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Le territoire de la CUB connait depuis plusieurs années un développement important avec la mise en œuvre de 
nombreux projets d’aménagement qui découlent directement de ses politiques urbaines en faveur de la politique 
d’habitat et d’un développement durable. 

L’évolution du territoire de la CUB s’est sensiblement accélérée au cours des dernières années avec la prochaine 
extension des trois lignes de tramway dont les travaux préparatoires ont déjà commencé. Ces extensions induiront 
à terme la création de 50 000 logements aux abords de ces nouvelles dessertes. Du point de vue de la circulation 
sont également à noter la création du pont Bacalan Bastide (en cours d’achèvement) et celle du futur pont Jean 
Jacques Bosc, qui renforceront et faciliteront les conditions de déplacement au cœur de la CUB. L’aménagement 
de ces infrastructures constitue une réponse forte à la volonté communautaire de faire de l’agglomération de 
Bordeaux une force économique et sociale qui sera, en 2016, à deux heures de Paris, grâce à l’arrivée de la LGV. 

Ce dynamisme se nourrit également de l’opération d’intérêt national (OIN) EURATLANTIQUE, portée par l’EPA du 
même nom et dont trois communes de la CUB (Bègles, Bordeaux et Floirac) sont parties intégrantes. 

Enfin, la CUB, de par sa compétence aménagement, conduit la réalisation de nombreuses ZAC sur le territoire 
communautaire et met en œuvre le PLH (plan local de l’habitat) défini à l’échelle de l’agglomération. 

Depuis plusieurs années, le territoire de la commune de Bègles connaît une forte mutation. 

Dénuée de centre-ville unique, la commune de Bègles se caractérise par sa multitude de pôles urbains qui sont de 
véritables lieux de vie de quartier et de convivialité pour les habitants (place des Martyrs de la résistance, place du 
Prêche, place E. Dollet, etc.). Héritage de son passé, le territoire communal est marqué par la présence 
d’importantes entités foncières vierges qui accueillaient autrefois des sécheries de morues, notamment à proximité 
immédiate de l’actuelle mairie. 45 % du territoire de la commune de Bègles est en cours de mutation avec une 
augmentation significative de l’habitat de type collectif. En conséquence, la création de logements collectifs sur les 
Sécheries est en phase avec cette mutation qui, de fait, s’inscrira dans l’existant. 

Dans ce contexte, la municipalité et la Communauté Urbaine de Bordeaux ont décidé de mettre en œuvre un 
projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le quartier de la Mairie, avec pour objectifs de valoriser, 
diversifier et intensifier ce secteur en périphérie des centralités existantes, et de l’intégrer au tissu urbain existant. 
Ceci en vue de renouveler l’attractivité résidentielle et de soutenir les activités de services et commerces existantes 
au sein du quartier de la Mairie, par la requalification de parcellaires en friche.  

Le projet urbain sur ce secteur a été récemment retravaillé à l’aune des préoccupations environnementales et des 
nouvelles ambitions métropolitaines de l’agglomération bordelaise (métropole millionnaire). 
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Avant-propos 
Compte tenu de la localisation de la ZAC de Bègles, la ville a souhaité développer un projet urbain ambitieux et 
innovant, disposant d’une identité propre et distincte des opérations en cours sur la commune tout en veillant à 
poursuivre le travail de maillage des différents secteurs communaux en cours de recomposition à l’heure actuelle 
(trame verte et mobilité douce notamment, desserte et mise en lien des équipements et services urbains, etc.). 

Dans le cas de la ville de Bègles, l’existence de friches industrielles enchâssées dans ce qui constitue le 
prolongement logique et naturel du cœur urbain, a constitué un potentiel à exploiter pour répondre à la volonté 
communautaire.  

La municipalité a donc initié au début des années 2000, en collaboration avec la CUB, un projet de ZAC destiné à : 

 organiser et valoriser une trame paysagère en cohérence avec l’existant, notamment en créant une 
extension au parc de la mairie au niveau des Sécheries (« parc habité ») et en respectant l’identité 
architecturale de la commune sur le concept de « ville jardin », 

 créer une continuité avec l’existant en terme de voies et d’espaces publics de manière à faciliter les liaisons 
entre quartiers, équipements et services, et plus particulièrement à améliorer le traitement des entrées de 
ville par réaménagement des espaces existants, 

 mettre en avant les modes de déplacement doux et sécuriser les usagers, 

 diversifier et mixer l’offre de logements, de locaux de commerce et de services. 

Par délibération n°2003/0045 en date du 17 janvier 2003, le Conseil de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
(CUB) a approuvé le dossier de création-réalisation de la ZAC multi-sites du quartier de la mairie de Bègles portant 
sur un périmètre de 12,5 ha, intégrant les trois secteurs suivants (cf. figure 1) : 

 Calixte Camelle (1,5 ha), 

 Les Sécheries (9 ha), 

 Chevalier de la Barre (2 ha). 

L’enjeu principal de cette ZAC était de répondre à la volonté de la communauté urbaine de renforcer les pôles 
urbains existants, en facilitant la recomposition de la ville sur elle-même et densifiant le tissu urbain. Ainsi, les 
objectifs principaux du projet urbain initial de la ZAC étaient : 

 le développement de la mixité sociale en proposant un programme diversifié de logements, 

 le confortement des équipements publics existants, 

 l’amélioration de la lisibilité du centre-ville et la mise en cohérence des espaces publics du quartier, 

 la préservation de l’identité de la commune en veillant à la mise en valeur des paysages, à la maîtrise 
architecturale des nouvelles constructions. 

Par cette même délibération, l’aménagement de la ZAC a été confié à AQUITANIS, OPH de la CUB.  

A noter que cette opération intègre également des équipements publics d’intérêt général (EPIG) (voiries et 
équipements scolaires en l’occurrence) dont la création ou l’amélioration relève de la compétence communautaire, 
et des aménagements relevant de la compétence municipale (éclairage public, espaces verts et une partie des 
équipements scolaires). 

Le programme initial prévoyait la mise en œuvre de 390 logements ; néanmoins la Ville de Bègles et la CUB, dans 
un souci de mixité sur la ZAC, ont émis le souhait en 2007 de densifier la frange Nord des Sécheries et d’offrir un 
parcours résidentiel plus varié, ce qui a porté le nombre total de logements à réaliser à 431. 

Aussi, les études successives ont conduit à des modifications du programme d’aménagement initial, lequel a été 
lancé en 2004.

En conséquence, la CUB, au travers de la délibération n°2011/0713 en date du 14 octobre 2011, a actualisé le 
programme de construction et d’aménagement initial, sur la base du compte rendu d’activités comptables 2010 de 
l’aménageur et acté qu’à fin 2010 ont déjà été réalisés : 53 % des logements, 29 % des bureaux et 100 % des 
commerces et services. 

Par ailleurs, les nouveaux équilibres de la ZAC, du fait de la densification prévoient de porter le nombre total 
de logements à 650 logements, dont 431 uniquement sur les Sécheries, pour un chiffre initial sur 
cette zone de 150, soit un triplement de l’offre de logements. 

Cette programmation sera à valider via la modification du dossier de création-réalisation de la ZAC. 

La figure suivante (figure 1) présente le projet urbain de la ZAC de la Mairie de Bègles : 

 

Figure 1 : Projet urbain de 2005 de la ZAC multi-sites de Bègles – Quartier de la Mairie 

A ce jour, et plus précisément : 

 l’aménagement du secteur Calixte Camelle est achevé, 

 l’aménagement du secteur du Chevalier de la Barre est en cours, 

 l’aménagement des Sécheries est le moins avancé, avec une urbanisation pour l’heure limitée en frange 
Nord. 

Les secteurs déjà réalisés sont considérés comme étant partie intégrante de l’état initial du site et ne 
sont donc pas pris en compte comme nouvel aménagement pour l’évaluation des impacts. 
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Les Sècheries : 

La ville de Bègles et la CUB, soucieuses d’harmoniser l’aménagement des Sécheries avec l’évolution des politiques 
actuelles en matière d’environnement (Grenelle, trames vertes et bleues), ont souhaité qu’une étude biodiversité 
soit menée sur ce dernier secteur à aménager. 

Les conclusions de l’étude ont mené à l’inscription des Sécheries à la trame verte et bleue de l’agglomération et de 
fait, à repenser l’aménagement prévu initialement. 

Le nouveau projet intègre la préservation et le renforcement du corridor vert existant, l’absence d’espèces 
faune/flore remarquables ou protégées mais la préservation de corridors biologiques et d’îlots de biodiversité, et 
réorganise l’implantation de la programmation des constructions et des équipements publics. Par ailleurs, et 
toujours en accord avec les prescriptions du Grenelle, une densification des îlots a été amorcée permettant 
une offre accrue de logements tout en préservant de généreux espaces en pleine terre et végétalisés, dans le 
respect du parti pris paysager de créer un véritable parc habité. 

A noter également que dans le cadre de l’analyse des hypothèses envisagées pour le stationnement (un ou 
plusieurs parkings mutualisés en silo ou parkings semi-enterrés au droit de chaque futur bâtiment de logements), 
l’aménageur AQUITANIS a lancé un diagnostic de pollution détaillé destiné à déterminer la qualité des sols en 
place et : 

 d’une part leur compatibilité avec les usages futurs (venelles piétonnes, noues d’infiltration, espaces verts), 

 d’autre part les enjeux financiers liés à l’évacuation des terres en cas de réalisation de parkings semi-
enterrés. 

Les conclusions de cette étude ont mené au choix d’un parking public, de type partagé, choix qui non seulement 
est cohérent avec la volonté de la Ville et de la CUB de développer un espace respectueux des usagers et des 
habitants en terme de qualité de vie et de sécurité, mais aussi et surtout permet de limiter au maximum les 
déplacements et traitements de terres polluées. Celles-ci feront l’objet de mesures de gestion et de suivi propres à 
chaque îlot. 

En termes d’équipements publics et d’infrastructures, on pourra noter que l’allée de Francs est achevée, et que le 
prolongement de l’avenue Calixte Camelle est également terminé et vient d’être ouvert à la circulation. 

A noter que le rond-point à la jonction entre le prolongement de la rue Calixte Camelle et celle des Quatre Castera 
n’est pas achevé ; les travaux de complément sont dépendants de l’état d’avancement de la requalification de la 
rue des Quatre Castera (MOA : CUB, hors ZAC). 

Les résultats des diverses études complémentaires menées au droit du secteur des Sécheries et l’évolution de la 
réglementation environnementale ont de fait conduit à la modification de la programmation de construction des 
îlots et à la nécessaire mise en cohérence des équipements publics et/ou privés avec cette nouvelle 
programmation (écoles, réseaux de voiries diverses, parking). 

En conséquence, et au regard des deux éléments majeurs modificatifs du projet initial cités ci-dessus, il a été 
nécessaire d’engager une procédure de modification du dossier de création-réalisation de la ZAC, conformément à 
l’article R311-2 du Code de l’urbanisme.  

Une nouvelle étude d’impact a été lancée, pour compléter le dossier modificatif.  

L’étude d’impact, conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, comprendra les chapitres 
suivants : 

 une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y 
compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des 
exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de 
fonctionnement, 

 une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, 

 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, 

 une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, 

 une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 
d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le 
projet présenté a été retenu, 

 les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le 
document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et 
programmes mentionnés à l'article R. 122-17, 

 une analyse des mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les effets 
dommageables du projet sur l’environnement, 

 une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets du projet sur 
l'environnement, 

 une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 
maître d'ouvrage pour réaliser cette étude, 

 les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont 
contribué à sa réalisation, 

 Un résumé non-technique. 

Cette étude d’impact servira également à informer les services de l’Etat et le public. 

