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UCTION 
 

INTRODUCTION 
 
 
 
1 / Contexte 
 
La progression des espaces artificialisés s’opère p rincipalement aux dépens des terres 
agricoles. 90 % des sols artificialisés entre 2000 et 2006 proviennent de zones agricoles. 
Parmi les nombreuses conséquences environnementales  qui en résultent, 
l’imperméabilisation des sols compromet, souvent dé finitivement, leur utilisation à des 
fins de production alimentaire ou non alimentaire. Dans environ la moitié des régions 
françaises, les sols qui ont les meilleures potenti alités agronomiques sont les plus 
touchés. À l’échelon national, ils représentent plu s d’un tiers (34,8 %) des surfaces 
agricoles artificialisées entre 2000 et 2006. (sour ce : observation et statistique du 
commissariat général au développement durable, n°75 , février 2011). 
 
En France, chaque année, 40 000 ha de terres agrico les et naturelles sont artificialisés pour du 
logement, des zones d’activités et des infrastructu res. Par ailleurs, 20 000 ha quittent 
également la sphère productive agricole et forestiè re pour l'aménagement d'espaces verts, de 
zones de loisirs ou de jardins sans compter les 14 000 hectares supplémentaires qui sont 
délaissés par l’agriculture et boisés ou laissés en  friche. (Source : Fiche technique : 
« Expérimentation nationale pour les PAEN », FNSAFE R et Association Terres en villes, 2009). 
L’imperméabilisation des sols affecte leur usage et  leurs fonctions, comme la production 
agricole, l’épuration des polluants, la régulation des eaux, etc. Elle est le plus souvent 
irréversible et est particulièrement dommageable po ur les sols à grande valeur 
agronomique. L’étalement urbain, caractérisé par un e consommation d’espaces 
beaucoup plus rapide que la croissance démographiqu e, affecte l’agriculture 
périurbaine : ainsi entre 1982 et 2004, les surface s urbanisées ont progressé de 40% 
tandis que la population n’a augmenté que de 10% (s ource Bimagri, n°1541, déc. 2009). 
 
En Gironde, d’après les données SAFER, les surfaces  vendues destinées aux 
constructions ont quadruplé en 10 ans, ce sont ains i 5 500 ha qui ont été artificialisés 
suite à une vente entre 1999 et 2008. D’après les d onnées cadastrales, environ 1 000 ha 
sont urbanisés chaque année. D’ici 2030, 267 000 ha bitants sont attendus en Gironde, or 
en maintenant le rythme d’urbanisation observé en 2 007, 25 000 ha seront urbanisés d’ici 
2030 soit 1/5 de la surface agricole utile du dépar tement. 
 
Dans ce contexte de pression sur les espaces agrico les et naturels, la loi du 23 février 2005 
relative au développement des territoires ruraux pe rmet à travers une nouvelle compétence 
confiée aux départements de protéger plus efficacem ent les espaces agricoles et naturels 
périurbains et ainsi de contribuer à y sécuriser le s activités qui s’y exercent. Cette nouvelle 
compétence se traduit pour les départements par la possibilité de mener une politique en 
faveur de la protection et de la mise en valeur de ces espaces et pour ce faire, celle d'y définir 
des périmètres de protection et de mise en valeur a ccompagnés d’un programme d’action. 
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2 / La compétence PPEANP 
 
Cette compétence s’organise autour :  
 

- d’un périmètre d’intervention 
 

Il s’agit de définir, des périmètres d'intervention sur ces espaces sous tension (PPEANP : périmètre de protection 
des espaces agricoles et naturels périurbains), après accord de la collectivité compétente en matière d’urbanisme, 
avis de la chambre d’agriculture et de l’EPCI compétent en matière de Schéma de Cohérence Territoriale et mise à 
enquête publique. Un programme de protection et valorisation pour ces périmètres devra être adopté en 
concertation avec les partenaires. 
 
Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent 
inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un 
secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone 
d'aménagement différé. Une fois institué, ce périmètre ne peut être réduit que par décret. Cette modalité donne une 
grande stabilité au périmètre. 
L’inclusion d’une parcelle au sein du périmètre PEANP sous tend sa qualification, dans les documents 
d’urbanisme, en zonage naturel ou agricole (mise en conformité obligatoire). Pour les espaces agricoles, il s’agira 
d’afficher clairement l’entité de production agricole comme espace de projet où l’activité agricole et l’urbanisation 
cohabitent, ce qui permettra de développer de nouvelles formes de production et de valorisation agricole. 

 
- d’une action foncière avec droit de préemption 

La loi prévoit que le Département peut procéder à des acquisitions au sein du périmètre et crée un droit de 
préemption spécifique. Celui-ci peut être exercé par la SAFER à la demande et au nom du Département. Les 
acquisitions foncières peuvent être faites par délégation, par les communes, EPCI ou EPF. Les biens ainsi acquis 
entrent dans le patrimoine privé du Département et peuvent être cédés, loués ou concédés avec un cahier des 
charges fixant les modalités d’usage. Toutefois il n’existe pas de droit de délaissement affilié à ce droit de 
préemption, le Département ne sera donc ainsi pas dans l’obligation d’acquérir les parcelles en cas de vente. 
 

- d’un programme d’action 
 

Le programme, définit accord avec les communes et EPCI compétents, prévoit les aménagements et les 
orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la 
valorisation des espaces naturels et des paysages. Lors de cette phase, une concertation large avec les acteurs 
agricole s’avère indispensable pour mettre en place le cadre des actions. 
Ainsi, outre la possible maîtrise foncière, l’instauration de ces PPEANP permettront de : 
- Définir une stratégie de maintien de l'activité agricole et d'évolution vers une agriculture plus durable avec les 
partenaires (collectivités, Chambre d'agriculture, SAFER, …)  
- Engager la concertation entre agriculteurs et collectivités, 
- Favoriser l'émergence de nouvelles filières de commercialisation des produits (circuits courts..). 
 
 
 
3 / Initiative et objectifs de la création du PPEAN P des Jalles 
 
A la demande de la commune d’Eysines et de la CUB1, le Conseil Général de la Gironde, a décidé de mettre en 
place sur la  vallée maraîchère des jalles et sur le périmètre de protection de captage des eaux potables, un 
Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (art. L143 et R 143 du Code de 
l’Urbanisme) sur les communes d’Eysines, Blanquefort, Bruges, le Haillan, le Taillan Médoc et Saint Médard en 
Jalles (voir plan n°1 annexé).  
 

Ce périmètre affichera de manière pérenne la vocation agricole de la vallée maraîchère, contraindra les 
spéculations et créera un droit de préemption spécifique pour le Département. Sur la partie Ouest, il permettra de 
coordonner la gestion des périmètres de protection des eaux de captage et simplifiera les acquisitions publiques de 
ce secteur. 
 

                                                 
1 CUB : Communauté Urbaine de Bordeaux 
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Cette démarche permet de définir un périmètre d'intervention sur cet espace sous tension foncière et d’élaborer un 
programme de protection et valorisation. Ce périmètre se situe uniquement sur les zonages agricoles ou naturels 
du PLU2 communautaire et est compatible avec le SCOT3 mis en œuvre par le SYSDAU4. 
 
Ainsi, conformément à l’article L 143-1 du code de l’urbanisme le Département a demandé en 2010 l’accord de la 
CUB, compétente sur ce territoire en matière de Plan Local d’Urbanisme, l’avis de la Chambre d’agriculture, des 
communes concernées et du SYSDAU pour créer ce PPEANP5., Ce périmètre de 785 ha, ainsi que la présente 
notice, ont reçu l’accord de Communauté Urbaine de l’agglomération de Bordeaux (CUB), Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce projet a reçu 
l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture de la Gironde et des six communes concernées. 
Le périmètre et les objectifs stratégiques sont mis à enquête publique, au vu du plan de délimitation à la parcelle et 
de la présente notice justificative qui précise notamment les axes de préservation et de valorisation que l’ensemble 
des acteurs entend mener. 
 
