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A l’attention de M. Christian VIGNACQ 
Commissaire enquêteur 

Mairie de Mérignac 
60 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

33700 MERIGNAC 
 
 
Objet : demande d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau et demande d’autorisation de défrichement 
déposée par la Société THALES, en vue de la construction d’un ensemble immobilier sur la commune 
de Mérignac destiné à regrouper ses activités économiques actuellement situées sur les communes 
de Pessac et du Haillan 
(Enquête publique du 27/01 au 26/02/2014).  
 
 
 

Bordeaux, le 26 février 2014. 
 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 
 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les observations de la SEPANSO Gironde 
relatives au projet cité en objet. 
 

Par souci de simplicité et pour une meilleure lisibilité vis-à-vis du projet, ces observations ont 
été regroupées par thème, en précisant, à chaque fois, le numéro de la page de l’Etude d’impact à 
laquelle il est fait référence. 

 
 

La contribution de la SEPANSO Gironde a été établie à partir de l’examen des fichiers 
contenus dans un CD-Rom communiqué par le Service des Procédures Environnementales de la 
DDTM de la Gironde, fichiers qui doivent correspondre au dossier d’enquête publique mis à 
disposition du public en mairies de Mérignac et du Haillan. 
 

Ainsi, les principaux fichiers correspondent aux rapports suivants : 
 

 Rapport préliminaire (360 pages dont 7 annexes (A à G)) 
Etude d’impact  – Nouveau site. Site de Mérignac 
Date : 22 août 2013. Référence : LYO-RAP-13-04357A   

 
 Rapport préliminaire (63 pages) 
Etude d’impact  – Nouveau site. Site de Mérignac 
Date : 22 août 2013. Référence : LYO-RAP-13-04357A   

 
 Rapport préliminaire (27 pages) 
Dossier loi sur l’eau  – Nouveau site. Site de Mérignac 
Date : 22 août 2013. Référence : LYO-RAP-13-04468A   

 
 Rapport préliminaire (19 pages) 
Dossier d’enquête publique – Nouveau site. Site de Mérignac 
Date : 22 août 2013. Référence : LYO-RAP-13-04564 
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 Rapport préliminaire (69 pages dont 8 Annexes (A à H)) 
Dossier loi sur l’eau  – Réponses aux questions DDTM. Site de Mérignac 
Date : 21 novembre 2013. Référence : LYO-RAP-13-04655D   

 
 Etude hydrogéologique (92 pages dont 9 annexes (1 à 9)) 
Relocalisation du site THALES, 33700 MERIGNAC 
GEOTEC Bordeaux. Dossier n° 13/5922/BORDX/03 du 27 novembre 2013 

 
 

La SEPANSO Gironde tient, dans un premier temps, à faire remarquer que la lecture du 
dossier d’enquête publique a été rendue particulièrement difficile du fait : 
 

- de l’intitulé des rapports ; 
o le rapport LYO-RAP-13-04357A de 360 pages, intitulé Etude d’impact, correspond au 

document d’incidences Loi sur l’eau (conformément à l’art. R.122-5-V du Code de 
l’Environnement), ce qui n’est pas précisé dans le rapport (Cf. pp. 14 et 15) ; 

o le rapport LYO-RAP-13-04357A de 63 pages également intitulé Etude d’impact est en 
fait le Résumé non technique ; 

o le rapport LYO-RAP-13-04468A de 27 pages, intitulé  Dossier loi sur l’eau, beaucoup 
moins complet que le Résumé non technique, n’a de ce fait aucun intérêt. 

 
- mais également, parce que les informations contenues dans le rapport LYO-RAP-13-04655D 

du 21 novembre 2013 (Dossier loi sur l’eau  – Réponses aux questions de la DDTM) sont 
différentes de celles contenues dans les 4 rapports antérieurs, datés du 22 août 2013, dont en 
particulier, le rapport LYO-RAP-13-04357A (Etude d’impact). 

 
Au regard des annexes C, E et G du rapport LYO-RAP-13-04655D du 21 novembre 2013, ces 

différences concernent : 
- l’assainissement des eaux pluviales : délimitation des sous-bassins versants, calcul du débit 

de fuite et du volume de retenue, pour chaque sous-bassin versant ; 
- l’impact des rejets sur le milieu aquatique : masse de rejets théorique par an ; 
- et les mesures compensatoires. 

 
En conséquence, le dossier d’enquête publique ne correspond pas à la dernière 

version du projet et l’avis de l’Autorité environnementale a porté sur une version du projet qui 
n’était pas la dernière. 
 