Deux plans masses sont disponibles en annexe finale de cette étude. Ils permettent 
de localiser les trois secteurs constitutifs de la ZAC de la Mairie de Bègles. Par 
ailleurs, ces plans masses font également apparaître les différents îlots de chaque 
secteur, selon leur dénomination de 2003 et selon celle de 2012.  
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1. Résumé non technique de l’étude d’impact 

1.1 Présentation du projet 
L’opération d’aménagement de la ZAC du quartier de la mairie a pour objectif de répondre aux besoins de Bègles 
dans le domaine de l’habitat. Ce projet s’inscrit dans une démarche qui vise à produire des logements adaptés aux 
Béglais en créant des quartiers de ville qui intègrent des éléments forts de développement durable et de mixité 
sociale.  

Multi-site, ce projet de ZAC concerne trois secteurs : Calixte Camelle sur 1,5 ha (aujourd’hui achevé), Chevalier de 
la Barre sur 2 ha (aujourd’hui partiellement commencé) et Sécheries sur 9 ha (aujourd’hui aménagé uniquement 
sur ses franges Nord). La conception de l’aménagement de ce projet se base sur différents thèmes spécifiques : 

 concevoir des programmes d’habitat diversifiés, de services et de commerces, 

 créer des liens inter-quartiers, 

 réorganiser la circulation, tant automobile que cycliste ou piétonne en privilégiant ces derniers modes de 
déplacement, 

 offrir de nouveaux espaces publics fortement végétalisés, 

 améliorer la qualité de vie offerte aux nouveaux habitants ainsi qu’aux riverains du projet. 

Ainsi, sont prises en compte les problématiques d’insertion paysagère à l’existant, de gestion des déplacements et 
des déchets et les questions liées à l’énergie et au climat avec ensuite des spécificités davantage propres à chaque 
secteur. 

1.2 Raisons du choix du projet 
Les secteurs Calixte Camelle et Chevalier de la Barre ont été aménagés afin de répondre aux thèmes présentés  
ci-dessus et n’ont pas connu de modifications importantes. Concernant le secteur des Sécheries, le projet 
d’aménagement a évolué significativement. Ces évolutions sont le fruit de réflexions sur trois grands thèmes : 

 La densité 

Le projet était à l’origine basé sur le concept de cité-jardin avec des parcelles de 400 m² accueillant des logements 
individuels. La logique d’agglomération en vigueur sur la CUB ainsi que les transformations du réseau de transports 
collectifs (arrivée du tramway à proximité de la ZAC) ont conduit à modifier le projet initial selon la logique 
suivante : augmenter la densité des logements tout en conservant le principe d’habitat individuel. 

Dans le dossier de ZAC d’origine de janvier 2003, le programme global de construction estimait à 180/190 le 
nombre de logements sur le secteur des Sécherie soit une densité de 21 logements à l’hectare. 

Il est aujourd’hui estimé entre 410 et 430 logements environ sur les Sécheries. 

 Les circulations 

Les principales modifications portent sur le traitement des espaces extérieurs. Une étude de biodiversité, engagée 
par la CUB en 2009, a abouti à la préconisation sur le secteur des Sécheries d’une trame verte constituée de 
corridors écologiques et de stations vertes. 

Afin de s’affranchir des contraintes de stationnement pour chaque programme d’aménagement et de limiter la 
circulation de véhicules motorisés au sein du parc des Sécheries, il a été décidé de centraliser les besoins de 
stationnement au sein d’un seul îlot. Seule la voirie desservant le parking commun est conservée, toutes les autres 
sont transformées en allées. 

Sur le secteur des Sécheries, le projet initial, qui prévoyait des voies carrossables a évolué vers un projet avec des 
allées de parc qui vont favoriser la sécurité des piétons et des cyclistes. Les axes de circulation qui ont évolué sont 
le prolongement de la rue Emile Combes et l’allée Doris. 

 Le milieu naturel 

Dans le cadre de la création de la ZAC de Bègles, une étude de biodiversité a été réalisée. De cette étude a 
émergée l’idée de « corridors écologiques » et de « stations vertes » intégrés au projet des Sécheries. Ces îlots 
verts ont été assignés à la conservation d’espaces naturels stratégiques ou à la sauvegarde de bâtiments 
remarquables : 

 sécherie Sauveroche qui sera aménagée en espace culturel (Morue Noire), 

 chartreuse utilisée par les services de la ville, 

 zone écologique intéressante en bordure Sud-Est du projet. 

Bien que présentant peu de richesse écologique, le site des Sécheries s’inscrit à l’interface de milieux naturels 
remarquables. Compte tenu de cette localisation stratégique, il a donc été décidé de favoriser plus particulièrement 
l’avifaune sur le secteur et d’inscrire pleinement le site dans son environnement naturel. 

Ce sont environ 650 logements qui seront créés sur les trois secteurs constitutifs de la ZAC, répartis entre 
l’accession libre, l’accession sociale et le locatif social pour favoriser la mixité sociale et le parcours résidentiel. Les 
modifications à l’origine de cette nouvelle étude d’impact concernent essentiellement le secteur des Sécheries qui 
est également le plus important avec une superficie de 9 ha. 
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1.3 Synthèse de l’état initial 
Les thèmes présentés dans le tableau suivant sont repris dans le chapitre 1.4 afin d’analyser les incidences potentielles du projet. 

1.3.1 Milieu physique 

Thème Caractéristiques aire d’étude éloignée Caractéristiques aire d’étude rapprochée 
Niveau d’enjeu 

Enjeu principal 
Aire éloignée Aire rapprochée 

Topographie La commune de Bègles présente un relief variant entre 
5 et 11 m NGF.  

La zone d’étude se situe à une altitude comprise 
entre 5 et 7 m NGF. 
La topographie est plane, avec un dénivelé de 1 à 
2 m au maximum. 

Faible Faible Aucun 

Climatologie 

Le département de la Gironde est soumis à un climat océanique.  
La température moyenne annuelle relevée dans la région de Bordeaux est de 13,8°C.   
La hauteur totale moyenne des précipitations est assez élevée (944,1 mm/an), et le nombre moyen de jours 
de pluie dans l’année est de 216,5 j, ce qui traduit des épisodes pluvieux de faible intensité la plupart du 
temps.  
Le régime des vents est moyennement agité avec des vents dominants en provenance  de l’Ouest/Sud-Ouest. 
Il y a 38,6 jours de vent par an à 60 km/h.  
Le risque d’orage est fort dans la région, avec 28,9 j d’orages en moyenne par an. 

Faible Aucun 

Géologie 

La ville de Bègles et son bassin se trouvent sur les 
formations alluviales de la Garonne, constituées de 
sables, graviers, galets argileux, surmontant le 
substratum calcaire de l’Oligocène. 

Le site repose principalement, en première couche, 
sur des remblais pour atteindre, à une profondeur 
approximative de 2 mètres, des sables ou des 
argiles vasardes.  

Faible Faible 

Aucun enjeu particulier, en tenant 
compte des conclusions des études 

de pollution des sols qui ont été 
réalisées. 

Eaux souterraines 

La nappe des alluvions a été observée à environ 3,5 m de profondeur en période de basses eaux. Cette 
nappe est libre à semi-captive et plus ou moins en connexion avec la nappe profonde de l’Oligocène, 
ressource protégée par un SAGE. Ces ressources sont vulnérables, par leur faible profondeur, et sensibles par 
les captages d’eaux présents dans leurs horizons. 
Le site du projet ne fait pas partie d’un périmètre de protection de captages d’alimentation en eau potable. 

Modéré 

En cas d’infiltration des eaux 
pluviales au droit des îlots, celles-ci 

devront être d’une qualité 
compatible avec les objectifs de 
protection définis par le SAGE 

(nappe de surface localement en 
communication avec l’Oligocène) 

Eaux superficielles 

3 cours d’eau sont présents sur la commune de 
Bègles :  

 le ruisseau de l’Eau Bourde qui se divise en 
l’Estey de Franc et l’Estey Ste Croix, au niveau 
de Bègles,  

 l’Estey de Tartifume 
 la Garonne.  

Les ruisseaux Estey de Ste Croix et Estey de Franc 
sont localisés respectivement à 200 m à l’Ouest et à 
700 m au Sud de la zone d’étude. La Garonne est à 
500 m à l’Est du site. Les eaux pluviales sont 
rejetées à la Garonne pour celles qui sont collectées 
par le réseau. 
Le lac de Bègles est présent en limite Sud-Est du 
secteur des Sécheries 

Faible Faible Aucun 

Air 

Le site est localisé en zone urbaine, donc soumis à des 
sources notables de rejets de polluants dans 
l’atmosphère (essentiellement dus au trafic routier). 
Cependant, les résultats des stations de mesure 
montrent une qualité de l’air relativement bonne sur 
Bègles. 

Le site est bordé par des voies de circulation 
passantes (rue Calixte Camelle, rue Chevalier de la 
Barre) dont le trafic engendre des rejets de gaz 
d’échappement. Toutefois les mesures en dioxyde 
d’azote et en benzène réalisée à proximité de la 
zone d’étude, par la société TISYA, montrent une 
bonne qualité de l’air. 

Faible Faible Aucun 

Enjeu très fort Enjeu modéré 

Enjeu fort Enjeu faible 
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Thème Caractéristiques aire d’étude éloignée Caractéristiques aire d’étude rapprochée 
Niveau d’enjeu 

Enjeu principal 
Aire éloignée Aire rapprochée 

Risques naturels  

La commune est située en aléa faible concernant le risque sismique. 
La commune est concernée par le risque inondation, mais le périmètre de la zone d’étude n’est pas concerné 
(débordement de cours d’eau et raz de marée). Toutefois, le site est concerné par le risque de remonté de 
nappe (sensibilité moyenne). 
Le risque de mouvement de terrain (retrait-gonflement des argiles) est faible au niveau du site. 

Faible 

Le site n’est pas concerné par un 
risque naturel particulier. 

Seules les préconisations éventuelles 
concernant le risque sismique 
devront être prises en compte. 

Risques de pollution des 
sols 

Des diagnostics de pollution des sols ont été réalisés au droit de la zone des Sècheries et de celle du 
Chevalier de la Barre. Les conclusions des diagnostics ont permis d’orienter les projets d’aménagement afin 
de limiter les coûts et d’éliminer tout risque sanitaire (mesures de suivi et de gestion des terres polluées). 

Modéré 
Bien respecter les prescriptions qui 
ont été définies lors des diagnostics 

de pollution des sols. 

1.3.2 Milieu naturel 

Thème Caractéristiques aire d’étude éloignée Caractéristiques aire d’étude rapprochée 
Niveau d’enjeu 

Enjeu principal 
Aire éloignée Aire rapprochée 

Espaces protégés 

Sont présents dans l’aire d’étude éloignée : 
 1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF), de type II 
située à 1,6 km au Sud/Sud-Est du site, 

 2 site NATURA 2000 Directive Habitat à 
respectivement 500 m à l’Est (La Garonne) et 
2,5 km au Sud-Est du site (« Bocage humide de 
Cadaujac et St Médard d’Eyrans ».  

Le site du projet n’est pas localisé au sein d’une 
zone présentant un intérêt écologique particulier 
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique ou Natura 2000, Parc Naturel Régional, 
arrêté préfectoral de protection du biotope, réserve 
naturelle).  

Faible Faible Le projet n’est inclus dans aucune 
zone naturelle référencée.  

Faune et flore 

On va retrouver dans le secteur de l’aire d’étude 
éloignée un faune caractéristique des milieux urbains. 
La présence de la Garonne peut apporter une légère 
diversité, notamment avifaunistique. Par ailleurs, la 
rocade va représenter une barrière physique 
importante qui va fractionner l’habitat et conditionner 
les déplacements de la faune 

Le site étant localisé principalement en milieu 
urbain, seules des plantations ornementales sont 
présentes.  
La zone des Sècheries est la seule à présenter un 
intérêt écologique. Toutefois cette zone est 
actuellement une ancienne friche industrielle et sa 
réhabilitation est un enjeu important en considérant 
les trames vertes et bleues du grenelle de 
l’environnement (corridors de biodiversité). 