Ce périmètre s’affiche en complément de la procédure d’aménagement foncier engagée par le Conseil Général de 
la Gironde sur la vallée maraîchère. En effet le Département affirme, aux cotés des communes et de la CUB, sa 
volonté de redynamiser la zone maraîchère des Jalles et à permettre une gestion environnementale du site de 
captage des sources de Thil-Gamarde. Il entend engager pour se faire l’ensemble des outils fonciers dont il a la 
responsabilité. 
 
La présente notice dresse l’analyse de l’état initial des espaces concernés, expose les motifs du choix du 
périmètre, les bénéfices attendus de sa mise en place et émet des propositions d’actions pour préserver et 
valoriser cet espace. 
 
 
4 / Rappels réglementaires 
 

Ce dispositif trouve son fondement juridique dans l a loi relative au développement des territoires rur aux (loi DTR 
2005 157 du 23 février 2005) et le décret d’applica tion n °2006 821 du 7 juillet 2006 (Dispositions codifiées aux 
articles L 143 1 à L 143 6 et R 143 1 à R 143 9 du code de l’urbanisme). 

Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricol es et naturels périurbains (PAEN) 
sont instaurés par le Département avec l’accord de la ou des communes concernées ou des établissements  
publics compétents en matière de plan local d’urban isme et après avis de la Chambre d’Agriculture et d e 
l’établissement public chargé du SCOT s’il existe. 

La délimitation du périmètre doit être compatible a vec le SCOT et ne peut inclure de parcelles situées  en zone 
urbaine ou à urbaniser délimitée par le POS/PLU ou dans un périmètre de zone d’aménagement différée (Z AD). 
Toute réduction de ce périmètre ne peut intervenir que par décret. 

Un programme d’action est élaboré par le Départemen t avec l’accord des communes ou des établissements 
publics compétents en matière de plan local d’urban isme et avis de la Chambre d’Agriculture, de l’Offi ce National 
des forêts (si concerné), de l’établissement public  gestionnaire du Parc Naturel Régional (si concerné ). 

Il précise les aménagements et les orientations de gestion permettant de favoriser l’exploitation agri cole, la 
gestion forestière ainsi que la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages. 

A L’intérieur de ce périmètre, le Département, ou a vec son accord une autre collectivité territoriale ou un 
Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent réaliser des acquisitions foncières à 
l’amiable, par expropriation ou préemption, en vue de la protection et de la mise en valeur des espace s agricoles 
et naturels périurbains. 

En zone de préemption des Espace Naturel sensible ( ENS) délimitée en application de l’article L 142 3 du Code 
de l’urbanisme, la préemption se fait par exercice du droit de préemption ENS ; ou hors zone de préemp tion ENS 
par mobilisation du droit de préemption SAFER prévu  par le 9 de l’article L 143 2 du code rural à la d emande et 
au nom du Département, dans le cadre d’une conventi on Département SAFER. 

La préemption s’applique notamment sur tout terrain  à vocation agricole faisant l’objet d’une aliénati on à titre 
onéreux. 

 

                                                 
2 PLU : Plan Local d’Urbanisme 
3 SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 
4 SYSDAU : Syndicat Mixte du SCOT de l’Aire métropolitaine bordelaise 
5 PPEANP : périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains 
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Procédure  : Décret n ° 2006 821 du 7 juillet 2006 relatif à la protection  et à la mise en valeur 
des espaces agricoles et naturels périurbains et mo difiant le code de l’urbanisme et le code 
rural 

 
Délimitation du périmètre d’intervention

« Art. R. 143 1. Le projet de  création d'un 
périmètre de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains 
comprend un plan de délimitation et une notice qui 
analyse l'état initial de ces espaces et expose 
les motifs du choix du périmètre, notamment 
les bénéfices attendus de son inst i tut ion sur 
l 'agricul ture,  la forêt et l'environnement. 
Le président du conseil général soumet le projet, p o u r  
a c c o r d ,  au x  c o m m u n e s  o u  a u x  
établissements publics compétents en matière de 
plan local d'urbanisme concernés. Le projet est 
également adressé, pour avis, à la chambre 
départementale d'agriculture ainsi qu'à 
l'établissement public chargé du schéma de 
cohérence territoriale s'il existe ; les avis, s'il s ne sont 
pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de 
la saisine, sont réputés favorables. 

« Art. R. 143 2. Le projet de création du 
périmètre, assorti d'un plan de situation et de 
l'ensemble des accords et avis recueillis, est soumis 
à enquête publique, par le président du conseil 
général qui exerce les compétences at tribuées au 
préfet par ces dispositions. 

« Art. R. 143 3. La création du périmètre est 
décidée par une délibération du conseil général. 
Cette délibération, accompagnée des plans de 
situation et de délimitation, est publiée au recuei l  
des actes adminis trat i fs du département, 
affichée pendant un mois à l'hôtel du 
dépar tement ,  dans les mai r ies  des 
communes incluses dans le périmètre et, le cas 
échéant, au siège de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en 
matière de plan local d'urbanisme et fait l'objet d'une 
mention dans un journal diffusé dans le département 
; ces publications et affichages indiquent les lieux 
où le dossier peut être consulté. Cette délibération, 
accompagnée des plans de situation et de 
délimitation, est simultanément transmise au 
directeur des services fiscaux, au Conseil 
supérieur du notariat, à la chambre 
départementale des notaires, aux barreaux 
constitués près les tribunaux de grande instance 
dans le ressort desquels est institué le périmètre de 
protection ainsi qu'au greffe de ces tribunaux. 

« Art. R. 143 4. Toute décision portant 
extension du périmètre est prise après une 
enquête publique effectuée dans les seules 
communes intéressées par l'extension. 

Elaborati on du programme d’action  

« Art. R. 143 5. Le projet de programme 
d'action pour la protection et la mise en valeur 
des espaces agricoles et naturels périurbains 
dans un périmètre dont la création est projetée 
ou dont la délimitation a été approuvée est 
soumis pour accord par le président du conseil 
général aux communes incluses dans le 
périmètre ou aux établissements publics de 
coopération intercommunale compétents en 
matière de plan local d'urbanisme. Le projet de 
programme d’action est également adressé à la 
chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à 
l'Office national des forêts si le périmètre 
comprend des parcelles soumises au régime 
forestier et à l'établissement public gestionnaire 
du parc naturel régional si le périmètre inclut une  
partie du territoire de ce parc. Leurs avis, s'ils ne 
sont pas exprimés dans le délai de deux mois à 
compter de la saisine, sont réputés favorables. 

« Art. R. 143 6. Le programme d'action est 
adopté par une délibération du conseil général. 
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I / ETAT INITIAL DU PERIMETRE PROPOSE 
 

 
 
Ce périmètre de 785 ha comprend deux ensembles : la vallée maraîchère à l’Est et le site des sources à 
l’Ouest. Il s’insère dans un vaste ensemble non ou peu bâti, bénéficiant de statuts de protections diverses 
(protection des eaux de captage, zone Natura 2000, périmètre de protection contre le risque inondation…) au 
sein duquel s’écoulent les jalles, formant ainsi une vaste coulée verte au nord de l’agglomération bordelaise. 
 
Cet état initial a été réalisé dans le cadre de 3 études distinctes et synthétisées dans la présente notice. 
 
L’état initial de la vallée maraîchère  a été réalisé dans le cadre de l’étude d’aménagement foncier conduite 
par le Département sur le secteur et validé en Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier le 28 
avril 2009.  
 
De plus une étude sur la viabilité économique agricole  du secteur a été réalisée par l’ APIETA6 en 2009 
qui a été présentée aux élus des collectivités le 11 mai 2010.  
 
Le site de captage des sources de Thil-Gamarde  a fait l’objet d’un état initial concomitant à la mise en 
place d’un plan de gestion en novembre 2008 conduit par l’association Cistude Nature pour le compte de la 
Lyonnaise des eaux. 
 