 

La synthèse de l’état initial, ainsi que la définition des principaux enjeux liés à 
l’aménagement du projet Thales au regard des contraintes du site (Cf. pages 158 à 160)  
semblent satisfaisantes, sauf points particuliers, cependant la SEPANSO Gironde ne peut se 
satisfaire des réponses qui sont apportées pour faire face à ces enjeux. 
 
 
 
A/ Rappel des caractéristiques principales du projet et consommation d’espace 

Le projet Thales occupera une surface de 16 ha dont 14,2 ha construit et 1,8 ha de réserve 
foncière (pour une éventuelle extension du futur site) et nécessitera le défrichement d’une parcelle 
boisée et la destruction de zones humides. 
 

Ces 14,2 ha correspondent aux superficies suivantes : 
 

a) emprise bâtie au sol sera de 30 600 m² environ. 
Les bâtiments (R à R+2) seront répartis en : 
 

- Surfaces industrielles : environ 25 400 m², 
- Surfaces d’ingénierie : environ 28 000 m², 
- Magasins et locaux techniques : environ 1 700 m² 
- Locaux sociaux : environ 4 900 m². 

 
b) voiries et stationnement qui représenteront 52 700 m² environ. 
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c) espaces verts, piétonniers, noues et bassins qui auront une superficie de 58 700 m² environ.  
A noter que la surface de chacun de ces espaces n’est pas précisée. 
Seuls les volumes des bassins de retenue sont connus (volume total, pour les 7 sous-bassins 
versants, de 4.368 m3), la surface des dispositifs de retenue n’est pas connue. 

 
 

Ces chiffres appellent un certain nombre d’observations quant aux partis d’aménagement qui 
ont été faits, en termes de consommation d’espace et donc de destruction de milieux naturels. 
 

Calculés en pourcentage par rapport à la surface de 14,2 ha occupée dans un premier temps : 
- l'emprise bâtie au sol ne correspondra qu’à 21,5 %; 
- les voiries et stationnement représenteront 37,1 % ; 
- et, les espaces verts, piétonniers, les noues, les bassins, 41,3 %. 

 
Est-il pertinent de détruire 16 ha de « zones naturelles » pour seulement 21,5 % de 

surface bâtie, les 78,5 % restants résultant de choix de solutions qui ont été faits et qui ne 
nous semblent pas répondre, ni à la politique environnementale de Thales (Cf. p. 21), ni aux 
démarches environnementales HQE et BREEAM (Cf. pp. 22 et 23) que Thales dit souhaiter 
intégrer dés le début de la phase de conception du projet. 
 

Les solutions alternatives et/ou les solutions compensatoires pour la gestion des eaux 
pluviales qui pouvaient être mises en place n’ont pas été étudiées et les choix qui ont été faits ne sont 
pas justifiés, contrairement à ce qui est attendu dans le cadre d’une étude d’impact : 
 

- parkings en R+1 ou en souterrain, 
- enrobés poreux pour les parkings, 
- toitures terrasses, considérées comme autorégulées qui ont évoluées aujourd’hui vers des 

toitures végétalisées, 
- solutions autonomes par infiltration (permet une réalimentation de la nappe et de ne pas 

surdimensionner les collecteurs eaux pluviales). Le PLU de la CUB privilégie aujourd’hui cette 
solution. 

 
A la périphérie des bâtiments, les parcs de stationnement permettront d’accueillir 1.725 

Véhicules Légers (VL), ce qui correspond à 75 % des VL des 2.300 salariés prévus sur le site. 
 

Le nombre de places de stationnement aurait très sûrement pu être réduit, si en amont du 
projet et non après comme indiqué en page 244 de l’Etude d’impact, avait été envisagé un PDE (Plan 
de Déplacements Entreprise) visant à optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles 
en favorisant l'usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle (optimisation de la 
desserte du site par les transports en commun, incitation à les utiliser, solution collective propre à 
l’entreprise, covoiturage,  …). 
 
 
 
B/ Raisons du choix du parti d’aménagement 

La SEPANSO Gironde comprend la stratégie et l’argumentation de Thales (Cf. p. 266) sur la 
nécessité d’un nouveau projet, le choix d’un nouveau site, le besoin d’un site unique et modernisé, le 
choix de demeurer dans l’agglomération bordelaise et le choix de l’Aéroparc. 
 