Aucun Modéré 

Le projet d’aménagement de la zone 
des Sècheries s’appuie sur les 

recommandations apportées par la 
société SIMETHIS qui a réalisé 

l’étude écologique au droit de cette 
zone (réalisation d’espaces boisés, 
de haies, de prairie, de nichoirs, 
etc.) pour renforcer les corridors 

écologiques. 

Zones humides 
On retrouve dans l’aire d’étude éloignée des zones 
humides telles que cartographiées dans le cadre du 
SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux Associés 

Le site de la ZAC lui-même n’est concerné par 
aucune zone humide. 
En effet, aucune espèce caractéristique de zone 
humide n’a té recensée sur le site, et les sols sont 
composés d’une épaisseur importante de remblais, 
avec une salinité importante (activité passée de 
sècheries de morues). 

Faible  Aucun Aucun enjeu 
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1.3.3 Urbanisme, paysage et architecture 

Thème Caractéristiques aire d’étude éloignée Caractéristiques aire d’étude rapprochée 
Niveau d’enjeu 

Enjeu principal 
Aire éloignée Aire rapprochée 

Urbanisme 

De nombreux projets de restructuration urbaine sont 
lancés sur la ville de Bègles et dans l’agglomération 
bordelaise. Deux projets principaux sont à retenir dans 
les environs du projet : l’extension de la ligne C du 
tramway et l’opération d’intérêt national (OIN) 
Bordeaux Euratlantique.  

La zone d’étude se trouve en milieu urbain, classé, 
sur le PLU de la CUB, en zone : 

 UDm pour les Sècheries, 
 UMv et UCv pour Calixte Camelle, 
 UMv pour Chevalier de la Barre. 

Faible Aucun 

Le projet est compatible avec les 
règles d’urbanisme en vigueur 

(d’après la dernière modification du 
PLU de la CUB en 2012). 

Le projet sera intégré dans l’OIN 
Bordeaux Atlantique 

Occupation du sol 

Calixte Camelle : 

Ce secteur a une emprise totale de 18 068 m². La zone a d’ores et déjà fait l’objet de l’ensemble des 
aménagements projetés dans le cadre du dossier de création-réalisation de la ZAC, à savoir la construction de 
logements collectifs ou groupés sociaux ou investisseurs, des commerces et services en pied de rue et la 
requalification de la rue (création d’une piste cyclable et végétalisation paysagère). 

Chevalier de la Barre : 

Ce secteur a une emprise totale de 21 555 m². Seul l’ilot D a déjà fait l’objet de l’ensemble des 
aménagements projetés dans le cadre du dossier de création-réalisation de la ZAC, avec la construction d’une 
résidence avec des commerces en pied de rue. Les îlots A, B et C restent à aménager et sont actuellement à 
l’état de friche.  

Sècheries : 

Ce secteur a une emprise totale de 92 934 m². Les équipements publics ont été réalisés (prolongement de la 
rue Calixte Camelle, rond-point et élargissement de l’Allée des Francs). Seule la résidence Kallisto (2 
bâtiments) a été construite pour le moment au droit de cette ancienne friche industrielle. 

Modéré 

Le projet s’est intégré dans le 
contexte urbain existant. Seules la 
zone des Sècheries et les ilots B du 

Chevalier de la Barre restent à 
construire. 

Servitudes d’utilité 
publique  

Les servitudes relatives aux voiries qui affectent la 
zone d’étude ont été utilisées, ou sont en voie de 
l’être.  

Aucun Aucun Aucun. 

Patrimoine culturel et 
historique 

La ville de Bègles possède sur son territoire 21 
monuments historiques bénéficiant de prescriptions 
particulières (selon l’article L123-1-7 du code de 
l’urbanisme) et 3 monuments inscrits (Château de 
Francs, Ancien domaine de Lachaise et église Saint 
Pierre). 

Seul le bâtiment d’intérêt architectural « La morue 
Noire » est localisé au droit de la zone des 
Sècheries. De plus, le site classé du « château de 
Francs, son parc et ses abords » est localisé en 
limite Est de la zone d’étude. Les Sècheries sont 
incluses en partie dans le périmètre de protection 
du château. 
Plusieurs maisons bourgeoises ou contemporaines 
se trouvent en périphérie de la zone des Sècheries. 

Faible Modéré 

Le bâtiment « La Morue Noire » sera 
mis en valeur dans le cadre du 

projet. Les Sécheries sont incluses 
en partie dans le périmètre de 

protection du monument inscrit le 
château de Francs. Les règles 

régissant ce périmètre devront être 
appliquées. 
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1.3.4 Environnement humain 

Thème Caractéristiques aire d’étude éloignée Caractéristiques aire d’étude rapprochée 

Niveau d’enjeu 

Enjeu principal 
Aire éloignée Aire rapprochée 

Démographie 

Depuis 1999, Bègles présente une très forte croissance démographique (+10,8 %), le recensement de 2008 
fait état d’une population de 24 525 habitants. 
Les personnes âgées de 30 à 59 ans sont principalement représentées (40%). 
Bègles accueille 3,8 % de la population de la communauté urbaine de Bordeaux. 

Faible Faible 

Le projet va générer une 
augmentation de la population du 
fait de la densification au droit des 

Sècheries. 
Le besoin en logement sociaux est 
également une priorité importante. 

Patrimoine bâti Les logements sur Bègles sont principalement anciens, peu élevés et encadrent des jardins privés, constituant 
des espaces verts. De nombreuses résidences ont été construites entre 1999 et 2008 (+16,8%). Aucun Fort 

Le projet devra prévoir des espaces 
verts quasi inexistants à l’heure 

actuelle et être en harmonie avec 
l’existant. 

Profil et activités socio-
économiques 

La population active a augmenté de 15,1% et le chômage a diminué de 4,6% sur la ville de Bègles entre 1999 
et 2008. 
Les activités principales sont les commerces, transports et services divers, qui représentent plus des trois-
quarts des établissements (80%). 
Le principal enjeu de la ville de Bègles est de développer les activités commerciales au sein de différents pôles 
(dont la place du XIV Juillet et Chevalier de la Barre). 

Faible Fort 

Le projet intègre le développement 
des activités commerciales, avec la 
création de commerces en rez-de-
chaussée des immeubles donnant 

sur les rues Calixte Camelle et 
Chevalier de la Barre. Il doit assurer 

la continuité avec l’existant. 

Equipements publics 
La ville de Bègles, comme toute grande ville comporte 
de nombreux équipements publics (enseignement, 
santé, sport, loisirs,…).  

Un pôle administratif (mairie) et une association 
culturelle occupant la morue Noire sont présents au 
droit des Sècheries. Une école de musique, un musée 
de création franche se trouvent à proximité, et un 
lycée professionnel est localisé en limite Nord de la 
zone Chevalier de la Barre.  

Faible Modéré 

Le projet s’appuiera sur les 
équipements existants, en facilitant 

leurs accès. Les besoins en 
équipements scolaires devront être 

intégrés. 

Transports et mobilités 

La commune de Bègles est relativement mal desservie, 
avec un réseau routier archaïque, complété par une 
offre en transport en commune limité actuellement par 
les bus. Toutefois le prolongement de la ligne de 
tramway permettra de compléter le réseau.  

Le quartier de la zone de projet est localisé en 
centre-ville et il est bien desservi par les bus. De 
nouvelles routes ou réaménagement des anciennes 
ont permis ou vont permettre de faciliter la 
circulation des véhicules et le stationnement. 

Faible Fort 

Le projet doit prendre en compte les 
contraintes de mobilité afin 
d’améliorer les dessertes en créant 
ou en réaménageant des voies de 
circulation, notamment des voies de 
circulation douce. 
Les enjeux principaux seront : 

 D’assurer une bonne desserte 
routière du quartier 

 De développer les liaisons 
destinées aux modes actifs 
(piétons, 2 roues) vers les 
transports collectifs, les 
équipements publics et le 
maillage existant 
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Thème Caractéristiques aire d’étude éloignée Caractéristiques aire d’étude rapprochée 

Niveau d’enjeu 

Enjeu principal 
Aire éloignée Aire rapprochée 

Stationnement De nombreuses places sont disponibles aux alentours 
de la ZAC. 

Le stationnement résidentiel de nuit se fait 
essentiellement en garage (60%) contre 33% dans la 
rue. 

Faible Modéré 
Le projet devra répondre aux 

nouveaux besoins de stationnement 
induit par le projet. 

Bruit et vibrations 
Le site étant localisé au sein d’une zone urbaine, le bruit ambiant est lié aux activités humaines, notamment à 
la circulation automobile.  
Toutefois l’ambiance sonore est peu bruyante. 

Modéré 

Les Sécheries sont actuellement 
inoccupées. Leur aménagement va 
générer un trafic supplémentaire 
(bruit) et des besoins en parking. 

Gestion des déchets La collecte des déchets est assurée par la communauté urbaine de Bordeaux.  Faible Aucun 

 

La zone d’étude située en milieu urbain comporte essentiellement des enjeux au niveau du contexte urbanistique, humain et économique, qui ont été ou devront être pris en compte par le projet. 



 
 

RAMDSO00048 / CAMDSO120891 
ALI/NLU - BML - CM 

15/11/12 Page : 18/136 

  

 
 

1.4 Synthèse des incidences et mesures du projet 
       

Thème Impacts potentiels Portée Fréquence Ampleur Mesure Impacts résiduels 

Topographie Terrassement, reprofilage Limitée à l’empreinte du projet Une fois Faible 
Equilibre déblais/remblais 

Réutilisation et valorisation des matériaux 
Faible 

Climatologie 
Augmentation des émissions de GES 

Modification des zones d’ombres et des circulations d’air 
Limitée autour du projet Continue Faible 

Limitation de l’usage de la voiture 

Efficacité énergétique des bâtiments 
Faible 

Géologie 
Mouvements de terre 

Imperméabilisation 
Limitée à l’empreinte du projet Une fois Faible 

Conception qui limite les mouvements de terre et 
l’imperméabilisation 

Gestion des eaux 

Etudes géotechniques 

Faible 

Eaux souterraines 
quantitatif 

Recharge amoindrie 

Barrière aux écoulements 
Limitée autour du projet Sporadique Modérée 

Suivi piézométrique 

Emprise au sol réduite 
Faible 

Eaux souterraines 
qualitatif Aucun - Sporadique Négligeable Aucune Négligeable 

Eaux de surface 
quantitatif Augmentation des débits de pointe de l’ordre de 35 % Limité à l’empreinte du projet, 

au réseau et à l’exutoire Sporadique Modérée Gestion des eaux pluviales Faible 

Eaux de surface qualitatif Pollution chronique Limité à l’empreinte du projet, 
au réseau et à l’exutoire Sporadique Modérée Gestion des eaux pluviales Faible 

Eaux usées Volumes supplémentaires Limité au réseau 
d’assainissement Continue Négligeable Raccordement à une STEP de capacité suffisante Négligeable 

Eau potable Volumes supplémentaires Limité au circuit de production, 
de distribution et de traitement Continue Négligeable Raccordement au réseau de capacité suffisante Négligeable 

Qualité de l’air Emissions atmosphériques supplémentaires Limitée autour du projet Continue Faible 
Limitation de l’usage de la voiture 

Efficacité énergétique des bâtiments 
Faible 

Risques naturels Aucun - - Nulle - Nul 

Risques de pollution des 
sols Pollution accidentelle Limité à l’empreinte du projet Sporadique Négligeable Plan de gestion Positif 

Milieu naturel 

Impacts sur NATURA 2000 Garonne 

Suppression d’habitats naturels 

Morcellement du territoire 

Collision avec véhicules 

Perte de biotope remarquable dans le contexte urbain 

Limité aux zones d’influence des 
corridors écologiques Continue Modérée 

Conservations des arbres remarquables et plantations 
nouvelles 

Mise en place de nichoirs 

Corridors verts 

Îlots de biodiversité 

Positif 

Non-significatifs sur le 
réseau NATURA 2000 

Impact négligeable     Impact modéré 

Impact faible              Impact élevé 

Impact positif 
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Thème Impacts potentiels Portée Fréquence Ampleur Mesure Impacts résiduels 

Paysage local et urbain Substitution d’une friche par une zone urbanisée Limitée aux paysages ayant vue 
sur le site Continue Elevée 

Perméabilités visuelles 

Plantations 

Mise en valeur de bâtiments remarquables 

Conservation de l’axe Mairie-Château 

Traitement paysager de la rue des Quatre Castera 

Positif 

Patrimoine culturel et 
historique Evolution du paysage local Limité au domaine du château 

de Franc et à la Morue Noire Continue Modérée 

Respect de la réglementation 

Traitement paysager du site 

Consultation de l’Architecte des Bâtiments de France 

Faible 

Servitudes Perturbations électromagnétiques Limitée autour du projet Continue Faible Respect des servitudes Faible 

Réseaux divers 

Choix de ne pas mettre en œuvre un réseau de chaleur 

Terrassements 

Coupures 

Limitée autour du projet Sporadique Faible 
Concertation avec les concessionnaires 

Information des riverains 
Faible 

Démographie Augmentation de la population d’environ 950 personnes Limitée à l’empreinte du projet Une fois Faible 

Adaptation des équipements et services à cet apport 
de population (augmentation des fréquences de 
passage des bus, modification des itinéraires, 
installations de stations VCUB, etc.) 