 

                                                 
6  APIETA : Bureau d’étude de la Chambre d’agriculture de la Gironde 



 

  7 

1. Données Générales (voir plan n° 2 annexé) 
 
Le périmètre présenté à l’enquête publique couvre une superficie globale de 785 hectares  répartis sur 6 
communes  et la répartition par commune est présentée dans le tableau ci-dessous 
 
 
 

 superficie 
communale 

(ha) 

superficie dans 
le périmètre 

PPEANP 

Répartition % par rapport à 
la superficie 
communale 

BLANQUEFORT 3372 100 12,7 % 3.0 % 
BRUGES 1422 109 13,9 % 7.7 % 
EYSINES 1201 166 21,2 % 13.8 % 
LE HAILLAN 926 51 6,5 % 5.5 % 
LE TAILLAN MEDOC 1516 238 30,3 % 15.7 % 
ST MEDARD EN JALLES 8528 121 15,4 % 1.4 % 
 TOTAL 785 100 %  

 
 
 
Ce sont les communes du Taillan Médoc et d’Eysines qui sont les plus concernées par ce périmètre 
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2. Données sur l’occupation des sols  (voir plan n° 4 annexé) 
 
Globalement le périmètre associe trois types d’utilisation des sols : 

- agricole (prairies, terres maraichères et friches à valoriser)  pour 420 ha 
- forestier pour 260 ha 
- divers pour 105 ha 

 
Il répond donc à l’orientation générale de la démarche dont l’objectif est la protection et la valorisation 
d’espaces naturels et agricoles au regard de la loi DTR (Développement des Territoires Ruraux) et de la loi 
Grenelle de l’Environnement 

 
 

� La zone agricole  
 

La zone agricole comprend les terres y compris les jachères, les terres à vocation maraîchère, les 
prairies, les friches, les plantations de kiwi. Elle est principalement dominante dans la partie Est du 
PPEANP. A noter cependant, dans la partie Ouest du PPEANP, la présence d’une plantation en vigne et 
d’un ilot maraichage sur la commune du Taillan Médoc ainsi que quelques prairies mésophiles ou méso-
xérophiles, entretenues par fauche, gyrobroyage ou pâturage (en dehors du périmètre de protection 
immédiate) 

 
Pour la zone dite « zone maraîchère » deux occupations  des sols prédominent  ; les prairies dont une 
partie est utilisée pour l’élevage bovin et équin et la terre à vocation maraîchère, mais les terres 
réellement exploitées sont en minorité. 
En effet, entre 1994 et 2008, la surface des terrains réservée à l’activité maraîchage a diminué de près de 
75ha, soit une régression de l’ordre de 15%. 
Cependant, la zone maraîchère est encore très dynamique sur la commune d’Eysines et des projets 
d’installation de jeunes maraîchers sont en phase de concrétisation. 
D’après l’étude sur la viabilité économique de la zone maraîchère réalisée par la chambre d’agriculture, le 
potentiel maraîcher de la zone agricole du périmètre approche les 300ha dont 150ha sont à remettre en 
valeur. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Commune de 
Blanquefort : prairie 

pâturée lieu dit « Barrail 
du Milieu » 
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Commune d’Eysines  
Cultures maraîchères de plein champ lieu dit « Langlet » 

 
Ilot viticole : commune du Taillan-Médoc, au lieu dit « Laborie Nord » 

 
Sur les 36 exploitants recensés  (voir plan n°5 annexé)  
 

- 15 produisent uniquement des cultures légumières de plein champ (CLPC)  
- 10 associent des CLPC et des productions sous serres ou sous tunnels . 
-   2 pratiquent exclusivement des cultures sous serres ou tunnels  

-   2 associent une pratique maraîchère et autre production associée; horticulture pour l’une, kiwi 
pour l’autre avec label bio 

-   7 ont une orientation technico-économique différente : 
bovins viande avec label bio  viticulture 
horticulture prairie entretenue par des moutons 
jachère  prairie fauchée pour l’élevage de chevaux  
centre équestre   
 

A noter que deux autres exploitations  avaient été identifiées lors de l’étude sur la zone maraichère, 
mais depuis, suite à des difficultés financières, elles sont devenues « vacantes » faute de repreneur. 
 
Par ailleurs, deux projets d’installation ont été recensés dans le périmètre, un sur des terres en stockage 
SAFER sur le Taillan Médoc, stockage financé par le Conseil Général, un deuxième sur des parcelles 
situées sur Eysines et Blanquefort 
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Commune d’EYSINES 

Cultures maraîchères de plein champ et les productions sous tunnels associées 
 
 

 
Commune de Bruges : plantation de kiwis lieu dit « Labatut » 

 
 
Parmi les exploitant(e)s ayant répondu au questionnaire, lors de l’enquête sur la vallée maraichère 
• 11 sont adhérents à la SICA Maraîchère 
•  7 pratiquent la vente directe dont plusieurs sous forme d’AMAP 
•  3 livrent à une centrale d’achat 
•  3 vendent sur les marchés et en centrale d’achat 
•  1 est adhérente à la SICA et fait de la vente directe de type AMAP 

 
Le succès des AMAP semble indiquer que la demande en agriculture de proximité et de qualité existe 
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� La zone forestière 
 

Sont concernées, les parcelles boisées, les landes et les plantations de peupliers. 
 

Elle présente deux typologies bien différentes : 
 
- un massif forestier important ceinturé par la voie de contournement (D 1215) et l’urbanisation des 

communes de Saint Médard en Jalles, Le Taillan Médoc et Le Haillan 
C’est l’occupation dominante du site de captage des Sources de Thil-Gamarde situé à l’Ouest du 
périmètre. Différents types de boisement sont présents en fonction du degré d’hydromorphie et des 
conditions édaphiques et topographiques : 

• la chênaie mésophile qui est la plus représentée, dominée par le Chêne rouvre 
 

 
 

• l’aulnaie humide présente dans les parties les plus basses. L’aulne glutineux y forme un 
peuplement quasi-monospécifique 

• la pinède, formation dominée par le Pin maritime 
• les taillis. Il s’agit de formations très diverses : Sureau, Chêne, Châtaignier…. 
 

- une structure foncière plus éclatée sur le reste du périmètre 
La majorité des boisements sont anciens et se situent en zone plus ou moins humides et l’essence 
dominante est l’aulnaie. Quelques plantations de peupliers ont été plantées plus récemment. 
Deux autres boisements, de superficie réduite, associant chênes et pins bordent la zone agricole et 
assurent une transition avec l’espace urbanisé : bois de Gahet, bois de Labatut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Bois du Gahet » 
 
 

 
A noter par ailleurs, que cette zone forestière fait l’objet, pour l’essentiel, d’une protection au titre des 
espaces boisés classés au PLU communautaire (voir plan n° 3 annexé).  
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� La zone « divers » 

 
Elle regroupe diverses utilisations et notamment : 
 
- les jardins familiaux identifiés sur les communes de Blanquefort, Bruges et Eysines 
 

 
Commune de Blanquefort 

Jardins familiaux - lieu dit « Canteret » 
 
- quelques jardins privatifs isolés à l’intérieur de la vallée maraîchère 
- la voirie de desserte 

 
 

 
Chemin privé longeant la jalle principale d’Eysines 
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- le réseau hydraulique : jalles, jallère, fossés et canaux secondaires 

 

 
La Jalle d’Eysines : vue depuis la Route de Pauillac 

 
- quelques habitations classées en zone naturelle dans le PLU communautaire (zones N2c, N2h) 
- quelques sièges d’exploitations maraîchères 
- des équipements publics et sportifs 

 

 
Commune de Saint Médard en Jalles  

Terrain de sport 
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Commune de Saint Médard en Jalles 
Piste cyclable « Bordeaux- Lacanau Océan » -  lieu dit « Le Preuillac » 
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3. Données sur les propriétés  
 
Sur le périmètre de 785 ha, 750 ha sont cadastrés. Les 35 ha supplémentaires proviennent, d’une part 
du domaine public (voirie) et d’autre part du domai ne privé (fossés, jalles) qui ne sont pas cadastrés  
 
348 comptes de propriétés  pour 771 parcelles  ont été recensés d’après la matrice cadastrale (2009). Soit 
en moyenne 2 ha 16 par compte et un peu plus de  deux parcelles par compte. 
 
3.1. Les propriétés publiques 
 
Les propriétés publiques sont minoritaires, en effet les institutions publiques sont propriétaires de 153ha 06a 
28ca, soit 19.50 %.de la superficie du futur PPEANP.  