Cependant, lire que « d’octobre 2011 à janvier 2013, quinze sites ont fait l’objet d’une étude 
préliminaire d’implantation, sur le sud et l’ouest de l’agglomération bordelaise » ne lui parait pas très 
sérieux et crédible, dans la mesure où 12 sites sur 15 ne remplissaient pas, immédiatement et sans 
aller plus loin dans l’analyse, les conditions minimum de superficie ou de disponibilités à l’acquisition. 
 

Il en résulte qu’au final, 3 sites (13, 14 & 15) seulement ont été retenus : 
 

- 13 : Le Haillan, rue Toussaint Catros : terrain de 37 ha, est actuellement exploité par 
Thales Avionique, dont une partie importante de la superficie (19 ha) est constituée de 
l’arboretum de Toussaint Catros ; 
 

- 14 : Mérignac, chemin du Phare : terrain, propriété pour 7 ha de la SCI Côte d’Argent et pour 
les 9 ha restant du Groupe Industriel Marcel Dassault ; 
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- 15 : Mérignac, avenue Marcel Dassault/ Aéroparc : parcelle de 16 ha d’un ensemble foncier 

de 48 ha en cours de cession de Groupe Industriel Marcel Dassault à la Communauté 
Urbaine de Bordeaux.  

 
Il est indiqué pour le site 14 que celui-ci « présente de fortes contraintes environnementales 

avec notamment une présence importante d’espèces protégées faune et flore tel que le Fadet des 
laîches ainsi que d’un cours d’eau inscrit au SDAGE » et que l’association de ces deux contraintes et 
la multiplicité des acteurs fonciers en présence ne permet le développement du projet Thales.  
 

La SEPANSO Gironde tient à faire remarquer que : 
 

- d’une part, ces contraintes environnementales sont aussi fortes que sur le site retenu (site 
15), et que la présence d’un cours d’eau inscrit au SDAGE (sans que soient précisées ce que 
cela sous-entend comme contraintes) n’est pas rédhibitoire dans la mesure où cette parcelle 
est destinée à un usage industriel et qu’en particulier, il n’y a aucun rejet d’eaux industrielles 
de prévu ; 

- d’autre part, les acteurs fonciers ne sont que 2 et non pas multiples, comme indiqué. 
 

Concernant le site 13, il est indiqué que l’accueil des installations industrielles de TSA Thales 
Systèmes Aéroportés localisées sur Pessac n’est pas possible sur le reste du foncier (soit 37 – 19 = 
18 ha), sans plus d’explications. 
 

Pourtant, dans la logique de maintenir l’activité industrielle pendant la période des travaux de 
construction d’un nouvel ensemble immobilier et de limiter la consommation d’espace, et dans la 
mesure où les sites 13 et 15 sont très proches (parcelles contigües), une solution n’a pas été étudiée : 
 

- 1/ construction sur le site 13, de l’équivalent des installations industrielles de TSA (Thales 
Systèmes Aéroportés) localisées sur Pessac ; 

- 2/ démolition des installations de Pessac ; 
- 3/ construction sur une partie seulement du site 15, de l’équivalent des installations de TAV 

(Thales Avionics) localisées au Haillan : 
- 4/ démolition des installations du Haillan. 

  
Cette solution laisse d’autre part une grande latitude quant au calendrier de réalisation de 

chacune des opérations immobilières (constructions et démolitions). 
 
 
 
C/ Analyse de l’état initial du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet 

Contexte hydrogéologique 
Une des contraintes majeures, pour l’aménagement du site et la protection des zones 

humides sur et proches du site, est liée à la présence d’eau notable en hiver sur la zone d’étude (sols 
humides, stagnations d’eau) et à la remontée de la nappe phréatique constatée en fin de période 
hivernale. 

Cette contrainte entrainant des difficultés lors des travaux, et pour la gestion des eaux de 
ruissellement (collecte, stockage et évacuation).  
 

De ce point de vue, la SEPANSO Gironde tient à souligner un manque de rigueur 
préjudiciable à l’analyse de cette problématique dans l’ensemble des documents examinés, dans la 
mesure où des informations existantes n’ont pas été exploitées, la représentativité des mesures 
existantes n’a pas été discutée et qu’au final, aucun suivi des niveaux de la nappe sur une année 
hydrogéologique n’existe. 
 

Ainsi, l’Etude hydrogéologique (Cf. p. 35 Dossier n° 13/5922/BORDX/03 du 27 novembre 
2013. GEOTEC Bordeaux) fait état de l’existence de piézomètres (points 1, 2, 3, 4) au droit de la zone 
d’étude qui ne sont pas pris en compte dans l’Etude d’impact. 