Positif 

Activités économiques Apports de consommateurs Limitée à la zone d’influence 
économique du projet Continue Faible 

Mise à disposition d’une offre économique adaptée et 
suffisante à proximité 

Facilitation des déplacements de proximité 
Positif 

Déchets Augmentation des volumes de déchets Limitée à l’empreinte du projet Continue Faible Tri sélectif et valorisation des déchets Faible 

Voies routières et trafic 
routier Augmentation de la circulation automobile Limitée autour du projet Continue Modérée Modes de déplacement doux et transports collectifs 

favorisés Faible 

Transports en commun Augmentation du nombre d’usager Limitée aux transports 
desservant le site Continue Faible Amélioration de l’offre de transport Faible 

Stationnement 
Consommation d’espace 

Report du stationnement sur la voie publique 
Limitée autour du projet Continue Modérée 

Parking commun 

Offre de stationnement public proche 
Faible 

Sécurité Augmentation du nombre d’accident Limitée aux voiries du site Sporadique Négligeable 
Limitation de vitesse 

Voiries et traversées sécurisées 
Positif 

Bruits et vibrations Augmentation des nuisances sonores Limitée autour du projet Continue Faible 

Circulations douces favorisées 

Espaces paysagers tampons 

Bâtiments limitant la propagation des bruits 

Faible 

Santé 

Pollution atmosphérique 

Nuisances sonores 

Pollution des eaux et des sols 

Limitée autour du projet Sporadique Faible 
Réalisation d’allées comprenant uniquement des 
liaisons douces 

Bâtiments BBC- 
Négligeable 
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1.5 Impacts et mesures spécifiques à la période de travaux 
Les risques de pollution pendant les travaux sont limités dans le temps : 

 érosion et entraînement de matières en suspension pendant les travaux de terrassement en cas de 
pluie, 

 épandage accidentel de carburant ou d’huiles, 

 dépôts de matériaux excédentaire ou extraction de matériaux, 

 perturbation de la flore et de la faune, 

 nuisances sonores, visuelles, voire olfactives, envols de poussières par temps sec, 

 perturbation des communications lors de l’intervention sur les voiries existantes, de la vie des riverains 
et des activités économiques, 

 détérioration et salissures sur les voies, 

Les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

 suivi et contrôle des travaux par le maître d’ouvrage notamment pour palier les risques de pollution, 

 précautions particulières imposées aux entreprises qui réaliseront les travaux (stockage, rétention, tri, 
etc.), 

 mise en sécurité du chantier vis-à-vis du public, 

 afin d’éviter la gêne pour le voisinage, le travail de nuit, dimanche et jours fériés sera proscrit et les 
engins utilisés respecteront la réglementation en vigueur en terme d’émission sonore et de rejets 
atmosphériques. 

1.6 Effets sur la santé 
L’évaluation de l’exposition humaine vis-à-vis des nuisances potentielles du projet a mis en avant l’absence de 
risques du projet sur la santé humaine. 

1.7 Analyse des méthodes dévaluation des impacts 
Afin d’établir l’état initial du site, les impacts du projet et les mesures préconisées pour réduire voire supprimer ces 
impacts, la méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil de données auprès des 
organismes compétents dans les différents domaines, une étude de terrain. 

En fonction de la nature des informations requises et des données effectivement disponibles, l’analyse a été 
effectuée à deux niveaux : 

 une approche dite globale portant sur un secteur élargi, plus vaste que la zone d’étude proprement dite, 

 une approche plus ponctuelle, où les données portent sur une zone d’étude plus restreinte. 

Aucune difficulté particulière n’est apparue lors de la réalisation de ce dossier d’étude d’impact. 
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2. Analyse de l’état initial de l’environnement 

2.1 Situation géographique 
Le projet de ZAC se situe dans le quartier de la Mairie de la ville de Bègles dans le département de la Gironde. 

   

Figure 2 : Localisation de la ville de Bègles 

 

Figure 3 : Localisation de la ville de Bègles par rapport à l’agglomération de Bordeaux

 

Le secteur d’étude est constitué par trois secteurs dont deux – Calixte Camelle et Chevalier de la Barre – peuvent 
être considérés en zone urbaine dense.  

N

Les sècheries

ECHELLE :
0 0,250 km

Calixte Camelle

Chevalier de la Barre

 

Figure 4 : Localisation du projet 

Les sècheries

Calixte Camelle

Chevalier de la Barre

N

ECHELLE :
0 0,250 km

 

Figure 5 : Vue aérienne de la zone d’étude
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2.2 Situation cadastrale 
La zone d’activité multi-sites du quartier de la Mairie concerne les emprises cadastrales suivantes : 

Tableau 1 : Tableau de synthèse des numéros de parcelles cadastrales par secteur d’étude 

Sections cadastrales Numéros de parcelles 

Calixte Camelle 

AL 155, 157, 717 

AK 845, 846, 190, 847, 848, 849, 850, 787, 852, 879, 437, 877, 878, 831, 832, 876, 880, 829, 830, 
179, 178, 883, 884, 827, 828, 825, 826, 861, 862, 823, 824, 821, 822, 834, 452, 833, 841, 839, 
837, 868, 869, 835, 875, 873, 853, 872, 902, 901, 928, 911, 910, 909, 908, 912, 913, 914, 915, 
916 ,917, 918, 919, 920, 921, 922, 922, 923, 924, 925, 926, 927 

Chevalier de la Barre 

AL 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 640 

AR 99, 698, 697, 684, 683, 681, 682, 685, 686, 692, 691, 689, 690, 543, 541, 542, 544, 694, 696, 
695, 693, 687, 688, 717, 718, 643, 642 

AS 60 

AT 1 

Sécheries 

AS 390, 389, 2, 3, 4, 6, 310, 311, 309, 317, 318, 320, 319, 106, 321, 314, 312, 315, 316, 313, 239, 
243, 242, 238, 244, 245, 240, 241, 276, 278 

AI 11, 161, 160, 162, 159, 158, 13, 177, 26, 178, 179, 181, 182, 180, 183, 175, 152, 153, 154, 155, 
156, 157 

Concernant la zone des Sècheries, le cadastre tel que présenté dans le tableau ci-dessus et dans la figure 8 a fait 
l’objet d’un redécoupage en prévision des nouveaux aménagements. 

 

Figure 6 : Extrait cadastral de la zone d’étude (source IGN, Géoportail)

 

 

Figure 7 : Extrait cadastral de la zone Calixte Camelle (source IGN, Géoportail) 

 

Figure 8 : Extrait cadastral de la zone des Sècheries (source IGN, Géoportail) 
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Figure 9 : Extrait cadastral du Chevalier de la Barre 1ère partie (source IGN, Géoportail) 

 

Figure 10 : Extrait cadastral du Chevalier de la Barre 2ème partie (source IGN, Géoportail) 

2.3 Foncier 
Les figures présentées ci-après identifient les différents propriétaires des parcelles (Cf. figures 11 à 13). 

 
Figure 11 : Propriétaires fonciers - secteur Chevalier de la Barre (source architecte) 

 

Figure 12 : Propriétaires fonciers - secteur Calixte Camelle (source architecte)
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Figure 13 : Propriétaires fonciers – secteur des Sècheries (source architecte) 

2.4 Historique  
Située au Sud de Bordeaux, au bord de la Garonne sur un territoire relativement plat, Bègles donne l’image d’une 
ancienne ville industrielle en pleine mutation. Aujourd’hui principalement résidentielle, des activités sont 
maintenues en périphérie de cette ville. Bègles donne surtout l’impression d’un morcellement de son sol avec 
plusieurs centralités. 

Suite à plusieurs amputations successives, le territoire de la commune de Bègles représente une vaste plaine de 
1080 hectares divisée en une plaine haute et une plaine basse. 

Le territoire est initialement délimité par l’ancienne voie romaine (actuelle route de Toulouse) à l’Ouest, à l’Est par 
la Garonne. Au Nord et Sud, les limites correspondent à des esteys. Par la suite, la limite Nord de Bègles 
correspondra aux boulevards de Bordeaux tracés sous Napoléon III. 

Implanté à moins de 100 km de l’océan Atlantique, le site se trouve en amont de la confluence entre la Garonne et 
la Dordogne. Le fleuve et l’estuaire ont permis un accès à l’océan plus commode et plus sûr que les voies 
terrestres qui devaient traverser de grandes étendues marécageuses. 

Le territoire béglais est caractérisé par : 

 La plaine basse, qui domine de seulement 2 ou 3 m la Garonne. Elle est constituée de prairies et de marais 
(excepté quelques vignes cultivées le long du fleuve). Elle est périodiquement inondée par les crues du 
fleuve et des ruisseaux. 

 La plaine haute qui forme un large triangle à l’Est de la route de Toulouse. C’est la « Raze de Bègles » où 
se sont installés les riches domaines viticoles de la ville, profitant des meilleures récoltes. 

 Entre les marais à l’Est et la Raze, une longue coupe graveleuse (sorte d’îlot entouré de marais) a porté le 
vieux Bègles qui s’étend de l’église Saint Pierre au Prêche. 

Trois rivières principales traversent ce territoire. L’estey Majou est très tôt utilisé pour la navigation. L’estey de 
l’Eau Bourde (aussi appelé Sainte Croix) est le plus long. L’estey des Francs est situé plus au Sud. Une multitude 
de petits cours d’eau drainent également les plaines : Moulinatte, Cocut, Tartifume, Darbis, Lugan. 

Au VIe siècle les bénédictins de l’abbaye de Sainte Croix de Bordeaux construisent l’église Saint Pierre sur les 
ruines d’un temple païen gallo-romain. A partir du XIe siècle, des demeures nobles sont bâties sur le territoire 
béglais par de riches bordelais. 

Aux portes de la ville de Bordeaux, se constituent également des hameaux villageois éparpillés dans la campagne. 
Un temple de l’église réformée de Bordeaux est édifié en 1605 à l’actuelle place du Prêche. Il sera détruit en 1685. 
De plus, suite aux conflits datant de la Fronde, dont Bordeaux fût un des principaux centres, un camp fortifié fut 
établi à Bègles, certainement au château de Francs. 

Au début du XVIIIe siècle, la commune se compose d’un ensemble de petits villages d’agriculteurs éparpillés au 
sein d’une vaste plaine, sillonnée de ruisseaux et couverte de vignes, prés, cultures et de quelques bois. Le Bourg, 
le Prêche, Centujean et Birambits sont entourés de 9 hameaux principaux. Quelques maisons s’implantent le long 
de la grande route. 