 
� Les propriétés communales (voir plan n° 6 annexé) 

 
Parmi les 6 communes concernées, seule la commune de Bruges n’est pas propriétaire à l’intérieur du 
périmètre. 
 
Cependant la propriété des communes reste très limitée, sauf pour la commune de Saint Médard en Jalles 
qui est propriétaire d’environ 30% de la surface cadastrale de la commune comprise dans le périmètre. 
 

 superficie dans le 
périmètre PPEANP  

BLANQUEFORT 5 a 45 ca 
BRUGES x 
EYSINES 24 a 48 ca 
LE HAILLAN 1 ha 87 a 31 ca 
LE TAILLAN MEDOC 93 a 75 ca 
ST MEDARD EN JALLES 34 ha 45 a 04 ca 
  
 TOTAL 37 ha 56 a 03 ca  

 
� Les autres propriétés publiques (voir plan n° 6 annexé) 

 
D’autres collectivités sont également propriétaires, mais les superficies concernées sont aussi très limitées 
sauf pour la CUB qui possède des terrains dans les 6 communes du périmètre. 
 

  
 

superficie dans le 
périmètre PPEANP  
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Conseil Général 75a 66 ca x  x  x  
Etat : service des domaines 68a 25 ca  x     
CUB 98ha 79a 46 ca x x x x x x 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) 

10a 39 ca    x   

EDF 1a 06ca   x    
SAFER 10ha 06a 03ca  x   x  
Commission syndicale du marais de 
Bruges 

5ha 09a 40ca  x     

        
TOTAL 115ha 50a 25ca       
 
Ainsi, c’est sur les communes de Saint Médard en Jalles et du Taillan Médoc que la propriété des 
collectivités et institutions publiques est la plus importante. Elle concerne principalement le site de captage 
des sources. 
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3.2. La propriété privée 
 
Le périmètre est majoritairement privé puisque 76% de la superficie est privée. 
 
En corrélation avec la superficie communale concernée par le périmètre, ce sont les propriétaires 
résidants  dans les communes d’Eysines et du Taillan-Médoc qui sont les plus représentatifs en nombre 
comme en superficie. 
 

Lieu de résidences Nombre Ratio/Nb (%) Superficie Ratio/Surf. ‘%) 
BLANQUEFORT 23 7,4 55,6 7,4 
BRUGES 22 6,3 49,7 6,6 
EYSINES 120 34,5 220,5 29,4 
LE HAILLAN 13 3,7 37,6 5,0 
LE TAILLAN MEDOC 50 14,4 105,9 14,1 
ST MEDARD EN JALLES 34 9,8 43,8 5,8 
CUB 38 4,0 29,8 4,0 
Département de la Gironde 19 5,5 16,2 2,2 
Extérieur 17 4,9 37,4 5,0 
     

TOTAL 336 100 % 596,5 100% 
 

 
Sur les 336 comptes de propriété recensés : 

308 ont une structure foncière communale soit 91,7%.  
27 comptes ont du foncier réparti sur 2 communes 
1 seul compte a une propriété éclatée sur 3 communes 

 

 Nombre de comptes 
BLANQUEFORT 32 
BRUGES 35 
EYSINES 98 
LE HAILLAN 15 
LE TAILLAN MEDOC 97 
ST MEDARD EN JALLES 31 
EYSINES / BLANQUEFORT  2 
EYSINES / BRUGES 1 
EYSINES / LE TAILLAN MEDOC 14 
LE HAILLAN / BLANQUEFORT 1 
LE HAILLAN / LE TAILLAN MEDOC 1 

LE HAILLAN / ST MEDARD EN JALLES 5 
LE TAILLAN MEDOC / BLANQUEFORT 2 
LE TAILLAN MEDOC /BRUGES 1 
LE HAILLAN / LE TAILLAN MEDOC/ ST 

MEDARD EN JALLES 

1 

 

Exemple de lecture du tableau :  98 comptes ont leur propriété sur la commune d’Eysines 
 14 comptes ont une propriété répartie sur les communes d’Eysines et du 

Taillan-Médoc  
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4. Données sur l’environnement  
 
Deux aspects sont à prendre en compte.  
 
D’une part, les enjeux liés à la protection de la zone de captage des sources et d’autre part, les enjeux liés à 
l’hydraulique et au site Natura 2000 (FR7200805). 
 
 
Pour la zone de captage des sources , outre son intérêt écologique reconnu, ce site revêt une importance 
toute particulière puisqu’il est exploité pour l’alimentation en eau potable de la CUB. 
 
L’étude réalisée par l’association Cistude Nature a montré toute la valeur patrimoniale de ce site avec des 
enjeux pour la sauvegarde de la faune, de la flore et des paysages. 
 
Ce site présente déjà l’aspect d’un espace « naturel » enclavé au sein d’une zone urbaine et joue un rôle 
essentiel comme réservoir de biodiversité (voir plan n° 7 annexé). 
 
 
 
Pour le site Natura 2000 , associé au réseau hydrographique des jalles  de Saint Médard et d’Eysines, il 
s’agit d’un site linéaire dont la continuité amont-aval doit être assurée. (voir plan n° 8 annexé). 
 
Cette caractéristique originelle induit tout naturellement le premier enjeu de conservation, celui de la 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire au travers des corridors écologiques (lit 
mineur, ripisylve, forêt alluviale, berges, haies). 
 
Toutefois, il existe aussi des intérêts localisés en différents points du périmètre, sans enjeu de circulation 
amont-aval. Il s’agit ici de la conservation de surfaces herbacées, telles que les prairies et les clairières 
forestières. 
 
Enfin, l’intérêt du site est lié à l’existence du réseau hydrographique et de ses annexes hydrauliques d’où un 
enjeu pour la gestion, l’amélioration de la répartition de la ressource en eau et de la qualité de cette 
ressource (voir plan n° 9 annexé) . 
 
 

 
Ecosystème aquatique et rivulaire en bordure de la Jalle : Espace naturel à préserver 
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II / MOTIFS DU CHOIX DU PERIMETRE  
 
 
 
1 / Pertinence du périmètre proposé  
 

� La vallée maraîchère 
 
La zone maraîchère s’étend sur environ 460 hectares et couvre une partie des communes d’Eysines, 
Blanquefort, Bruges, le Haillan et le Taillan Médoc. Organisée et concentrée le long de la vallée de la Jalle 
de Blanquefort, elle se situe dans  le parc des Jalles qui regroupe 8 communes.  
 
Elle est identifiée comme ayant un double rôle au sein des documents d’urbanisme : espace naturel majeur 
au sein du SDAU7 valant SCOT, zone agricole et naturelle au sein du PLU de la CUB. Une partie est classée 
en zone inondable au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) et forme une zone tampon 
importante lors des inondations. C’est une des principales zones maraîchères de l’agglomération et du 
département, mais également une zone environnementale de grand intérêt. En ce sens, elle a une vocation 
économique pour les agriculteurs et a un rôle particulier à jouer dans la politique publique de préservation de 
la trame verte périurbaine.  
 
Néanmoins, la zone maraîchère connaît depuis quelques années une déprise agricole liée en partie à des 
phénomènes endogènes (coût de la main d’œuvre, baisse des revenus, concurrence de la grande 
distribution,….) et exogènes (pression foncière, fragilité des sols, risque d’inondation, …). 
 
Les exploitations agricoles du secteur, vouées principalement au maraîchage, façonnent non seulement le 
paysage périurbain mais sont aussi source d’activité économique. Pourtant, ces petites exploitations sont 
aujourd’hui menacées par un contexte agricole qui pousse à l’intensification, et fait craindre que les petites 
structures agricoles ne soient plus économiquement viables, par un déficit de renouvellement des 
exploitants, des contraintes environnementales fortes et une pression urbaine qui incite les propriétaires à 
vendre pour d’autre usages que le maraîchage. 
 
La mise en place du PPEANP sur ce secteur permettra d’accompagner les exploitants en activité et de 
favoriser les projets d’installation, tout en prenant en compte la viabilité des exploitations et la protection de 
l’environnement. 
 

