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ARRÊTÉ DE BORDEAUX METROPOLE/ 2021-BM 1306

Du 28 septembre 2021 

OBJET : Champ captant des landes du Médoc - modalités de la concertation 
préalable sous l'égide d'un garant de la Commission nationale du débat public 

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L 121-15-1, L 121-16, L 121-
16-1 et R121-19 et suivants,

Vu le SAGE « Nappes profondes de Gironde » approuvé le 25 novembre 2003 par 
arrêté préfectoral et révisé le 18 juin 2013, 

Vu la délibération du Conseil de Communauté n° 2013/0062 du 18 janvier 2013 
relative au projet ressources de substitution, 

Vu la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2018-296 relative au projet 
de ressources de substitution « champ captant des landes du Médoc» et à la 
confirmation de décision de faire, 

Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-
19 et plus particulièrement son article 19, 

Vu l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, en application de l'article 11 de la loi 
n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie du COVID-19, 
visant à assurer la continuité du fonctionnement et de l'exercice des compétences 
des collectivités locales et de leurs groupements, en prévoyant des dérogations aux 
règles régissant les délégations aux exécutifs locaux et plus particulièrement son 
article 1-11, 

Vu l'arrêté n ° 2020-BM545 du 10 juin 2020 du Président de Bordeaux Métropole 
relatif à l'organisation d'une concertation préalable sous l'égide d'un garant de la 
Commission nationale du débat public concernant le projet Champ captant des 
landes du Médoc, 

Vu les décisions n° 2021-15-1 du 3 février 2021 et n ° 2021-15-2 du 3 mars 2021 de 
la Commission Nationale du Débat Public relatives à la désignation de Mesdames les 
garantes de la concertation préalable, 

Considérant que par délibération n° 2018-296 en date du 27 avril 2018, Bordeaux 
Métropole a confirmé son engagement de porter la maîtrise d'ouvrage du projet 
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