Les vignes prennent de l’ampleur sur les zones boisées sur les secteurs légèrement surélevés. Des cultures de 
légumes s’implantent entre les esteys qui actionnent de nombreux moulins à eau. Seules les zones les plus 
régulièrement inondées sont laissées en prairies. 

Entre 1760 et la Révolution, la population de Bordeaux s’accroît fortement. La ville sort ainsi de son enceinte 
fortifiée. Or, à cette époque, les marais enserrent la ville. Ceux de Bègles sont déjà largement cultivés et donc 
moins malsains. Cette commune agricole s’industrialise peu à peu et devient alors la banlieue la plus peuplée de 
Bordeaux. 

Mais jusqu’en 1850, l’évolution reste lente et les activités sont alors plus artisanales qu’industrielles, principalement 
liées au réseau hydrographique (moulins, tanneries, industries textiles). 
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Bègles est alors toujours essentiellement viticole. Les zones forestières ne subsistent que dans les parcs 
accompagnant les plus importants châteaux. 

En 1790, la commune de Bègles est officiellement créée en rassemblant les différentes entités villageoises. Une 
ordonnance municipale impose alors aux Béglais l’assèchement des marais, source de paludisme, permettant ainsi 
la culture des dernières terres. 

L’avènement du chemin de fer va donner une impulsion économique et industrielle à Bègles (construction de la 
gare Saint Jean en 1855). Bègles voit alors s’implanter de nombreuses industries : métallurgie, bois, pâte à papier, 
verrerie, chocolaterie, agro-alimentaire, etc. 

Cependant la liaison vers Toulouse-Sète coupe Bègles en deux parties selon une direction Nord-Sud en entaillant 
fortement la partie Est. Elle franchit le palier alluvial à l’aide d’une tranchée qui pose de nombreux problèmes de 
communication entre les deux parties de la ville. Toutefois cet équipement fournira une gare à Bègles en 1875. 

En 1864, la ville de Bordeaux annexe 76 hectares de terrains vagues et marécageux sur le territoire de Bègles 
pour l’aménagement des boulevards qui constitue la limite Nord actuelle de Bègles. 

Néanmoins, en 1875, la ville a doublé sa population avec 5 500 habitants grâce au développement économique de 
la commune. 

La morphologie actuelle de Bègles est donc mise en place à la fin du XIXe siècle. 

En 1880, Bègles, alors encore agricole est à la veille de sa transformation industrielle. L’urbanisation progresse sur 
les domaines viticoles grâce à l’essor démographique et industriel de la commune. La construction d’habitations le 
long des chemins ruraux, qui peu à peu deviennent des rues, relient entre eux les différents noyaux villageois. 

Bègles quitte peu à peu son aspect rural et devient la première banlieue industrielle de Bordeaux et la plus 
peuplée jusqu’en 1931. Cette évolution modifie profondément le paysage de la commune, faisant alterner les 
propriétés d’agrément et de vignobles avec les bâtiments industriels et les lotissements de maisons ouvrières. La 
densification la plus dense du bâti a lieu aux abords des boulevards et de la route de Toulouse, dont l’urbanisation 
se fond presque avec celle de Bordeaux. Bègles possède alors trois ports : le grand port relié au bourg, le petit 
port et le port Saint Maurice. Cette activité portuaire a aujourd’hui disparu. 

L’entre deux guerres est la dernière phase de l’industrialisation de Bègles avec l’implantation de grandes et petites 
entreprises. Celles déjà implantées se transforment et se développent. Bègles est alors le faubourg prolétarien de 
Bordeaux. 

En 1958, Bègles offre un paysage en perpétuelle évolution. Les aspects ruraux reculent sans cesse mais sont loin 
d’avoir disparus. Bègles est profondément marquée par l’empreinte industrielle mais la partie Sud reste occupée 
par des prairies et des jardins maraîchers. 

A partir de 1960, l’activité industrielle décline et entraîne beaucoup de fermeture d’usines. La population 
initialement de 30 000 habitants va se réduire fortement pour atteindre dans les années 90, 23 000 habitants. Cet 
assèchement de l’activité industrielle a pour conséquence l’abandon du territoire béglais par les familles ouvrières 
et l’apparition de vastes délaissés industriels. 

Une vague anarchique d’habitations individuelles gagnent les moindres espaces libres de l’agglomération. Dans le 
même temps des cités s’édifient sur de vastes étendues. 

Puis la construction de la rocade périphérique de l’agglomération bordelaise ampute encore le territoire communal 
et scinde la ville en deux. 

Aujourd’hui, la rocade autoroutière qui longue le fleuve à Bègles, dessert une zone industrielle dans le quartier de 
Tartifume. La majorité des châteaux de Bègles a disparu à l’occasion de la construction de ces équipements des 
années 60 (pont autoroutier, rocade, cités, etc.). 

Cependant, le château de Bellevue, construit en 1862, a été acheté en 1926 par la commune pour y installer 
l’actuelle mairie. 

Le château de Francs est connu dès le XIIe siècle sous la dénomination de la Motte de Bègles. Bâti sur un bras de 
l’estey Sainte Croix, il s’agit d’un ancien domaine ayant comporté un moulin puis une exploitation viticole. 

La réorganisation urbanistique de l’agglomération bordelaise qui s'opère depuis le début du XXIe siècle touche 
également la commune de Bègles, notamment avec l'aménagement des lignes de tramway. La commune tend 
aujourd'hui à développer une spécificité dans les technologies éco-durables. 

Pêche à la morue et sécheries 

Les vins de Gironde s’exportent tôt. Dès le Moyen-âge, Bordeaux commerce de manière intensive avec l’Angleterre 
et les villes marchandes d’Europe du Nord. Au XVIIIe siècle, Bordeaux est le premier port français sur l’Atlantique. 

Un trafic morutier existait à Bordeaux depuis le Moyen-âge, les morues étant apportées par les bateaux anglais 
venant chercher les vins de Bordeaux. 

Lorsqu’au cours du XVIe siècle les Français se lancèrent à leur tour dans cette pêche, les cargaisons de morues 
provenant de Terre Neuve débarquèrent naturellement à Bordeaux. Ce négoce reste longtemps implanté dans le 
quartier de la Rousselle à Bordeaux. Au XIXe siècle, ces industries migrent pour se fixer finalement à Bègles. 

C’est dans le secteur délimité entre la Garonne, le Grand Port et le Petit Port qu’à partie de 1840 se sont fixés les 
sécheries, trouvant des conditions favorables à leur développement : vastes terrains disponibles sur des prairies 
aux faibles prix d’achat et situés en bord de fleuve, parcourus par des cours d’eau et des sources (propices aux 
différentes opérations de lavage de la morue), abondante main d’œuvre paysanne et proximité d’un important 
marché et de ressources en sel. 

Les hangars en bois se multiplient (les anciens chais ou fermes sont reconverties en sécheries) et les prés se 
recouvrent de « pendilles », sur lesquels les poissons sont mis à sécher. Dans les années 1900, ces sécheries 
traitent annuellement environ 50 000 tonnes de poissons, soit l’essentiel de cette pêche, pour alimenter tout le 
Sud de la France et 60 % des besoins de l’empire colonial et de l’Espagne. 

Au cours de la première moitié du XXe siècle, les entreprises béglaises sont trop lentes à se mécaniser pour 
exploiter les tonnages plus importants de la pêche moderne. Les cargaisons de morue en provenance de Terre-
Neuve commencent à se détourner de Bègles au profit des ports de la Manche. L’activité se maintient jusque dans 
les années 1960 malgré des difficultés croissantes. En 1974 il ne reste que neuf sécheries traitant environ 2 500 
tonnes de poissons. Puis, l’utilisation de cargos frigorifiques permet de ramener sur le continent de la morue 
fraîche, diminuant ainsi la consommation de morue salée. Actuellement, seules quatre sécheries sont encore en 
fonctionnement à Bègles. Aujourd’hui, certaines sécheries ont été reconverties en équipements. D’autres ont 
accueilli d’autres activités. Cependant, la majorité de ces édifices a été démolie, d’autres sont menacés. 

2.5 Aires d’études 
Afin d’analyser l’état initial de l’environnement du site, deux aires d’études sont définies :  

 Le périmètre rapproché correspond à une zone d’environ 500 m de part et d’autre des sites. A 
l’intérieur de ce périmètre, une analyse fine de l’environnement a été conduite. Cette analyse comprend 
notamment l’étude du milieu physique et l’analyse du contexte socio-économique. Cette zone correspond 
aux aires susceptibles d’être touchées par les travaux. 

 Le périmètre éloigné correspond à la zone des impacts potentiels du projet à plus grande échelle (2 km 
dans le cas présent). L’aire du périmètre éloigné est déterminée principalement par les impacts sur le 
contexte socio-économique et sur les zonages environnementaux de la DREAL. 

Ce périmètre englobe notamment la Garonne et ses berges, les axes de communication les plus proches (dont 
l’A630) ainsi qu’une partie du centre-ville de Bordeaux. 

La figure 14 illustre ces périmètres éloignés et rapprochés. 
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Figure 14 : Périmètres d’étude éloigné et rapproché 
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2.6 Milieu physique 

2.6.1 Topographie 

Bègles est une ville localisée au Sud de l'agglomération bordelaise, en amont sur la Garonne. Le territoire de la 
commune se divise en deux zones topographiques sensiblement distinctes (cf. figure 15) : 

 la première, plutôt aride, est localisée à l'Ouest/Sud-Ouest, à la sortie de Bordeaux, et forme des reliefs 
jusqu'à 11 m d'altitude ; 

 la seconde, caractérisée par des terrains humides marécageux, localisée à l’Est/Sud-Ouest dans le lit 
majeur de la Garonne, est traversée d'esteys (ruisseaux se jetant dans la Garonne et soumis aux marées). 
La cote topographique de ces terrains avoisine les 4 à 6 m d’altitude. 

 

Figure 15 : Cartographie du relief sur la commune de Bègles 

D’après les cartes topographiques fournies par AQUITANIS dans le cadre de l’étude d’impact, la zone d’étude se 
trouve à une altitude comprise entre 5 et 7 m NGF. La topographie est plane. 

Les photos aériennes suivantes présentent une vue générale de la zone d’étude. 

 

 

Vue vers le Nord 

 

Vue vers l’Ouest (Source : Google Earth) 
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Vue vers l’Est (Source : Google Earth) 

 

Vue vers le Sud (Source : Google Earth) 

2.6.2 Climatologie 

2.6.2.1 Climat local 

Le département de la Gironde est soumis à un climat océanique. 

Les caractéristiques de ce climat sont : 

 un écart moyen de température entre l'été et l'hiver, les hivers étant relativement doux et les étés 
supportables ; 

 la température moyenne annuelle varie de 5 - 7 °C en janvier à 19 - 21°C en été ; 

 l’ensoleillement est de l'ordre de 2 000 heures à Bordeaux ; 

 les vents dominants y soufflent depuis l’Ouest/Sud-Ouest ; 

 les pluies sont relativement fréquentes et plus abondantes en hiver et automne. Par contre l'été et souvent 
aussi le début de l'automne sont plus secs : 50 millimètres pour juillet, 100 millimètres pour le mois de 
décembre. Le cumul des hauteurs de précipitations sur la station de Mérignac, sur la période 1981-2010, a 
été enregistré à 944,1 mm en moyenne par an ; 

 une végétation généreuse caractérisée par une pluviométrie fréquente. 

2.6.2.2 Température 

La température moyenne annuelle est assez douce : 13,8 °C avec une amplitude thermique de 14 °C environ entre 
les mois les plus chauds et les plus froids (cf. figure 16). 

En hiver, les températures moyennes restent relativement douces ainsi que la moyenne des températures 
minimales. Le mois le plus froid est janvier avec une température moyenne de 6,6 °C. Les étés sont chauds, avec 
une température moyenne maximale atteinte au mois de juillet avec 21,4 °C. 