� Le site des sources 
 
Le site de captage des Sources de Thil-Gamarde s’étend sur 240 ha sur les communes du Taillan Médoc, Le 
Haillan et Saint Médard en Jalles. L’ensemble du site est inclus dans des périmètres de protection mis en 
place pour préserver les ressources en eau destinée à la consommation humaine de toute source de 
pollution. Les terrains classés périmètres de protection immédiate appartiennent à la CUB et sont gérés par 
la Lyonnaise des eaux. Sur ce site, 4 écosystèmes dominent : la forêt, la prairie, la lande et les écosystèmes 
aquatiques et rivulaires. 
Du fait des contraintes environnementales (servitudes) liées au captage de sources d’eau potable, les 
collectivités concernées souhaitent acquérir les parcelles du site. Le PPEANP permettra ainsi de favoriser les 
acquisitions foncières par les collectivités publiques et la mise en place d’une gestion durable respectueuse 
de la ressource tout en assurant sous certaines conditions l’ouverture au public. 
 

                                                 
7  SDAU : Schéma Directeur de l’Aire Urbaine Bordelaise  
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2 – Compatibilité avec les documents d’urbanisme  

Conformément à l’article L 143-1, les périmètres PEANP doivent être compatibles avec le schéma de 
cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à 
urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte 
communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé. 

2.1. Compatibilité avec le SCOT 
 
Le périmètre proposé de PEANP des Jalles est compatible avec le Schéma Directeur de l’Agglomération 
Bordelaise (SDAU) en vigueur puisqu’il prend en compte, pour l’essentiel, les espaces naturels et ruraux 
identifiés dans la carte de destination générale des sols de ce schéma directeur. 
 
Le SDAU comprend une carte de destination générale des sols à l’horizon 2020, qui identifie et localise, sans 
les délimiter précisément, des espaces naturels et ruraux dont la vocation est de ne pas s’ouvrir à 
l’urbanisation. 
Cette carte identifie également les espaces ouverts à l’urbanisation dont la vocation est d’offrir une 
enveloppe urbanisable aux communes. Les espaces ouverts à l’urbanisation permettent d’accueillir les 
projets urbains des communes qu’elles définissent dans leurs documents de planification et dont elles usent 
dans le respect des objectifs du développement durables afin d’assurer la réponse à leurs besoins. 
Il n’y a pas d’incompatibilité avec le Schéma Directeur en vigueur à maintenir ces espaces en espaces 
naturels tant que la nécessité de les urbaniser n’est pas avérée. 
  
Ci-dessous la carte de destination des sols du SDAU où est localisé le périmètre du PEANP des jalles. 

 
La carte de destination générale des sols du schéma directeur distingue quatre grandes catégories de zones 
qui font l'objet de légendes spécifiques : 
1 - Les zones ouvertes à l’urbanisation 
2 - Les espaces naturels urbains 
3 - Les espaces naturels et ruraux 
4 - Les espaces soumis à des risques naturels ou technologiques 
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Ainsi, compte tenu des différentes échéances des documents en vigueur et dans la mesure où il n’y a pas 
opposition des communes, sous ce prétexte, à ce qu’un espace ouvert à l’urbanisation dans le SCOT soit 
intégré au périmètre du PPEANP, celui-ci est compatible avec le Schéma Directeur en vigueur. 
 

2.2. Compatibilité avec le PLU 
 
Ce périmètre s’insère dans le périmètre plus vaste du Parc des Jalles, territoire de 4700ha situé au Nord de 
la Communauté Urbaine de Bordeaux, délimité dans le cadre de la politique de valorisation des espaces 
naturels de la CUB. 
 
 
En effet, la Communauté Urbaine de Bordeaux, compétente en matière de plan local d’urbanisme, s’est 
engagée, au travers de ses politiques de planification territoriale, à préserver les espaces naturels de son 
territoire.  
 
 
Cette politique se traduit par la mise en place d’une trame verte d’agglomération, dans laquelle s’identifient 
les principaux espaces naturels et agricoles de l’agglomération. 
 
 
En effet, dans le contexte périurbain, la préservation des espaces agricoles et naturels revêt un intérêt 
majeur au regard de la diversité des fonctions essentielles qu’ils remplissent : production agricole, fonctions 
récréatives, paysagères et environnementales. 
 
 
Ils répondent également aux nouvelles demandes des populations urbaines et périurbaines, notamment en 
matière d’accès à des produits alimentaires locaux (vente directe de produits). 
 
 
Ils conditionnent également le maintien de la biodiversité car la diversité des milieux rencontrés (prairies, 
champs cultivés, forêts…).sont autant d’habitat pour la faune et la flore. 
 
 
La préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers périurbains est donc un enjeu pour l’avenir 
durable des territoires. 
 
 
Cette orientation majeure se traduit donc dans le Plan Local d’Urbanisme communautaire qui est l’outil de 
référence en matière de gestion et de protection des sols. A ce titre, son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) a défini les grandes orientations à prendre, afin d’aboutir à un territoire 
harmonieux et équilibré. 
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Le PADD du PLU  de l’agglomération bordelaise est axé autour de cinq orientations : 
 

� une ville de proximité 
� une qualité urbaine et patrimoniale affirmée 
� une mobilité maitrisée 
� un rayonnement économique renforcé 
� une ville verte et plus viable 

 
 
 
La stratégie de préservation de la vallée maraichère et du site des sources s’intègre plus particulièrement 
dans l’orientation « une ville verte et plus viable ». 
 
 
 
 
 
 

 
Commune du Haillan : lieu dit « Jalle Pont » 

 
 
 
Deux thématiques importantes dans ce projet de périmètre de protection 
- un volet « agricole » avec le développement de l’activité maraîchère 
- un volet « environnement » avec la présence d’un site Natura 2000 associé à la vallée des Jalles et la 

présence d’un périmètre de protection des eaux de captage. 
 
 
 

Ainsi, en application de l’article L 143-4 du code de l’urbanisme, aucun terrain compris dans ce périmètre 
n’est inclus dans une zone urbaine ou à urbaniser d élimitée par le PLU communautaire , le PPEANP se 
situe intégralement en zone Agricole et Naturelle au PLU (voir plan n°2 annexé). 
Aucune Zone d’Aménagement Différé (ZAD) n’a par ailleurs été recensée. 
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III / BENEFICES ATTENDUS 
 
Bénéfices attendus pour l’agriculture 
 
L’étude réalisée par l’APIETA a analysé le fonctionnement économique global de ces exploitations afin 
d’émettre des propositions permettant de lutter contre le déficit de renouvellement des exploitants, les 
contraintes environnementales et la pression urbaine grandissante.  
 
Une de ces propositions est la création d’un PPEANP.  
 
Enjeux agricoles :  
 
- Les atouts : exploitants agricoles ayant la volonté de conforter leur outil de travail, nombreux projets de 
développement notamment tournés vers la vente directe (sur l’exploitation, les marchés de producteurs, les 
paniers…), projets d’installation 
- Les contraintes  : perte de SAU, habitat éloigné du siège d’exploitation, nombreuses contraintes 
d’exploitation (circulation, coût de la main d’œuvre, respect de la réglementation), difficultés dans la 
transmission d’exploitation, rétention foncière, risque d’inondation 
 
L’instauration de ce périmètre permettra de figer la destination agricole et naturelle de la vallée maraîchère 
qui fait aujourd’hui l’objet de spéculations liées à la révision du PLU (partie sud de la zone) et à l’éventuelle 
révision à la marge du PPRI8 qui garantit le caractère inconstructible de cet espace. 
 
Actuellement 36 exploitants agricoles exploitent la vallée maraîchère dont 11 habitent sur place. Les pouvoirs 
publics sont disposés à faciliter l’installation des exploitants sur le secteur ou à proximité (habitation et 
bâtiments agricoles) si tant est que la destination agricole ou naturelle du foncier puisse être garantie, d’où la 
nécessité de mettre en place un PPEANP sur ce secteur. 
 
Grâce au PPEANP, une gestion adaptée à la préservation de ces territoires permettra la pérennisation des 
exploitations existantes ainsi que l’éventuelle implantation de nouvelles unités. 
Rappelons que d’après l’étude de la Chambre d’Agriculture de la Gironde, le potentiel maraîcher de la zone 
agricole comprise dans le périmètre approche les 300ha dont 150ha sont à remettre en valeur. 
 
