2 séries d’avis dans la presse locale, par l’affichage 
municipal sur les deux communes, par un double  panneau réglementaire implanté 
sur une des limites (publique) du site (angle Nord Ouest, sur avenue Marcel Dassault 
avec chemin forestier) et sur le site de la préfecture. L’enquête publique a aussi été 
relatée, comme son dossier, dans un article rédactionnel du quotidien S.O., en page 
locale. 
 
Si cette consultation et les permanences réservées à cet effet n’on pas reçu un large 
public, les contributions ont été riches et pertinentes. 
 
La société Thales a apporté des réponses aux observations et requêtes émises, 
retranscrites dans le procès verbal remis par le commissaire enquêteur, sans 
toutefois répondre de façon complète ou accepter des amendements à son projet. 
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De l’examen des pièces du dossier soumis à enquête, pour l’autorisation au titre 
de la loi sur l’eau, conformément à l’article R. 214-1 du Code de 
l’environnement, complété du mémoire en réponse, il en ressort que : 
 
Le projet de construction sur les communes de Mérignac et Le Haillan, par la société 
Thalès se compose d’un ensemble immobilier de 9 bâtiments générant une surface 
de plancher de plus de 60 000 m2 (pour 30 600m2 d’emprise au sol), accompagné de 
plus de 1 700 places de stationnement pour les véhicules légers des personnels sur 
une superficie foncière de 16 ha, permettant de regrouper 2 300 salariés, pour 
l‘essentiel aujourd’hui répartis sur 2 sites distincts de l’agglomération. 
 
Les aménagements induits par cette installation, impliquent - outre le défrichement 
de l’ensemble de l’unité foncière – le remblaiement de la zone sur 0,80 m par rapport 
au terrain naturel affectant plus de 13 ha en Zones Humides et s’accompagne de 
différents équipements de recueil et gestion des eaux pluviales, ainsi que d’un 
forage, dans la nappe Miocène (concernée par le SAGE Nappes profondes), pour 
l’arrosage des espaces verts. 
 
Au vu de ce constat, nous prenons acte de la réelle opportunité du regroupement 
des installations des 2 activités Thalès dans le contexte aéroportuaire de Mérignac. 
Nous comprenons la justification de s’implanter sur un site « dédié » à ces activités 
(Aéroparc), nous relevons que Thales étant le premier à s’installer, son périmètre 
opérationnel a veillé à « éviter » aux mieux les plus importantes sensibilités 
environnementales, en laissant d’autres terrains en périphéries de sensibilité 
supérieure... 
 
Toutefois, bien que Thales affirme, dans son mémoire en réponse, que « Le projet 
architectural a été réalisé afin de prendre en compte ces contraintes 
environnementales en vue de les éviter ou de la réduire. », celui-ci se traduit par la 
perte directe de 13,2 ha de zones humides, aux fonctionnalités qualifiées de faible 
dans l’évaluation de Thales, qui font l’objet de compensations communes avec la 
CUB (pour son projet de voirie) dans l’unité fonctionnelle du Marais de 
Bruges/Blanquefort (Réserve Naturelle Nationale de Bruges). Compensation 
contestée par les associations ADIMM et SEPANSO, en regard du SAGE Estuaire.  
 
Le projet de forage, en vue de l’arrosage des espaces verts, n’est pas accompagné 
de toutes les informations et évaluations en termes d’incidence, permettant de 
valider sa « non incidence », de même que la validation de la superficie du bassin 
versant intercepté par le projet (supérieur à 20 ha : Autorisation). 
 
Enfin, les constructions souterraines : galerie technique et passage piétons, sous le 
niveau de la nappe paraissent impliquer des contraintes techniques dont 
éventuellement un rabattement pérenne de la nappe. 
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Aussi nous donnons un avis favorable à la demande d’autorisation au titre de 
la loi sur l’eau (l’article R. 214-1 à R. 214-6 du Code de l’environnement) pour 
les rubriques : 2.1.5.0 et 3.3.1.0 liée à la construction de l’ensemble immobilier 
de Thales, sous réserve de la confirmation de la validation par la CLE du SAGE 
Estuaire, de la solution compensatoire proposée par Thales. 
 
Nous recommandons vivement à la société Thales d’examiner une solution de 
réduction d’impact sur la nappe par valorisation des eaux de pluie. De livrer au 
service instructeur : la localisation du forage, ses caractéristiques et une 
modélisation de sa « non incidence » sur la nappe et les forages voisins. De même, 
des précisions nous paraissent devoir être fournies sur les conditions et dispositions 
techniques liées aux ouvrages techniques souterrains construits dans la nappe 
(rabattement pérenne ou pas ?). 
 