 
(Source : Météo France, Station de Bordeaux Mérignac - 1981-2010) 

Figure 16 : Températures moyennes mensuelles en °C 
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2.6.3Pluviométrie 

Comme mis en évidence dans l’histogramme ci-dessous, les précipitations sont relativement fréquentes et 
abondantes tout au long de l’année, avec une période sèche durant l’été, et un automne assez pluvieux. Le mois le 
plus sec est juillet avec 49,9 mm en moyenne, et novembre est le mois le plus arrosé (moyenne : 110,2 mm, cf. 
figure 17).  

La hauteur totale moyenne des précipitations est de 944,1 mm par an, et le nombre moyen de jours de pluie dans 
l’année est élevé (216,5 j), ce qui traduit des épisodes pluvieux de faible intensité la plupart de temps.  

Néanmoins, les précipitations peuvent également être intenses. En effet, le record enregistré sur la période 1981-
2010 est de 87,6 mm en une journée en août 1992. 

 

Source Météo France – Station de Bordeaux Mérignac (1981-2010) 

Figure 17 : Hauteurs moyennes de précipitations en mm 

Le tableau suivant présente le nombre moyen de jours où il a été observé des phénomènes particuliers comme du 
brouillard, un orage ou de la neige. 

Tableau 2 : Nombre moyen de jours par an et par phénomène (source : www.meteofrance.com) 

 Brouillard Orage Grêle Neige 

Nombre moyen de jours 51,6 28,9 3,0 4,6 

 

2.6.3.1 Régimes des vents 

Les données météorologiques, issues de la station Météo-France de Bordeaux Mérignac, montrent que sur cette 
station, on observe principalement des vents en provenance de l’Ouest/Sud-Ouest (cf. figure 18). 

15,5% des vents sont nuls d’après la rose des vents. 

La vitesse moyenne du vent (sur 10 mn) est de 3,3 m/s. Cette valeur est homogène sur la totalité de l’année. 

Le régime des vents est moyennement agité : les données font état de 38,6 jours par an avec un vent de 60 km/h 
(soit 16 m/s). Des rafales à plus de 100 km/h (soit 28 m/s) se produisent 1 journée par an en moyenne. 

Tableau 3 : Vitesse moyenne des vents en m/s 

Mois J F M A M J J A S O N D 

Vitesse moyenne 3,4 3,5 3,7 3,7 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 3,1 3,1 3,3 

 

 

Figure 18 : Rose des vents établie entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2010  
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2.6.3.2 Foudre 

Pour Bordeaux, le niveau kéraunique est de 28,9 jours d'orage par an. 

Le niveau kéraunique est calculé à partir de la Base de Données Foudre et représente une moyenne sur les 
10 dernières années. La valeur moyenne du nombre de jours d'orage, en France, est de 11,19. Le critère du 
nombre de jours d'orage ne caractérise pas l'importance des orages. En effet, un impact de foudre isolé ou un 
orage violent seront comptabilisés de la même façon.  

La figure 19 ci-dessous représente la cartographie du nombre moyen de jours d’orage par an en France. 

La Gironde, et de fait la commune de Bègles, sont confrontées au risque d’orage. 

 

Figure 19 : Cartographie du nombre moyen de jours d’orage par an en France  

2.6.3.3 Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

Dans leur état actuel, les deux sites de Calixte Camelle et Chevalier de la Barre sont émetteurs de GES en raison 
de la circulation associée à la population résidente ainsi qu’aux activités commerciales de proximité présentes sur 
le site. Le secteur des Sècheries étant encore en grande partie une zone en friche, il émet peu de GES. 

Les voiries, telles que la rue Calixte Camelle et la rue Chevalier de la Barre sont relativement fréquentées, ce qui 
engendre des émissions de GES. 

De plus, une étude de préfaisabilité énergétique pour le projet d’aménagement de la ZAC de la Mairie de Bègles a 
été réalisée en avril 2011 par l’agence locale de l’énergie (ALE 33).  L’ALE définit plusieurs types d’énergies 
renouvelables afin de répondre à l’objectif énergétique de la zone d’étude qui est de viser le niveau BBC (Bâtiment 
basse consommation). Ce niveau se traduit en termes de consommation d’énergie primaire à 45 kWhep/m²/an 
pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et la consommation électrique des auxiliaires et de l’éclairage. 

Cette étude et les modes de fourniture d’énergie qui seront mis en œuvre, sont favorables à une faible émission 
de GES. L’étude de préfaisabilité énergétique réalisée par l’agence locale de l’énergie propose ainsi la mise en 
place de solutions énergétiques telles que le solaire thermique, la géothermie superficielle ou profonde voire le 
raccordement ultérieur à un réseau de chaleur. 

L’ensemble du projet vise à être labellisé BBC sans recours à une production photovoltaïque. 

Pour chaque solution énergétique étudiée on distingue 3 types de consommation d’énergie : 

 La consommation finale, couvrant les besoins en énergie utile pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et 
l’énergie d’appoint propre à chaque installation. 

 La consommation primaire réelle, correspondant à l’énergie réellement nécessaire à l’entrée des bâtiments 
ou l’entrée des chaufferies 

 La consommation primaire BBC, correspondant à l’énergie primaire réelle pondérée de coefficients de 
transformation primaire au niveau national. 

Ainsi, pour un même bâtiment, la consommation en énergie primaire (Cep) varie suivant la source d’énergie 
utilisée. 

Les prix unitaires servant de base aux calculs des coûts d’exploitation sont : 

 Gaz naturel : prix réglementé décembre 2010 

 Electricité : prix réglementé décembre 2010 

 Bois : prix constaté en Aquitaine à qualité et volume semblables 

Les évolutions des coûts de l’énergie pris en compte dans le calcul en coût global sont : 

Energie Années 1 à 10 Années 11 et + 

Gaz 4 % 6 % 

Electricité 1,5 % 4,5 % 

Bois 2 % 3 % 

RdC bois 2,1 % 3,5 % 

Solution de base : chauffage individuel gaz à condensation + ECS (eau chaude sanitaire) solaire  

Le chauffage est assuré par un plancher chauffant alimenté par une chaudière individuelle gaz murale à 
condensation de 8-16 kW modulante par appartement. 

L’eau chaude sanitaire est couverte à 36 % en moyenne sur l’année par une production solaire thermique 
collective. L’appoint est réalisé sur chaque appartement par un préparateur ECS de 30 litres raccordé/intégré à la 
chaudière. 

Hypothèses prises en compte : rendement global chauffage de 0,86 et rendement global ECS de 0,77 

Consommation primaire BBC : 44 kWh/m² 

Bègles 
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Variante 2 : chauffage collectif par bâtiment (23 chaufferies) : gaz + solaire thermique 

Le chauffage est assuré par un plancher chauffant alimenté par 23 chaufferies collectives situées en pied de 
chaque immeuble. 

Chaque chaufferie est équipée d’une chaudière à gaz à condensation modulante (20 à 100 %) pour le chauffage et 
l’ECS. 

L’eau chaude sanitaire est couverte à 32 % en moyenne sur l’année par une production solaire thermique 
collective. L’appoint est assuré par les chaudières gaz et ballons de stockage d’appoint ECS par chaufferie. 

Hypothèse prises en compte : rendement global chauffage de 0,81 et rendement global ECS de 0,69 

Consommation primaire BBC : 49 kWh/m² 

Variante 3 : chauffage collectif par îlot (10 chaufferies) : gaz + solaire thermique 

Le chauffage est assuré par un plancher chauffant alimenté par 10 chaufferies collectives qui alimentent chacune 
un îlot. Chaque chaufferie est équipée d’une chaudière gaz à condensation modulante (20 à 100 %) pour le 
chauffage et l’ECS. 

L’eau chaude sanitaire est couverte à 32 % en moyenne sur l’année par une production solaire thermique 
collective. L’appoint est assuré par les chaudières gaz et ballons de stockage d’appoint ECS par chaufferie. 

Hypothèses prises en compte : rendement global chauffage de 0,77 et rendement global ECS de 0,69 

Consommation primaire BBC : 50 kWh/m² 

Variante 4 : chauffage collectif par îlot (10 chaufferies) : bois + appoint gaz 

Le chauffage est assuré par un plancher chauffant alimenté par 10 chaufferies collectives qui alimentent chacune 
un îlot. 

Chaque chaufferie est équipée d’une chaudière bois et d’une chaudière gaz assurant l’appoint et le secours et d’un 
silo de stockage permettant une autonomie pour le fonctionnement bois sur 5 jours environ. 

Chaque chaudière bois est dimensionnée de façon à fournir entre 50 % et 70 % de la puissance nécessaire, 
permettant un taux de couverture supérieur à 90 % pour la production de chauffage et d’ECS. 

Les chaudières gaz servant à réaliser l’appoint ou le secours assureront 100 % de la puissance totale nécessaire à 
mettre en œuvre. Le taux de couverture bois dépend du mode de conduite de la chaufferie et de la qualité du 
combustible (humidité). 

Hypothèses prises en compte : rendement global chauffage de 0,68 et rendement global ECS de 0,72 

Consommation primaire BBC : 45 kWh/m² 

Variante 5 : production centralisée + réseau de chaleur : gaz + solaire thermique 

Le chauffage est assuré par un plancher chauffant alimenté par une chaufferie centrale qui dessert l’ensemble des 
bâtiments via un mini réseau de chaleur basse température. 

La chaufferie est équipée d’une chaudière gaz à condensation modulante (20 à 100 %) pour le chauffage et l’ECS. 

L’eau chaude sanitaire est couverte à 32 % en moyenne sur l’année par une production solaire thermique 
collective. L’appoint est assuré par la chaudière gaz et ballons de stockage d’appoint ECS dans la chaufferie. 

La distribution de chaleur par un réseau de chaleur nécessitera d’équiper des sous-stations au pied de chaque 
immeuble. 

Hypothèses prises en compte : rendement global chauffage de 0,67 et rendement global ECS de 0,70 

Consommation primaire BBC : 60 kWh/m² 

Variante 6 : production centralisée + réseau de chaleur : bois + appoint gaz 

Le chauffage est assuré par un plancher chauffant alimenté par une chaufferie centrale qui dessert l’ensemble des 
bâtiments via un mini réseau de chaleur basse température. 

La chaufferie est équipée d’une chaudière bois et d’une chaudière gaz assurant l’appoint et le secours et d’un silo 
de stockage permettant une autonomie pour le fonctionnement bois sur 5 jours environ. 

La chaudière bois est dimensionnée de façon à fournir entre 50 % et 70 % de la puissance nécessaire, permettant 
un taux de couverture énergétique supérieur à 90 % pour la production de chauffage et d’ECS. 

La chaudière gaz servant à réaliser l’appoint ou le secours assurera 100 % de la puissance totale nécessaire à 
mettre en œuvre.  

Le taux de couverture bois dépend du mode de conduite de la chaufferie et de la qualité du combustible 
(humidité). 

Hypothèses prises en compte : rendement global chauffage de 0,67 et rendement global ECS de 0,70 

Consommation primaire BBC : 46 kWh/m² 

Variante 7 : production centralisée + réseau de chaleur : forage géothermique sur nappe 
superficielle (< 100 m) + appoint gaz 

Le chauffage est assuré par un plancher chauffant alimenté par une chaufferie centrale qui dessert l’ensemble des 
bâtiments via un réseau de chaleur basse température (régime d’eau : réseau de chauffage 40/35 °C ; plancher 
chauffant 35/30 °C ; réseau primaire ECS 65/58 °C). 

La chaufferie est équipée de 2 pompes à chaleur (PAC) eau-eau. Le prélèvement d’eau géothermique est réalisé 
dans une nappe superficielle à une profondeur inférieure à 100 m. La température de l’eau à cette profondeur est 
d’environ 14 °C. Le forage sera équipé d’un puits de réinjection (doublet). 