Bénéfices attendus pour la forêt et l’environnement  
 
Sur le site des sources, du fait de la dégradation de certains milieux, de la disparition de certaines espèces et 
de la nécessité de mettre en œuvre un entretien plus « écologique », un plan de gestion a été proposé par 
l’association Cistude nature à la Lyonnaise des eaux fin 2008. Ce plan qui s’applique sur une partie du futur 
périmètre PPEANP permet un entretien raisonné sur les milieux naturels et les espèces les plus 
remarquables tout en tenant compte des contraintes auxquelles le site est soumis. Ce plan de gestion va être 
complété par un document d’objectif en cours d’élaboration dans le cadre du périmètre Natura 2000 «  
Réseau hydrographique de Saint-Médard-en-Jalles et d’Eysines ». 
 
Enjeux environnementaux  : 
 
Richesse et diversité biologique des milieux naturels, présence de plusieurs espèces rares et protégées, 
mais menacés par l’urbanisation. Préservation du foncier pour répondre aux enjeux paysagers et de 
préservation des trames naturelles et de protection des captages des sources d’eau potable. 
 
Enjeux pédagogiques et récréatifs  :  
 
Acquisition foncière des parcelles du périmètre rapproché, ouverture au public et création de cheminements 
doux facilitée par la mise en place du PPEANP. 
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IV / PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 
A travers les différents documents qui constituent l’analyse de l’état initial du périmètre, 4 enjeux  ont été 
identifiés pour ce territoire : 

- les enjeux concernant le foncier  
Parmi les objectifs à atteindre figurent la préservation des terres pour l’agriculture et la valorisation 
de la multifonctionnalité 

- les enjeux liés à la thématique économique et à la rentabilité des explo itations  
L’un des objectifs majeurs est de valoriser les producteurs grâce notamment au développement des 
circuits courts 

- les enjeux mettant en avant la relation entre agriculteurs et citadins  
Plusieurs pistes sont à prospecter : favoriser les rencontres, organiser des évènements 

- les enjeux environnementaux et paysagers  
Ils concernent plusieurs objectifs. La préservation du site de captage des Sources de Thil-Gamarde, 
la prise en compte de la charte Natura  2000 et de la charte paysagère et environnementale du Parc 
des Jalles 

 
Ainsi, le programme d’action devra répondre aux objectifs suivants : 
- Créer les conditions favorables au maintien d’une agriculture périurbaine viable et pérenne, 
- Préserver le foncier bâti et non bâti et favoriser son accès 
- Favoriser l’installation / transmission 
- Dynamiser l’économie agricole en lien avec le territoire : circuits courts 
- Améliorer les contraintes d’exploitation en périurbain 
- Protéger la ressource en eau, lutter contre l’érosion et favoriser la biodiversité  
- Améliorer la fonctionnalité des corridors écologiques 
- Développer et gérer les cheminements doux  
 
D’ores et déjà des pistes ont été évoquées et constituent un pré programme d’actions 
 
 

Pour le maintien et la valorisation des espaces agr icoles 
 

Favoriser la reprise et/ou l'installation des Jeunes Agriculteurs : 
 

- étude sur la transmission  et la reprise des exploitations 
-  formation maraîchage 

-  accompagnement à l’installation (recherche bâti / foncier) 
-  « bourse au foncier agricole » 

 
Structurer les circuits courts de commercialisation et valorisation économique 
des exploitations 
 

- démarches locales de signe distinctif de qualité et/ou d’origine (pomme de terre d’Eysines…) 
- organisation de l’offre de produits locaux : vente directe, AMAP, magasins, marchés… 
- appui technique et commercial 

 
Préserver le foncier bâti agricole (habitat et exploitation) 
 

- travaux publics liés à la viabilisation des lots destinés aux constructions agricoles existantes 
- surcoûts liés aux contraintes locales paysagères et architecturales 
- modernisation des bâtiments d’exploitation … 
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Développer les mesures agri-environnementales  
 

- conversion et soutient à l’agriculture biologique, 
- pratiques durables : protection et gestion durable de l’espace, de l’environnement (qualité des eaux, 

sol, biodiversité) et des paysages, lutte contre les incendies, agroforesterie, reconversion de terres 
arables en prairies, jachères fleuries, apicoles ou faune sauvage, réouverture de prairies 
embroussaillées, … 

- Plans de gestion différenciée (désherbage communal mécanique, gestion des friches bord de 
route…) 

 

Réaliser les travaux et aménagements fonciers et paysagers 
 

- aménagements de chemins d'exploitation nécessaires à la desserte des parcelles, 
- travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments tels que les haies, talus, 

fossés et berges, 
- travaux de sauvegarde des équilibres naturels, comme la protection des sols, l'écoulement des eaux 

usées, la retenue et la distribution des eaux « propres », 
- travaux de rectification et d’entretien de cours d'eau non domaniaux, 
-     travaux et ouvrages nécessaires à la protection des forêts 

 
 

Pour la préservation des milieux naturels et la qua lité du paysage  

 

Valoriser les boisements 
 

- travaux de débroussaillage et d’élagage, 
- entretien des peuplements, 
- aménagements liés aux usages non-sylvicoles (périmètre de protection des eaux de captage) 
- adapter la gestion sylvicole des boisements de feuillus aux enjeux et recommandations du DOCOB 

 
 

Mettre en œuvre des actions en faveur des habitats et des espèces (site des 
sources) 
 

- restauration lande humide, création de points d’eau, 
- fauche des espaces prairiaux, gyrobroyage des landes mésophile,  
- entretien des milieux rivulaires de la Jalle 
- contrôle/ éradication des espèces végétales et animales exogènes 

favoriser le développement de la mégaphorbaie, en linéaire ou en surfacique 
 

Gérer la ressource en eau 
 

- Assurer la circulation de l’eau tout en préservant sa qualité et en asurant le maintien des herbiers 
aquatiques. 

 

Mettre en place une zone de préemption au titre des Espaces Naturels 
Sensibles ( site de captage) 
 
 

Mettre en place un suivi du plan de gestion conservatoire (site de captage) 
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Pour la promotion sociale du site 
 
Sensibiliser les habitants à l’agriculture périurbaine 
 

- épiceries solidaires et autres lieux de distribution solidaire, 
- jardins familiaux, jardins partagés, 
- Promotion de l’agriculture : journées à thème sur les itinéraires de culture, la commercialisation, la 

cuisine des produits de saison… 

 
 
Inciter à la découverte du site : vallée maraîchère et site des sources 
 

- actions pédagogiques sur les espaces agricoles et naturels (communication sur la protection des 
sources d’eau potable, actions Natura 2000, analyses paysagères ludiques,…) 

- sentiers et cheminements doux : Boucle verte de la Communauté Urbaine de Bordeaux et Boucles 
locales communales inscrites au PDIPR du Conseil Général. 

- adapter les aménagements en général et les activités de loisir en particulier, aux enjeux et 
recommandations du DOCOB 

- préservation du patrimoine bâti (forteresse, moulins…) 

 
*   *   * 

 
 
Ces propositions d’actions seront intégrées dans le programme d’action après l’enquête publique. Ce 
programme précisera pour chaque action : 

- l’objectif poursuivi 
- le public ciblé 
- le financement (Conseil Régional, Conseil Général, CUB, Communes) 

 
 
Il s’agit de recenser l’ensemble des outils existants et adaptés aux problématiques (agricoles, foncières, 
environnementales). Ce plan d’action prendra la forme d’une « boîte à outil » dans laquelle les acteurs 
locaux peuvent trouver un outil opérationnel mobilisable en fonction de leur besoin. Il s’appuiera en particulier 
sur les outils et politiques mis en place par le Conseil Général de la Gironde, la Communauté Urbaine de 
Bordeaux et la Région Aquitaine.  
 
 
Ce programme d’action précisera aussi les parcelles qui pourront être acquises à l’amiable ou par 
préemption par l’une ou l’autre des collectivités en présence (sur la base du prix du terrain agricole ou 
naturel), ce qui facilitera la prise de décision lorsqu’une vente aura lieu sur le secteur. 
 