 Inversement, l’Etude d’impact (Cf. p. 37) fait référence à une Etude de la qualité des sols – 
Zone forestière – Avenue Marcel Dassault (IPL, 04/03/2010) et indique (Cf. pp. 41 et 42) que « dans 
le cadre de son projet de voie nouvelle, la Communauté Urbaine de Bordeaux a placé 4 piézomètres 
sur et aux environs de sa zone de projet, afin de mesurer la profondeur des eaux souterraines sur une 
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année entière, d’août 2008 à août 2009. », informations qui n’ont pas été prises en compte dans 
l’Etude hydrogéologique. 
 

Les résultats des mesures figurent dans le tableau Mesures piézométriques (profondeur de 
l’eau par rapport au terrain naturel), 2008-2009, en page 41. Il est indiqué en conclusion que «  La 
nappe d’eau souterraine est peu profonde. Les profondeurs les plus faibles de la nappe ont été 
mesurées entre février et mai 2009, à des profondeurs allant de 35 à 55 cm par rapport au terrain 
naturel. », sans qu’aucun commentaire ne soit fait sur les données de  pluviométrie mensuelle durant 
cette période. 
 
 
 
C.1/ Analyse des impacts du projet sur le sous-sol et les eaux souterraines 

Dans ce qui suit, le projet étant soumis à autorisation Loi sur l’Eau au titre de l’article R.214-6 
du Code de l’Environnement, les rubriques « Loi sur l’eau » applicables au projet seront précisées. 
 

L’impact du défrichement et du dessouchage, qui seront les premières opérations réalisées 
sur le site, sur le niveau de la nappe et leurs conséquences sur les zones humides périphériques n’a 
pas été évalué. 
 

A ce titre, et pour ne pas modifier les conditions d'écoulement des eaux et de remontée de 
nappe par rapport à l'existant, il serait préférable, suivant en cela l’avis de l'autorité environnementale, 
de conserver l'état boisé actuel de la surface prévue en réserve foncière (1,8 ha). 
 

La note technique (Annexe C du rapport LYO-RAP-13-04655D du 21 novembre 2013) établie 
par CETAB précise les dispositions de drainage en phase chantier à appliquer pour assurer la mise 
au sec des plateformes et garantir une traficabilité sur le site. 
 

L’impact de ces dispositions, à savoir, exécution de fossés périphériques provisoires en 
ceinture des zones de travaux et tranchées drainantes dans l’enceinte des zones de travaux, sur la 
nappe et sur les zones humides périphériques n’a pas été étudié. 
 
Opération de remblais en zone humide 
- Rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 
marais. Soumise à autorisation, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure à 1 ha. 
 

Après défrichement, les terrassements prévus seront précédés d’un décapage des terres 
végétales de surface (Cf. p. 167) et le remblaiement, qui suivra ce décapage, permettra une mise à la 
côte des fonds de forme. 

Les mesures de compensation qui sont envisagées sont rendues nécessaires puisque 
l’ensemble de ces opérations entraînera la destruction presque totale de cette zone humide. 
 

Le remblai dans des zones de terrains aquifères compressibles (aquifères alluviaux) peut 
entraîner un compactage des terrains conduisant à une modification de l’écoulement des eaux 
souterraines qui se limitera à la proximité immédiate du remblai. 
 

En page 6 de l’étude hydrogéologique réalisée par GEOTEC Bordeaux (dossier n° 
13/5922/BORDX/03 du 27 novembre 2013), il est précisé « ce rapport ne donne aucun renseignement 
concernant la géotechnique. A ce titre, nous renvoyons le maître d’ouvrage vers le rapport d’étude de 
sol référencé GEOTEC 2013/5922/BORDX en cours de réalisation à la date du présent rapport. » 
 

Rappelons que le projet prévoit également la réalisation : 
 

- d’une galerie technique enterrée de l’ordre de 30.00 m de long entre le bâtiment logistique et 
le bâtiment Usine U4. Le niveau fini du dallage est prévu à 3.00 m de profondeur par rapport 
au terrain actuel, soit autour de la cote 42.30 NGF ; 

- d’un passage piéton reliant les bâtiments Usine U3 et U4 dont le niveau fini sera prévu à la 
cote de 43.00 NGF, soit à une profondeur comprise entre 1.80 et 2.50 m par rapport au terrain 
actuel. 