Dans cette solution, il a été envisagé une chaudière au gaz. Cette chaudière servir uniquement en appoint pour 
l’eau chaude sanitaire. Elle viendra en complément de la pompe à chaleur, ce qui permettra d’atteindre la 
température sanitaire de 60 °C à la production, sans dégrader la performance de la pompe à chaleur. Ainsi, la 
géothermie assurera un taux de couverture supérieur à 90 % pour la production de chauffage et d’ECS. Les 10 % 
restants seront couverts par le gaz naturel. 

Hypothèses prises en compte : rendement global chauffage de 0,79, rendement global ECS de 0,72, COP de 4, 
volume géothermique moyen annuel de 85 000 m3 et débit géothermique de pointe de 75 m3/h. 

Consommation primaire BBC : 40 kWh/m² 

Variante 8 : production centralisée + réseau de chaleur : géothermie profonde sur nappe éocène 
(250 m) 

Le chauffage est assuré par un plancher chauffant alimenté par une chaufferie centrale qui dessert l’ensemble des 
bâtiments via un mini réseau de chaleur basse température (régime d’eau : réseau de chauffage 40/35 °C ; 
plancher chauffant 35/30 °C ; réseau primaire ECS 65/58 °C). 

La chaufferie est équipée de 2 pompes à chaleur (PAC) eau-eau. Le prélèvement d’eau géothermique est réalisé 
dans l’Eocène à une profondeur de 250 m. La température de l’eau à cette profondeur est d’environ 19 °C. Le 
forage sera équipé d’un puits de réinjection (doublet). 

Dans cette solution, il n’a pas été envisagé de chaudière d’appoint.  

Hypothèses prises en compte : rendement global chauffage de 0,79, rendement global ECS de 0,72, COP de 4,5, 
volume géothermique moyen annuel de 60 000 m3 réparti sur 1 à 2 forages et débit géothermique de pointe de 
50 m3/h. 

Consommation primaire BBC : 39 kWh/m² 
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Variante 9 : production centralisée + réseau de chaleur : géothermie profonde sur nappe du 
Cénomanien (1 000 m) 

Le chauffage est assuré par un plancher chauffant alimenté par une chaufferie centrale qui dessert l’ensemble des 
bâtiments via un mini réseau de chaleur basse température (régime d’eau : réseau de chauffage 40/35 °C ; 
plancher chauffant 35/30 °C ; réseau primaire ECS 65/58 °C). 

La chaufferie est équipée d’une, voire deux pompes à chaleur (PAC) eau-eau. Le prélèvement d’eau géothermique 
est réalisé dans le Cénomanien à une profondeur de 1 000 m. La température de l’eau à cette profondeur est 
d’environ 49 °C. Le forage sera équipé d’un puits de réinjection (doublet). 

Hypothèses prises en compte : rendement global chauffage de 0,79, rendement global ECS de 0,72, COP de 5, 
volume géothermique moyen annuel de 20 000 m3 et débit géothermique de pointe de 20 m3/h. 

Consommation primaire BBC : 37 kWh/m² 

Variante 10 : raccordement à un réseau de chauffage urbain biomasse 

Le chauffage est assuré par un plancher chauffant alimenté par des sous-stations de chauffage urbain. 

Hypothèses prises en compte : rendement global de chauffage de 0,81 et rendement global ECS de 0,85 

Consommation primaire BBC : 41 kWh/m² 

Par ailleurs, les prochaines constructions devront respecter le référentiel QEL (Qualité Environnementale des 
Logements) de la CUB. 

Au niveau de la zone Calixte Camelle dont l’aménagement vient d’être terminé, le mode de chauffage est le gaz. 
Toutefois, les logements construits étant classés BBC, ils consomment moins d’énergie et génèrent moins de GES 
que les logements plus anciens. 

De plus, des pistes cyclables ont été créées au droit de la rue Calixte Camelle, favorisant les modes de transport 
« doux » qui ne sont pas des sources de GES. 

2.6.4Contexte géologique 

Le territoire communal de Bègles se trouve au droit des formations alluviales de la Garonne surmontant le 
substratum calcaire de l’Oligocène (cf. figure 20). 

Le secteur d’étude repose sur des terrasses alluviales de la Garonne caractérisées par des sables, graviers et gros 
galets jaunâtres peu ou pas argileux, d’une épaisseur de 4 m environ. 

 

Figure 20 : Extrait de la carte géologique n°827 de Pessac au 1/50 000 du BRGM 

Des études ont été menées sur le secteur par le bureau d’études géologiques Ingésol1 (Calixte Camelle et 
Sècheries), par IPL2 en mai 2010 (Chevalier de la Barre) et par BURGEAP en 2011 et 20123 (Sècheries et Chevalier 
de la Barre).  

                                            
1 Source : Rapport Ingésol « Etude de faisabilité géotechnique, rue Calixte Camelle et territoire des Sécheries », octobre et 
novembre 2000. 
2 Source : Rapport IPL n°E/10/17580A, « Etude de la qualité des sols – rue Chevalier de la Barre – ZAC Mairie de Bègles, 33 » 
du 14/05/2010 et ARCAGEE, « Note de synthèse - Extension du lycée Emile Combes –BEGLES (33) » du 13/10/2010 
3 Source: Rapport BURGEAP n°RSSPSO00624 / CSSPSO111518 « Diagnostic complémentaire des sols et établissement d’un 
plan de gestion », de novembre 2011 
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La coupe géologique reconnue au droit des sols de la zone d’étude est constituée de la façon suivante : 

Tableau 4 : Synthèse par secteur d’études des coupes géologiques 

Secteur 
Calixte Camelle Sécheries Chevalier de la Barre 

Profondeur (m) 

0-1 
Remblais, sables et graviers 

bruns comportant des déchets Remblais sables graveleux à 
argileux beige à marron 

Remblais sablonneux marron 
légèrement graveleux 

1-2 Sables et graviers bruns Sables roux graveleux 

2-3  Argiles vasardes noires  

Des déchets ont été trouvés au droit du secteur Calixte Camelle. L’ensemble du secteur étant aujourd’hui construit, 
donc imperméabilisé, aucune mesure particulière ne sera mise en place. 

Les figures 21 et 22 illustrent la nature des sols au droit de la ZAC de la Mairie de Bègles. Il est à noter l’absence 
de coupe géologique dans le rapport d’IPL concernant le diagnostic de pollution des sols au droit du secteur 
Chevalier de la Barre. 

 

Figure 21 : Coupe géologique du sondage F4, (cf. figure 37) 

 

Figure 22 : Coupe géologique du sondage 08272X0247 (cf. figure 20) 
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2.6.5 Contexte hydrogéologique 

Au droit du site, les formations peu profondes susceptibles de renfermer une nappe sont : 

 les alluvions superficielles, d’environ 10 m d’épaisseur ; 

 les calcaires de l’Oligocène : l’épaisseur maximale de cet horizon aquifère est de 70 à 80 m en rive 
gauche de la Garonne. 

Nappe des alluvions : 

Les terrasses alluvionnaires renferment une nappe d’eau souterraine libre à semi-captive, dont le niveau 
piézométrique est tributaire des conditions pluviométriques et du régime de la Garonne. 

Lors des investigations réalisées par BURGEAP les 5 et 6 septembre 2011 dans le cadre du diagnostic de pollution 
des sols au droit du secteur des Sècheries, aucune venue d’eau n’a été observée dans les sols jusqu’à 3 m de 
profondeur (profondeur des investigations). Néanmoins, d’après le rapport d’Ingésol, un niveau de nappe 
apparaitrait vers 3,5 m de profondeur en novembre 2000 dans le secteur de la rue Calixte Camelle. Ce niveau 
d’eau est donc susceptible d’être rencontré plus proche du terrain naturel (environ 1,5 / 2 m de profondeur) en 
période de hautes eaux (mars/avril). Il est à noter qu’une couche argileuse est rencontrée entre 2 et 3 m de 
profondeur environ, donnant un caractère captif à semi-captif à cette nappe. 

Nappe de l’Oligocène : 

Plus en profondeur, à 10 m environ, les formations calcaires de l’Oligocène renferment également une nappe. Cet 
aquifère peut être en communication hydraulique avec la nappe alluviale supérieure dans la région bordelaise, et 
ce en fonction de la proportion d’argile présente dans les terrains. D’après la coupe géologique issue de la base de 
données du BRGM (sondage 08272X0247/S, à 20 m de profondeur) localisé au Sud de la rue Calixte Camelle, la 
succession lithologique met en évidence l’absence de couche imperméable entre les horizons alluvionnaires et les 
calcaire de l’Oligocène. En conséquence, les nappes sont en relation hydraulique.  

Ces ressources sont donc fortement vulnérables vis-à-vis d’une pollution de surface. 

2.6.5.1 Les usages (y compris AEP) 

L’Agence régionale de santé (ARS) d’Aquitaine recense l’ensemble des captages d’alimentation en eau potable 
(AEP), en eau industrielle, agricole (respectivement AEI et AEA), du service public et des puits de particuliers. Les 
captages existants à moins de 400 m du secteur d’étude sur la commune de Bègles, sont présentés ci-après.  

 Alimentation en eau potable (AEP) 

L’ensemble des captages présents dans un rayon de 400 m est répertorié sur la figure 23 ci-dessous. 

Deux captages pour l’Alimentation en Eau Potable ont été recensés à proximité de la zone d’étude : 

 le captage 08272X0005, captant la nappe de l’Eocène Moyen à 332 m de profondeur, localisé à 200 m au 
Nord de la rue Calixte Camelle ; 

 le captage 08272X0007, captant la nappe de l’Eocène Moyen à 336 m de profondeur, localisé à 200 m au 
Sud-Ouest de la rue Chevalier de la Barre. 

Les emprises de la ZAC ne sont pas localisées dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés de ces 
deux ouvrages. La nappe de l’Eocène étant captive et protégée par des couches imperméables des nappes sus-
jacentes (à savoir ici, l’Oligocène), les ouvrages sont faiblement sensibles vis-à-vis d’une pollution issue de la 
surface au droit de la zone d’étude. 

 

Figure 23 : Localisation des forages et captages d’eaux souterraines 

 Alimentation en eau industrielle (AEI) 

La BSS recense un captage d’alimentation en eau industrielle au droit du secteur des Sècheries (référencé : 
08273X0026). Ce forage est profond de 15 m et capte la nappe de l’Oligocène.  

L’eau du forage était employée au lavage des morues et au refroidissement des chaudières et réfrigérateurs. La 
consommation d’eau atteint un maximum de 10 m3 par jour en hiver et est presque nulle en été. D’après les 
investigations sur site, ce forage n’est plus exploité. Ce captage a été abandonné et mis en sécurité. L’impact sur 
la nappe Oligocène était donc nul. 

 Alimentation en eau service public 

La BSS recense 4 ouvrages d’eau pour le service public entre le secteur des Sècheries et le secteur du Chevalier de 
la Barre (référencés : 08273X0371,  08273X0511,  08272X1328, et 08273X0512). Aucune précision quant à l’usage 
précis des ces ouvrages n’est disponible (arrosage, sanitaires, etc.). 

A noter qu’un piézomètre était présent au Sud du secteur Chevalier de la Barre, et a été abandonné. 
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Les caractéristiques des puits sont regroupées dans le tableau suivant. 

Tableau 5 : Localisation des ouvrages d’eau pour le service public les plus proches du site (<400 
m) 

Référence de 
l'ouvrage 

Profondeur 
(en m) 

Nappe 
captée Distance au site (en m) 

08273X0371 12,0 Calcaires 
280 m au Nord-Est, en aval hydraulique du secteur 
du chevalier de la Barre et 50 m à l’Ouest en amont 

des Sècheries 

08273X0511 8,8 Calcaires  
240 m au Nord-Est, en aval hydraulique du secteur 
du chevalier de la Barre et 50 m au Sud-Ouest en 

amont des Sècheries 

08272X1328 15 Calcaires 
140 m au Nord-Est, en aval hydraulique du secteur 
du chevalier de la Barre et 180 m au Sud-Ouest en 

amont des Sècheries 

08273X0512 16,4 Calcaires 
270 m à l’Est, en aval hydraulique du secteur du 
chevalier de la Barre et 200 m au Sud-Ouest en 

amont des Sècheries 

 Puits de particuliers  

Dans un rayon de 400 m autour du secteur d’étude, la BSS recense 4 puits de particuliers (référencés : 
08273X0027, 08273X0029, 08272X0079 et 08272X0080). Les caractéristiques des puits sont regroupées dans le 
tableau suivant. Il est à noter que certains puits sont localisés en aval hydraulique de tout ou partie de la zone 
d’étude. 