 
Une animation locale garantira la mise en œuvre du programme d’action. Ce programme fera l’objet 
d’un bilan annuel, qui permettra d’évaluer la perti nence des actions et de les adapter si besoin. 
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CONCLUSION 
 
 
 
Puisqu’il faut subvenir aux besoins alimentaires des urbains et que les terres agricoles, souvent plus fertiles 
sont situées en périphérie des villes, ces dernières et l’agriculture doivent cohabiter, se soutenir, 
s’accompagner dans leur développement respectif. Ainsi, la préservation des sols agricoles est un enjeu fort 
de l’aménagement du territoire, notamment en milieu périurbain, où la pression sur les sols est considérable. 
 
 
L’outil PPEANP est plus durable que le document d’urbanisme car il garantit la stabilité foncière et la lisibilité 
dont ont besoin les exploitants en activité et ceux qui souhaitent s'installer. Il offre la chance de stopper la 
spéculation foncière. 
 
 
Les enjeux spécifiques à l’agriculture péri-urbaine : coût du foncier, difficultés de recrutement de la main 
d’œuvre, spéculation et rétention foncière limitant l’installation, soulignent la nécessité de politiques 
publiques fortes pour passer d’un rapport de mitoyenneté à une véritable participation de l’agriculture  à la 
ville. 
 
 
La création d’un PPEANP sur le territoire des jalles permettra ainsi de figer l’utilisation et la gestion agricole 
et environnementale, et ce grâce à l’adoption d’un programme d’action multi partenariale au bénéfice de 
l’activité agricole et de la préservation de l’environnement. 
 
 
Le PPEANP des Jalles permettra de concilier les actions des différents acteurs en présence, qu’ils soient 
publics (Conseil Général, Conseil Régional, CUB, communes), privés (propriétaires, exploitants, citadins…) 
ou professionnels (Chambre d’agriculture, SAFER, associations de protection de l’environnement ou de 
citoyens, syndicats de gestion…). 
 
 
Le PPEANP des Jalles s’inscrit ainsi dans un projet politique à long terme qui s’articule autour d’une 
protection active du foncier, d’une valorisation des atouts de la proximité des villes pour l’agriculture (multi 
fonctionnalité, pluriactivité, circuits courts…) et d’une meilleure reconnaissance sociale des contraintes 
agricoles et environnementales liées à la position péri-urbaine.  
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ANNEXE 1 : CHRONOLOGIE DE LA CREATION DU PPEANP 

DES JALLES 
Émergence du projet 
 

- 2004 : Demande de la commune d’Eysines d’engager des actions foncières pour 
valoriser l’activité agricole sur la vallée maraîchère des Jalles 

- 2005 : Transfert de compétence « foncier » de l’État vers les Conseils Généraux par 
la loi de développement des territoires ruraux du 23 février 2005 

- Décembre 2006  : Délibération du Conseil Général de Gironde pour lancer une 
étude d’aménagement foncier de la zone maraîchère des communes d’Eysines, 
Blanquefort, Bruges, Le Taillan Médoc avec extension sur  le Haillan 

- Octobre 2008 :  Constitution par arrêté du Président du CG 33 de la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier des Jalles, composée d’élus des 
communes, des représentants des propriétaires et exploitants, des élus et d’agents 
du Conseil Général et d’associations de protection de la nature. Cette CIAF a pour 
mission de suivre et valider les propositions de l’étude d’aménagement 

- 2008 – 2009 : réalisation de l’étude d’aménagement, consultations des acteurs 
locaux (exploitants agricoles, associations, ASA, Syndicats…) 

- 2008-2009 : Le CG 33 confie à l’APIETA (Chambre d’agriculture) la réalisation 
d’une étude sur l’économie agricole de la zone maraîchère 

- Avril 2009  : validation de l’état initial, du périmètre d’aménagement sur 466 ha et 
des propositions d’action d’aménagement 

- Juin 2009 : demande de la commune d’Eysines d’étudier la création d’un PPEANP 
sur les Jalles 

 
Validation du périmètre PPEANP et des propositions d’actions 
 

- Octobre 2009  : Délibération du CG 33 pour lancer la création d’un PPEANP sur les 
Jalles sur la base du périmètre validé par la CIAF en avril 2009  

- Avril 2010 :  Constitution d’un Comité de Pilotage Foncier des Jalles qui traite des 
différents projets fonciers et agricoles mené par le CG 33 sur le secteur 

- Avril 2010 : le CG 33 lance les consultations, sur le périmètre et la notice, de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, des communes,  de la chambre d’agriculture et 
du Sysdau (conformément à l’art. R 143-1 du code de l’urbanisme) 

- Mai 2010 :  Présentation au Comité de pilotage de l’étude agricole 
- Juin 2010 : Le comité de pilotage analyse les avis recueillis par le CG 33 et 

propose d’élargir le périmètre et d’intégrer le secteur de protection du site de 
captage des sources de Thil-Gamarde (Saint Médard en Jalles, Le Taillan Médoc, le 
Haillan) 

- Été 2010 :  nouveaux avis des communes concernées par l’élargissement, 
consultation et accord de la commune de Saint Médard en Jalles 

- Automne 2010 : élections à Bruges 
- Janvier 2011 :  Présentation de l’outil PPEANP à la nouvelle équipe municipale de 

Bruges et accord par délibération de Bruges pour intégrer le périmètre  
- Février 2011 :  Délibération favorable de la CUB sur la création du PPEANP des 

Jalles sur 785 ha 
- Mars 2011 :  Arrêté du CG 33 de mise à enquête publique du projet de création du 

PPEANP 
- Avril 2011 :  Réunion publique pour présenter le projet aux propriétaires et 

associations 
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Enquête publique 
 

- le projet de PPEANP, un plan de délimitation du périmètre sur les 6 communes, les 
avis et accords obtenus sont soumis à enquête publique du 26 avril au 27 mais 
2011 (art 143.2 du CU) 

- le projet comprend : une notice rappelant l’intérêt du PPEANP, les bénéfices 
attendus et les propositions d’actions, et les différentes études constituant l’état 
initial des 785 ha : l’étude d’aménagement foncier pour le secteur de la vallée 
maraîchère, complétée de l’étude sur l’économie agricole et l’étude du plan de 
gestion du site de captage pour le secteur ouest relatif au captage des sources de 
Thil-Gamarde 

 
Perspectives 
 

- juin 2011 : Analyse des réclamations de l’enquête publique par le comité de 
pilotage  

- 2eme semestre 2011  : élaboration du programme d’action par le comité de 
pilotage : détail et financement des propositions d’actions soumises à enquête 
publique 

- Octobre – novembre 2011 : demande accord de la CUB et avis des communes et 
de la chambre d’agriculture sur le programme d’action 

- Décembre 2011 :  Création du périmètre et adoption du programme d’action par le 
CG 33 
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ANNEXE 2 COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE FONCIER 
DES JALLES  

 

Pour les communes  
 
Eysines 
Christine BOST, Maire d’Eysines, 
Daniel DOUGADOS, Adjoint à la mairie d’Eysines,  
Bernard NEEL, Adjoint à la mairie d’Eysines, 
Patrick MINJON, DGS Eysines 
Renaud MORIN, mairie d’Eysines, développement durable 
 
Blanquefort 
Jean Marie DELUCHE, Conseiller municipal à la mairie de Blanquefort, 
Isabelle MAILLE, Conseillère municipale à la mairie de Blanquefort, 
Virginie LANNES, mairie de Blanquefort, urbanisme 
Elise LEGUIET, mairie de Blanquefort, urbanisme 
 
Bruges 
Brigitte TERRAZA, Maire de Bruges 
Jean Denis DUBOIS, Adjoint à la mairie de Bruges 
Pascal PRIVAT, ex-adjoint à la mairie de Bruges 
Dominique PILON, mairie de Bruges, développement urbain 
 
Le Taillan Médoc 
Claudine DELAUNAY, Adjoint à  la mairie de Le Taillan Medoc 
Jean-Michel FERRIER, conseiller municipal à la mairie Le Taillan Medoc 
Jean BRUN- ROUDIER, Le Taillan Medoc Urbanisme 
 