 
Ainsi, dans la mesure où aucuns résultats d’étude géotechnique ne sont présentés dans le 

dossier d’enquête publique, les impacts des remblais, des ouvrages en sous-sol et des fondations des 
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différents bâtiments sur l’écoulement des eaux souterraines et sur les zones humides (sur le site et en 
périphérie) n’ont pas été évalués. 
 
 
Création de 2 forages pour l’arrosage des espaces verts 
- Rubrique 1.1.1.0. : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou 
d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans 
les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau. Déclaration 
 
- Rubrique 1.1.2.0. : Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par 
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé. 
Le projet n’est pas concerné par cette rubrique 1.1.2.0. dans la mesure où le volume annuel prélevé 
est en-deçà du seuil de déclaration. 
 
 

A noter que les coupes prévisionnelles et techniques, ainsi que la localisation précise de ces 2 
forages ne sont pas fournies.  
 

Si effectivement, et dans la mesure où la nappe du Miocène est non déficitaire et où sa 
recharge est rapide et, d’une année sur l’autre, sa réserve est généralement reconstituée, le projet 
n’aura pas d’impact sensible sur la ressource en eau du fait du volume annuel prélevé (3.000 m3/an).  
 

Cependant, il est regrettable que la nappe du Miocène, une des nappes du SAGE Nappes 
profondes utilisée pour l’AEP en particulier sur le territoire de la CUB soit utilisée pour l’arrosage d’ 
espaces verts et ce en contradiction avec la hiérarchie des usages arrêtée par le SDAGE qui veut que 
le principal usage des eaux souterraines soit pour l’AEP 
 

Et ce, d’autant plus, que des solutions alternatives, faciles à mettre en œuvre, existent : 
- prélèvements dans la nappe phréatique (nappe des alluvions anciennes du Plio- Quaternaire), 

comme ceux effectués à partir de puits et forages existants à proximité du site ;  
- stockage et réutilisation d’eaux pluviales, avec un forage au Plio-Quaternaire en secours. 

 
Il est indiqué (Cf. p. 168) que la mise en œuvre de dispositif(s) de récupération des eaux de 

toitures n’est pas adaptée au contexte étudié, dans la mesure où les forts besoins en eaux (période 
estivale) ne seront pas compatibles avec la pluviométrie lors de ces périodes. 
 

Le dossier ne justifie pas ce qui semble être une simple affirmation et cette solution semble 
avoir été écartée sans avoir été étudiée (aucune indication concernant les besoins en eau pour 
l’arrosage des espaces verts, les durées et périodes d’arrosage, les surfaces d’espaces verts, les 
volumes d’eau précipitée en fonction des précipitations mensuelles moyennes, …). 
 

A titre de comparaison, l’arrosage de la pelouse du Nouveau Stade de Bordeaux, dont les 
besoins en eau d’arrosage sont très supérieurs à ceux des quelques espaces verts du projet Thales, 
avait été envisagé via un prélèvement d’eau superficielle dans la Jallère (le réseau AEP assurant la 
fonction de secours). 

Ce choix a été abandonné, au profit d’un arrosage via la récupération et le stockage des eaux 
pluviales de la toiture du stade, avec toujours en secours, le réseau AEP. 
 

Il est indiqué (Cf. p. 172) que l’arrosage des espaces verts se fera par des méthodes peu 
consommatrices en eau mais la plantation d’espèces peu consommatrices d’eau n’est pas envisagée. 
 

A noter enfin, que dans le § 3.2.4 Utilités (Cf. page 31), il est indiqué que chauffage et le 
rafraîchissement seront faits par des pompes à chaleur air/eau, sans que jamais dans le dossier ne 
soit précisés ni l’origine de l’eau, ni les volumes consommés (Cf. p. 173). 
 
 
C.2/ Analyse des impacts du projet sur les eaux superficielles 
Gestion des eaux pluviales 
- Rubrique 3.2.3.0. : Plans d’eau, permanents ou non 
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Soumise à déclaration, la superficie totale des bassins et noues étant supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha surface (environ 2,03 ha).  
 
- Rubrique 2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans 
le sous-sol. 
Soumise à déclaration, la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie 
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha. 
 

Les rejets d’eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées peuvent avoir un impact en 
aval des cours d’eau, aussi bien en termes de débits que de qualité des eaux.  
 