 
 

Bordeaux le 30 mars 2014 
Le commissaire enquêteur 

 
Christian VIGNACQ 
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ENQUETE PUBLIQUE EN VUE 
DE L’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 

PREALABLE A LA CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER  
Présentée par la Société THALES, sur les communes de 

Mérignac et Le Haillan (Gironde) 
 

Enquête publique conduite du lundi 27 janvier au 
mercredi 26 février 2014 

 

Conclusion et avis motivé 
 

__________________________________________________________ 
 
L’enquête publique en vue de la procédure d’autorisation de défrichement, 
permettant la réalisation du projet d’implantation de la société Thales sur les 
communes de Mérignac et Le Haillan, a été conduite dans le cadre d’une procédure 
d’enquête unique regroupant la procédure d’autorisation (loi sur l’eau) 
conformément à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement et la demande 
d’autorisation de défrichement au titre du code forestier (articles L341-1 et R341-6). 
 
Cette enquête s’est déroulée dans de parfaites conditions. L’information du public a 
été réalisée par le biais de 2 séries d’avis dans la presse locale, par l’affichage 
municipal sur les deux communes, par un double  panneau réglementaire implanté 
sur une des limites (publique) du site (angle Nord Ouest, sur avenue Marcel Dassault 
avec chemin forestier) et sur le site de la opréfecture. L’enquête publique a aussi été 
relatée, comme son dossier dans un article rédactionnel, en page locale, du 
quotidien Sud Ouest. 
 
Si cette consultation et les permanences réservées à cet effet n’on pas reçu un large 
public, les contributions ont été riches et pertinentes. 
La société Thales a apporté des réponses aux observations et requêtes émises, 
retranscrites dans le procès verbal remis par le commissaire enquêteur, sans 
toutefois répondre de façon complète ou accepter des amendements à son projet. 
 
De l’examen des pièces du dossier soumis à enquête, pour l’autorisation de 
défrichement, il en ressort que : 
 
Le projet de construction sur les communes de Mérignac et Le Haillan, par la société 
Thalès se compose d’un ensemble immobilier de 9 bâtiments générant une surface 
de plancher de plus de 60 000 m2 (pour 30 600m2 d’emprise au sol), accompagné de 
plus de 1 700 places de stationnement pour les véhicules légers des personnels sur 
une superficie foncière de 16 ha, permettant de regrouper 2 300 salariés, pour 
l‘essentiel aujourd’hui répartis sur 2 sites distincts de l’agglomération. 
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Cette installation impliquerait le défrichement de l’ensemble de l’unité foncière, au 
sein d’un massif boisé plus important, aux essences diversifiées, essentiellement en 
zones humides, accueillant plusieurs espèces protégées.  
De plus, les aménagements s’accompagnent du remblaiement de la zone sur 0,80 m 
par rapport au terrain naturel (dont plus de 13 ha en Zones Humides), de différents 
équipements de recueil et gestion des eaux pluviales, ainsi que d’un forage, dans la 
nappe Miocène (concernée par le SAGE Nappes profondes), pour l’arrosage des 
espaces verts. 
 
Au vu de ce constat, nous prenons acte de la réelle opportunité du regroupement 
des installations des 2 activités Thalès dans le contexte aéroportuaire de Mérignac. 
Nous comprenons la justification de s’implanter sur un site « dédié » à ces activités 
(Aéroparc), nous relevons que Thales étant le premier à s’installer, son périmètre 
opérationnel a veillé à « éviter » au mieux les plus importantes sensibilités 
environnementales, en laissant d’autres terrains en périphéries de sensibilité 
supérieure... 
Toutefois bien que Thales affirme, dans son mémoire en réponse, que « Le projet 
architectural a été réalisé afin de prendre en compte ces contraintes 
environnementales en vue de les éviter ou de la réduire. », celui-ci se traduit par la 
suppression d’un boisement diversifié sur 16 ha, pour l’essentiel en zone humide, 
compensé par une plantation d’une jeune pinède de production, sur une surface 
équivalente, sur un territoire bien éloigné de l’agglomération (Lacanau). 
 
Aussi nous donnons un avis favorable à la demande d’autorisation de 
défrichement , présentée par la société Thales, conformément au dossier, sous 
réserve de l’engagement de « différer » la suppression du boisement de la 
« réserve foncière de 1,8 ha », à la réalisation des projets futurs, impliquant 
alors sa mobilisation. 
 
Nous recommandons vivement à la société Thales d’examiner la faisabilité, 
même partielle, d’un stationnement moins consommateur d’espace foncier et 
forestier. 
 

Bordeaux le 30 mars 2014 
Le commissaire enquêteur 

 
Christian VIGNACQ 
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ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE EN VUE 

D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 
ET D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 

PREALABLES A LA CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE 
IMMOBILIER 

 
 

Présentées par la Société THALES, sur les communes de 
Mérignac et Le Haillan (Gironde) 

 
 

Enquête publique conduite du lundi 27 janvier au 
mercredi 26 février 2014 

 
 

 

Pièces annexes 
 

__________________________________________________________ 
 
 
 

Certificat d’affichage des communes 
PV de constat d’affichage par huissier de justice 

Avis dans la presse locale (6) 
Article de presse (S.O.) 

Procès verbal des observations, transmis à Thalès 
Accusé de réception de Thalès 

Mémoire en réponse de Thalès et courrier d’envoi 
 

 
 
 
 
 
Nota : les Registres d’enquête sont transmis, en documents séparés du rapport et annexes  
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