Le Haillan 
LACOSTE Bernard, Adjoint à la mairie de Le Haillan 
 
Saint Médard en Jalles 
=> référents participeront à l’analyse des réclamations 
 
Pour la Communauté Urbaine de Bordeaux  
 
Philippe GIRARD, CUB, Direction Planification et Urbanisme 
Jean Louis FOURNIER, CUB, Direction du Foncier 
Magali DASILVA, CUB, Direction de la nature et du Développement Durable 
Anne DESRUMONT, CUB, Direction de la nature et du Développement Durable 
 
Pour le Conseil Général  
 
Marie Laure BOCCARDO, Conseil Général, aménagement et gestion de l’espace 
Christelle HILT, Conseil Général, aménagement et gestion de l’espace 
Stéphanie PRIVAT, Conseil Général, aménagement et gestion de l’espace 
 
Pour les partenaires  
 
Laurent COURAU, Chambre d’agriculture 
Hervé OLIVIER, SAFER 
Eric RICHARD, cabinet géomètre CERCEAU 
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ANNEXE 3 : DROIT DE PREEMPTION SPECIFIQUE 
DROIT DE PREEMPTION DES SAFER 

���� PRINCIPES ET MISE EN OEUVRE  

En l’état des réglementations, on doit insister sur le fait que, dans tous les cas, la S.A.F.E.R. 

exerce par définition sa préemption sur un bien ayant conservé une vocation agricole ou 

d'espace naturel*. 

Les différents objectifs devant servir de base à une préemption de la S.A.F.E.R. sont rappelés ci- 
après (objectifs du droit de préemption). 

La S.A.F.E.R. dispose de trois possibilités pour effectuer une préemption conforme aux 
orientations de gestion territoriale d’une commune ou d’une communauté de communes : 

1. La préemption se fondant sur des objectifs "classiques" de restructuration 

d'exploitation agricole, d'installation d'agriculteurs, etc., permet d'assurer un usage 
agricole pérenne du foncier concerné (bâti et non bâti) en l’attribuant à un explo1tant 

agricole soumis à un cahier des charges sur une durée d’au moins dix ans. 

La commune peut éventuellement se voir attribuer ce bien, sous réserve qu'elle consente un 

bail à long terme à un exploitant choisi par les instances de la S.A.F.E.R. 

2. La préemption motivée par "la lutte contre la spéculation foncière" induisant la 
réalisation d’une "offre d'achat", c'est-à-dire la proposition d'un prix beaucoup plus modéré par 
la S.A.F.E.R.; le vendeur ayant la possibilité , en cas de désaccord, de retirer son bien de la 
vente. 

Cette possibilité permet une action de fonds efficace dans la durée, sur des zones dont la 

commune souhaite préserver le caractère d'espace naturel et rural, en décourageant de fait 

toute tentative de recherche d'acquéreurs ayant pour projet de réorienter l’affectation du 
foncier (installation de cabane , de caravane ...). 

3. La préemption fondée sur "la protection des paysages et de l’environnement" : 

• pour éviter des opérations susceptibles d’affecter l’environnement dans des secteurs 

délimités ayant fait l'objet d'une enquête d'utilité publique et se traduisant par 

l’inscription de dispositions spécifiques de protection dans le PLU (zone N, par exemple), 
pour le cas de figure le plus simple, 

• sur proposition du Directeur de la DIREN, d’un Parc Naturel ou du Conservatoire de 

l’Espace Littoral, pour répondre à des enjeux spécifiques lorsque le projet de remise en 

valeur des paysages et de l’environnement ne s’inscrit pas dans une opération soumise à 

enquête publique. 

Ces possibilités d’intervention peuvent se traduire, soit par une attribution au profit d’un exploitant 
agricole (soumis à un cahier des charges environnemental), soit par une attribution directe à 
la Commune. 

 

*Elle ne peut toutefois pas préempter sur un bois fa isant seul, ou avec une surface boisée attenante, u n 
ensemble de plus de quatre hectares.   
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���� LES OBJECTIFS DU DROIT DE PREEMPTION S.A.F.E.R. (L 143-2 du Code Rural) 
Les objectifs du droit de préemption sont définis par la loi. Il s'agit de : 

1. L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs. 

2. L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes 

conformément à l'article L 331-2 du Code Rural. 

3. La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux 
d'intérêt public. 

4. La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation. 

5. La lutte contre la spéculation foncière. 

6. La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée 
des terres et bâtiments d'habitation ou d'exploitation. 

7. La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures 

sylvicoles dans le cadre de conventions préalablement passées avec l'État. 

8. La réalisation de projets de mise en valeur des paysages et de protection de 

l'environnement lorsqu'ils sont approuvés par l'État ou les collectivités et leurs 

établissements publics. 

9- La protection et la mise en valeur des espaces agricoles (dans les Périmètres de Protection et 
de Mise en Valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains). 

SPECIFICITES ET MISE EN ŒUVRE 
DU DROIT DE PREEMPTION DANS LES PPMVEAENP 

���� LES PRINCIPES 

Les dispositions de la loi adaptent le droit de préemption de la Safer pour satisfaire la politique foncière 
du département : la loi définit un neuvième objectif de préemption pour les Safer : « la  protection et la 
mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains » (article L. 143-2 du code rural). 
Ce motif de préemption est spécifique aux PPEANP. Il est mobilisable à la demande et au nom du 
département, en vu d’appliquer ou de faire appliquer le programme d’actions. 

La loi prévoit l’établissement d’une convention précisant les modalités d’intervention de la Safer pour 
le compte du département. Il est précisé que « les modalités de financement des opérations 

conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du 

conseil général en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée 

entre le conseil général et ladite société. » (article L. 143-7-1 du code rural) 

Le décret d’application de la loi DTR n °2006 821 du 7 juillet 2006 précise que cette conven tion 
est passée pour une durée minimum de quatre ans, re nouvelable (art R. 143 19 du code rural). 
Cet article précise par ailleurs qu’un « arrêté conjoint des ministres chargés de l'agricult ure, des 
collectivités territoriales et de l'économie et des  finances précise le contenu de ces 
conventions.  » Cet arrêté n’a pas encore été pris . 
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���� EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION  

Si le bien devant faire l’objet d’une procédure de préemption est également inclus dans une 
zone de préemption ENS, c’est ce dernier qui sera mobilisé par le département. Le bien sera 
alors acquis par la collectivité au titre de la protection des espaces naturels sensibles et 
devra être utilisé et géré comme tel. 

Si le bien devant faire l’objet d’une procédure de préemption n’est pas situé dans une zone de 

préemption ENS, alors c’est la Safer qui interviendra, au nom et à la demande du 
département ou de la collectivité qui le représentent, en mobilisant le 9° objectif de 
préemption. Ce droit de préemption spécifique concerne tous terrains bâtis ou non bâtis ou 
ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de 
terrains, qui font l’objet d’une aliénation à titre onéreux sous quelle forme que ce soit. Il peut 
également s’appliquer à une fraction d’unité foncière. 

En secteur délimité PPEANP, ce n’est que lorsque le département décide de ne pas faire 

usage de ce droit de préemption spécifique, que la Safer dispose de la faculté de préempter 
dans le cadre des objectifs 1 à 8 de l’article L.143-2 du code rural. 

���� GESTION DES BIENS ACQUIS 

Les biens acquis dans le périmètre par une collectivité territoriale ou un établissement public en 

faisant usage du droit de préemption défini à l’article L143-3 du code de l’urbanisme, 
entrent dans le patrimoine privé de ces collectivités ou établissements. Ils doivent être utilisés 
en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d’action adopté par le 
département en accord avec la ou les communes situées dans le périmètre. Dans ce cadre ils 
peuvent être cédés de gré à gré, loués ou concédés temporairement à des personnes publiques 
ou privées. Conformément à l’article L 142-6-2 du code rural les immeubles ruraux situés dans 
les PPEANP peuvent faire l’objet de conventions de mise à disposition (CMD) sans condition 
de superficie pour une durée de 6 ans renouvelable. Ces biens doivent être utilisés 
conformément aux dispositions du cahier des charges annexés à l’acte de vente, de location 
ou de concession temporaire. Les clauses-types de ce cahier des charges sont précisées à 
l’article R. 143-9 du code de l’urbanisme. 
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