L’ensemble des eaux pluviales issues du site, que sont les eaux de toitures et de voirie, sera 
collecté par des réseaux et transiteront par des noues et bassins pour être rejetées dans le collecteur 
d’eaux pluviales de la CUB dont l’exutoire naturel est le ruisseau du Magudas.  
 

Ces noues et bassins pourront stocker les eaux en cas de fortes pluies, limitant ainsi les 
risques d’inondation en aval.  

Il a été retenu d’étancher certaines des solutions compensatoires (bassin, noues), les eaux 
pluviales envoyées vers ces zones passant un débourbeur/décanteur uniquement en sortie de ces 
stockages avant rejet vers le collecteur CUB. 

Les eaux pluviales dirigées vers les zones non étanchées passeront au préalable par des 
débourbeurs/déshuileurs afin de ne pas polluer le sol et le sous-sol au droit de la zone de stockage. 
 
 

Les dispositifs de collecte et de stockage ont été dimensionnés sans tenir compte d’un 
éventuel effet de drainage de la nappe superficielle haute en hiver. 

L’Etude d’impact n’apporte pas les éléments qui permettraient de contredire l’hypothèse d’un 
effet de drainage de la nappe superficielle par les ouvrages de gestion des eaux pluviales. 
 

Il conviendrait de vérifier, par des relevés piézométriques hivernaux au droit du site (Cf. § C, 
page 4 de ce document), que les noues de faibles profondeurs ne seront pas en partie en eau en 
hiver.  

Auquel cas, les hypothèses de calcul sur la gestion des eaux pluviales ne seraient pas 
adaptées et les ouvrages ne permettraient pas de répondre aux nécessités de tamponnement. 
 
 
Impact qualitatif du rejet des eaux pluviales dans le milieu 

En page 185 est expliqué comment les flux de pollution issus des eaux pluviales ayant 
ruisselées sur le site ont été estimés. 
 

Ainsi, à partir de données issues du Guide des mesures compensatoires de la CUB, le calcul 
de qualité du cours après rejet issu du projet est basé sur les hypothèses suivantes : 
 

- la qualité du cours d’eau a été évaluée dans le cas moyen (débit = module) et dans le cas 
pénalisant (débit = QMNA5) ; 

- la qualité initiale du cours d’eau a été considérée égale à son objectif de qualité (bonne 
qualité globale), ce qui est pénalisant puisque le cours d’a pas encore atteint son objectif de 
qualité fixé par le SDAGE. 

 
Plusieurs observations s’imposent qui permettent de relativiser les résultats présentés en 

Annexe 3 de l’Etude d’impact : 
 

- les masses de rejets théoriques (en kg/an), pour les différents paramètres de pollution sont 
très différentes entre la page 5 de l’Annexe C du rapport LYO-RAP-13-04655D du 21 
novembre 2013 et la page 182 de l’Etude d’impact. Quelles données sont à prendre en 
compte ? 

 
- dans la mesure où, selon l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, aucune donnée n’est disponible 

concernant les débits du Magudas (Cf. p. 49), d’où proviennent les valeurs du module (36 l/s) 
et du QMNA5 (1 l/s)  qui ont été utilisées pour les calculs (Cf. Annexe 3 de l’Etude d’impact) ? 
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- aucune donnée concernant l’état chimique actuel (Cf. p. 50) du ruisseau du Magudas n’existe, 
et contrairement à ce qui est indiqué, le fait d’avoir considéré la qualité initiale du cours d’eau 
égale à son objectif de qualité à savoir « bonne qualité globale » n’est pas pénalisant, bien au 
contraire. 
A noter également, que le Plomb n’a fait l’objet d’aucun calcul. 

 
Rejet accidentel et confinement des eaux d’extinction d’incendie 

En cas de rejet accidentel sur la voirie ou les parkings ou de sinistre, il est prévu un dispositif 
d’arrêt de la pollution permettant une rétention d’eau et un confinement des volumes totaux des eaux 
(volume eau de sprinklage + volume provenant des hydrants) à proximité du lieu d’incendie ou 
d’incident.  

Cependant, à l’heure actuelle, le volume de rétention à mettre en œuvre n’a pas été défini et 
validé par les Services Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde (SDIS 33). 
 

En cas de pollution accidentelle, un dispositif d’arrêt de la pollution en amont des exutoires est 
prévu. Un système de vanne d’arrêt (type vanne à guillotine) permettra à la pollution ne pas s’écouler 
vers le milieu naturel et la pollution sera ainsi confinée dans l’enceinte du site, dans : 

- les canalisations et collecteurs, 
- les regards de visites, 
- les zones de dépression (point bas de voirie), 
- des zones de rétention étanches. 

 
La question de l’éventuel effet de drainage de la nappe en hiver se pose ici, encore. 

 
 
Suivi de la qualité des rejets d’eaux pluviales 

L’Etude d’impact (Cf. p. 260) précise les paramètres qui seront analysés, tandis que le rapport 
LYO-RAP-13-04655D du 21 novembre 2013 (Cf. p. 4) précise que les analyses de qualité des eaux 
rejetées seront effectuées 2 fois par an pendant 2 ans. 
 

Il est regrettable que le Plomb, ne soient pas analysé dans un premier temps, dans la mesure 
où à la fin de cette période de 2 ans, un bilan sera effectué afin de statuer sur l’arrêt du suivi ou sur la 
modification de la périodicité et/ou des paramètres suivis en fonction des premiers résultats d’analyse. 
 
 
 
C.3/ Compatibilité du projet avec le SAGE Estuaire Gironde 

L’analyse de la compatibilité du projet avec les grandes orientations du SAGE Estuaire 
Gironde figure au paragraphe 5.2.3.5. de l’Etude d’impact (Cf. 185). 
 

La SEPANSO-Gironde, membre de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Estuaire 
de la Gironde et Milieux Associés tient à rappeler l’avis de non-conformité du projet de réimplantation 
des sites Thales à Mérignac au Règlement du SAGE qui a été rendu par le bureau de la CLE, le 20 
janvier 2014 (Cf. ci-dessous). 

A noter que cet avis contredit ce qui est affirmé dans le dossier page 185, à savoir que « le 
projet est compatible avec les grands objectifs du SAGE ». 
 
 
Vu le SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux Associés ; 

- Considérant la destruction de 13.2 ha de zones humides par le projet; 
- Considérant la nécessité pour le pétitionnaire de mobiliser au minimum 19.8 ha (soit 150 % 

de la surface perdue) de zones de compensation pour l'atteinte portée aux zones humides ; 
- Considérant que les zones de compensation proposées par le pétitionnaire, 1B (en partie) et 

1C, d'une part sont inconstructibles et déjà fortement protégées dans les documents 
d'urbanisme en vigueur et par leur proximité directe à la Réserve Naturelle Nationale des 
Marais de Bruges, d'autre part sont estimées en bon état hydrologique, biologique et 
écologique par le pétitionnaire lui-même ; 

- Considérant que la surface de compensation effective est donc nulle ; 
- Considérant le risque de drainage de la nappe superficielle par le système de gestion des 

eaux pluviales ; 
 
Il est décidé … : 
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Article 1 : de donner un avis de non-conformité du projet de réimplantation des sites Thales à 
Mérignac au Règlement (règle R2) du SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux Associés ; 
 
Article 2 : de permettre au pétitionnaire de lever cette non-conformité à la règle R2 : 
 

- s'il procède à une analyse technique et économique approfondie et qu'il prouve qu'une 
solution alternative plus favorable au maintien des zones humides était impossible ; 

- s'il vérifie les surfaces exactes de zones humides réellement impactées par le projet en 
analysant le risque de drainage de la nappe superficielle ; 

- s'il trouve 19,8 ha (au minimum) de zones de compensation (sur le bassin versant impacté 
ou à défaut sur le territoire du SAGE) pour l'atteinte portée aux zones humides. Les parcelles 
doivent être choisies en concertation avec les élus locaux et acteurs de terrain. 
L'emplacement et la nature des nouvelles zones de compensation peuvent être discutés 
directement avec la structure porteuse du SAGE et proposés à la CLE ; 

 
Article 3 : de recommander au pétitionnaire que les choix techniques/dimensionnements des 
ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux pluviales soient vérifiés en prenant en compte le 
risque de drainage de la nappe superficielle. 
 
 
Information complémentaire relative à la disposition Zh7 

Les zones humides impactées sont situées en tête de bassin du ruisseau du Magudas qui 
alimente la Jalle de Blanquefort du confluent du Bibey au confluent de la Garonne. 
 

En ce sens, elles pourraient être considérées comme des zones humides particulières du 
SAGE citées à la disposition Zh7 (cependant l’inventaire et les critères de définition des zones 
humides de têtes de bassins n’existent pas encore). 
 
 
D/ Analyse des effets du projet sur le climat 

La SEPANSO Gironde s’étonne que le bilan Carbone du défrichement et de l’artificialisation 
des sols n’ait pas fait l’objet d’un chapitre clairement documenté. 

 
Le défrichement libère du CO2 stocké dans les bois et les sols naturels. L'opération de 

défrichement va donc conduire au déstockage de carbone (environ 934 tonnes de CO2/ha) contenu 
dans les arbres et dans les sols forestiers. 

On considère en effet que la répartition du carbone dans la forêt s'établit ainsi : 

o sous-bois : 6,4 tonnes de CO2/ha 
o arbres : 188 tonnes CO2/ha 
o sols forestiers : 740 tonnes CO2/ha 

 
En outre, les engins de terrassement, la production des ciments, aciers et autres matériaux de 
construction, le transport de ces matériaux, etc. dégagent du CO2 dont il aurait convenu de mesurer 
les quantités afin d’en informer le public. 

 
Alors que la consommation électrique (Cf. p. 191) est prise en compte dans le bilan des 

émissions indirectes de gaz à effet de serre (GES), la SEPANSO Gironde constate que la pose de 
capteurs photovoltaïques sur les toits des bâtiments et/ou des parkings n’a pas été envisagée, 
d’autant plus que l’installation de 20 bornes électriques pour la recharge de voitures électriques est 
prévue sur les parkings, avec la possibilité d’installer 100 bornes dans le futur (Cf. p. 224).  
 
 
E/ Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

En page 17, il est indiqué que les ICPE présentes sur le futur site ne seront soumises qu’à 
déclaration et feront l’objet d’un dossier à part entière. 
 

Il est cependant anormal que ces ICPE ne soient pas inventoriées dans l’Etude d’impact dont 
le contenu doit être conforme à l’article R.122-5 du Code de l’environnement et comprendre une 
analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase 
des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, ainsi que 
l'addition et l'interaction de ces effets entre eux. 
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F/ Mesures de compensation pour la destruction de zones humides 
 

Les mesures compensatoires ne peuvent être valides que si celles-ci visent l’une des trois 
types de gestions suivantes : 
 

- la restauration et la réhabilitation : il s’agit pour des milieux anciennement humides de pouvoir 
être restaurés ou réhabilités. Ces travaux ont donc pour objectif de restaurer des habitats qui 
préexistaient mais qui ont été détruits, qui ont évolué ou qui ont été dégradés. La zone 
humide restaurée devra assurer toutes les fonctionnalités de la zone détruite, au moins à un 
niveau optimal ; 
 

- la préservation et la mise en valeur : peuvent entrer dans le champ des mesures 
compensatoires des actions visant à assurer la préservation de milieux qui, sans cette 
intervention, pourraient se trouver menacés (pression foncière, évolution du contexte, etc.). 
Cela peut impliquer la mise en place d’une protection foncière, contractuelle ou règlementaire 
sur les terrains concernées ; 
Cependant, la préservation ne peut être considérée comme une compensation à elle seule 
étant donné l'absence de gain de surface et de fonctionnalité. 
 

- la création : il s’agit de créer une zone humide ayant les mêmes équivalences que les 
surfaces perdues sur le plan fonctionnel et sur le plan de la biodiversité, sur un site où elle 
n’existait pas à l’origine. 

-  
C’est pourquoi l’avis formulé par la CLE du SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux Associés nous 
semble tout à fait pertinent. 
 
 
Conclusion 
 

Considérant que : 
 

- le dossier d’enquête publique ne permet pas de répondre à toutes les questions qui se 
posent en termes d’impact, principalement sur les milieux eaux souterraines et 
superficielles et zones humides proches, 

- les réponses qui sont apportées pour faire face aux principaux enjeux liés à 
l’aménagement du projet Thales au regard des contraintes du site ne sont pas 
satisfaisantes : consommation excessive de territoires, atteintes mal compensées à la 
biodiversité et aux zones humides… 

- et plus généralement les insuffisances du dossier en termes de recherche d’excellence 
environnementale. 

 
Tout en prenant en considération l’incidence positive d’un tel projet sur l’économie locale, 

l’emploi et le rayonnement de l’agglomération Bordelaise au-delà de nos frontières, la SEPANSO 
Gironde vous prie, Monsieur le Commissaire enquêteur d’émettre les plus extrêmes réserves sur les 
points ci-dessus soulevés.  

 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Commissaire enquêteur, en l’expression de notre 

considération distinguée. 
 

 
Pour la SEPANSO Gironde, 

 
 
 

PO, Philippe BARBEDIENNE  
 
 
 