Tableau 6 : Localisation des puits de particuliers les plus proches du site (<400 m) 

Référence de 
l'ouvrage 

Profondeur 
(en m) 

Nappe 
captée Distance au site (en m) 

08273X0027 4,0 Alluvions 

100 m au Nord-Ouest en position latérale 
hydraulique des Sècheries, et 250 m au 
Nord-Est du secteur Calixte Camelle, en 

aval hydraulique  

08273X0029 4,8 Alluvions 
150 m au Sud en amont hydraulique des 

Sècheries, et 500 m à l’Est du secteur 
Chevalier de la Barre, en aval hydraulique

08272X0079 4,7 Alluvions à 20 m au Nord du secteur Sud du 
Chevalier de la Barre  

08272X0080 3,1 Alluvions à 40 m à l’Ouest du secteur Calixte 
Camelle, en amont hydraulique 

La nappe des alluvions est captée essentiellement pour des besoins individuels comme l’arrosage de pelouse ou de 
potager. En conséquence, cette nappe étant libre à semi-captive au droit des secteurs d’études, il peut être 
considéré que la nappe des alluvions présente un caractère sensible vis-à-vis d’une pollution en 
provenance de la zone d’étude.  Concernant la nappe des calcaires de l’Oligocène, captée pour des usages du 
service public et industriels, celle-ci est, d’après l’étude hydrogéologique, une nappe semi-captive à captive en 
fonction de la proportion d’argiles dans les alluvions de surface. Il peut donc être considéré que la nappe des 
calcaires présente un caractère sensible à faiblement sensible vis-à-vis d’une pollution en provenance de la zone 
d’étude. 

2.6.5.2 Aspect qualitatif 

Le bilan de la qualité des eaux souterraines pour la masse d’eau des alluvions de la Garonne (référence FRFG062), 
correspondant à la première masse d’eau rencontrée au droit de la zone d’étude, a été réalisé par l’Agence de 
l’eau Adour-Garonne sur la période 2000-2008 dans le cadre du SDAGE 2010-2015. 

La figure suivante (figure 24) présente l’extension de la masse d’eau souterraine FRFG062 : 

 

Figure 24 : Extension de la masse d’eau souterraine FRFG062 
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Les résultats de l’état chimique de la nappe sont présentés ci-dessous : 

Tableau 7 : Evaluation de l’état des masses d’eau (source : Agence de l’eau Adour Garonne) 

 

Dans l’évaluation de l’état chimique réalisé en 2008, les pesticides ont été détectés sur la plupart des stations de 
suivi avec des fréquences de détection importantes et des dépassements de valeurs réglementaires. Ils contribuent 
donc à classer cette masse d’eau en mauvais état.  

 

 

Figure 25 : Evaluation de la qualité de la masse d’eau souterraine FRFG062 

Il est à noter que des nitrates ont également été retrouvés dans les eaux souterraines. Cependant leurs 
concentrations ne dépassent pas la valeur réglementaire et aucune tendance à la hausse n’a été identifiée entre 
2000 et 2008. 

Actuellement, la masse d’eau G062 est peu exploitée pour un usage AEP public, compte tenu de sa mauvaise 
qualité.  

2.6.5.3 Le contexte réglementaire 

La commune de Bègles est concernée par le SAGE « Nappes profondes de la Gironde » qui protège les ressources 
en eaux des aquifères du Miocène, de l’Oligocène et de l’Eocène. Ce SAGE a été mis en œuvre le 25/11/2003 et la 
décision de mise en révision du SAGE date du 09/10/2008. Les objectifs de ce SAGE sont : 

 la gestion des nappes de l'Oligocène, de l'Eocène, et du Crétacé ;  

 l’atteinte d'une piézométrie d'objectif (limiter la baisse des niveaux de nappe) ; 

 la définition de volumes maximum prélevables. 
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2.6.6 Contexte hydrographique 

La commune de Bègles est localisée dans le bassin versant de la Garonne. Aucun cours d’eau n’est recensé au 
droit des zones de projet. La Garonne est localisée à 500 m à l’Est de la zone des Sècheries. 

 

Figure 26 : Contexte hydrographique 

Des plans d’eau sont localisés au droit du parc du Château de Franc et Haut-Verduc, à 200 m à l’Est et à 100 m au 
Sud-Est respectivement de la zone des Sècheries. Ce sont des résurgences de la nappe des terrasses alluviales de 
la Garonne. Ces plans d’eau sont alimentés soit directement par les précipitations soit par la nappe des alluvions. 
Le plan d’eau situé à 600 m au Sud-Ouest de la zone de projet du Chevalier de la Barre est un réservoir d’eau 
douce. 

Le cours d’eau le plus proche est l’Estey de Sainte Croix (appelé Eau Bourde plus en amont), qui chemine à 
environ 200 m à l’Ouest de la zone du Chevalier de la Barre. 

A respectivement 700 m et 1 400 m au Sud de la zone d’étude, la figure 26 met en évidence la présence de deux 
ruisseaux, les Esteys de Franc (appelé Eau Bourde plus en amont) et de Tartifume qui se jettent dans la Garonne. 
Ils ne sont pas concernés par les écoulements pluviaux de l’aire d’étude, car ces derniers sont rejetés à la Garonne 
par le réseau d’eaux pluviales, le fleuve constituant dans le cas présent l’exutoire à prendre en considération. 

2.6.6.1 Aspect quantitatif 

Les premiers cours d’eau présents dans les environs de la zone d’étude sont, en plus de la Garonne, l’Estey de 
Sainte Croix et l’Estey de Franc, qui résultent de la division du cours d’eau appelé l’Eau Bourde. 

L'Eau Bourde est un affluent de la rive gauche de la Garonne, qui prend sa source à Cestas et, après s'être divisé 
en deux bras (l'estey de Franc et l'estey de Sainte-Croix), se jette dans la Garonne au lieu-dit « Clos de Hilde » à 
Bègles. La longueur de ce cours d'eau est de 22,5 km. 

Les débits des esteys de Franc et Sainte-Croix ne sont pas connus. Le débit moyen de l’Eau Bourde mesuré près 
de Monjoux est d’environ 0,2 m3/s (source : Agence de l’eau Adour Garonne). 

Les mesures de débit pour la Garonne sont effectuées régulièrement à la Réole (à environ 70 km en amont de 
Bègles), en amont de la propagation de l’onde de marée, l'influence des marées empêchant toutes mesures 
significatives de débit. Les relevés moyens sont présentés ci-dessous : 

 Débit de crue : environ 5 000 m3/s ; 

 Débit moyen : environ 660 m3/s ; 

 Débit d’étiage : 120 m3/s. 

2.6.6.2 Aspect qualitatif 

L’Eau Bourde : 

Selon l’Agence de l’Eau, l’objectif de qualité pouvant être considéré aujourd’hui pour l’Eau Bourde est le 1B c’est-à-
dire une qualité considérée comme « bonne ». Pourtant, les sources de pollution sont diverses, en provenance des 
rejets des deux stations d’épuration de Canéjan (La House et la Communale), de celle de Clos-du-Hilde, de 
collecteurs d’eaux pluviales se déversant dans le cours d’eau, des rejets de stations d’épuration industrielles de 
Cestas et de Canéjan, etc. 

Des évaluations issues des mesures réalisées à la station de Mussonville sur l’Eau Bourde dans le parc de 
Mussonville à Bègles, en aval de rejets d’effluents domestiques indiquent pour l’année 2005 : 
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Tableau 8 : Paramètres d’évaluation de la qualité de l’Eau Bourde à la station de Mussonville 
(Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne 2005) 

Libellé Qualité par altération 
Acidification Bonne 

Matières azotées Médiocre 

Proliférations végétales Très bonne 

Matières oxydables Médiocre 

Nitrates Moyenne 

Particules en suspension Bonne 

Matières phosphorées Médiocre 

Température Très bonne 

La Garonne : 

Sur la zone d’étude, compte tenu de l’influence fluvio-maritime, aucun objectif de qualité n’a été fixé pour la 
Garonne. Elle est de qualité passable voir très mauvaise pour les phosphates en aval de Bordeaux du fait des 
rejets urbains. La charge en MES s’explique par l’influence fluvio-maritime et la présence du bouchon vaseux, 
phénomène propre au domaine estuarien.  

Par ailleurs, d’un point de vue général, il est considéré que la qualité du milieu est radicalement perturbée par ce 
bouchon vaseux, qui représente une masse considérable de matériaux fins et s’étale sur une longueur de près de 
15 km. Il évolue d’ailleurs différemment dans l’espace en fonction du coefficient de marée et du régime 
hydraulique de la Garonne, marquant une préférence pour l’amont en période d’étiage. 

L’Agence de l'Eau Adour-Garonne dispose d’un point d’observation de la qualité des eaux de la Garonne proche du 
secteur d’étude, près de la confluence de l’Estey du Guâ, au lieu-dit Cale de la Jourdanne à Saint-Louis de 
Montferrand. Cette station fait l’objet de contrôles mensuels réguliers des paramètres physico-chimiques et des 
indices de pollution organique et chimique depuis 1977. 

Le plan d’eau du parc du Haut Verduc (appelé communément Le Lac de Bègles) : 

Les eaux de baignade du lac de Bègles sont de bonne qualité. 

2.6.6.3 Usages 

L’Eau Bourde : 

Parmi les activités recensées, la pêche occupe une bonne place encadrée par l’association des pêcheurs de l’Eau 
Bourde (catégorie piscicole 2), plusieurs parcs communaux bordent le cours d’eau et 8 moulins s’échelonnent sur 
son linéaire dont 5 communaux. La pratique du canoë n’est pas possible en raison d’une lame d’eau peu 
importante en étiage due à la présence des différents barrages représentant des barrières physiques 
infranchissables. 

La Garonne : 

Comparés aux données de la grille multi usages, les résultats obtenus montrent que l’indice élevé des matières en 
suspension (MES) est particulièrement pénalisant pour la Garonne, qui se voit ainsi classée dans la catégorie 
« hors classe » et considérée de ce fait comme inapte à la plupart des usages.  

Les trois autres paramètres qui se sont avérés ensuite les plus défavorables correspondent à un cours d’eau de 
catégorie 3 « médiocre », uniquement apte à l’irrigation, au refroidissement et à la navigation. 

 

 

Le plan d’eau du parc du Haut Verduc (appelé communément Le Lac de Bègles) : 

Le Lac de Bègles a été aménagé pour accueillir un espace baignade (Bègles plage). Des activités nautiques et de 
pêche y sont également pratiquées. 

2.6.6.4 Le contexte réglementaire 

Le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 

Le site d’étude est localisé sur le bassin versant hydrographique et hydrogéologique Adour-Garonne géré par 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

Sur ce territoire, les orientations et dispositions du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Adour-Garonne (adopté le 16/11/2009) doivent être prises en compte dans les projets d’aménagement du 
territoire. 

Le SDAGE concerne l’ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux 
côtières et eaux souterraines libres ou captives. 

Six orientations fondamentales constituent l’ossature du SDAGE. Elles précisent les priorités d’action pour atteindre 
les objectifs fixés : 

 une meilleure gouvernance (notamment la participation des acteurs et des citoyens, le partage des 
informations et des savoirs techniques) ; 

 la réduction des impacts des activités humaines ; 

 des milieux aquatiques préservés et restaurés ; 

 une eau de qualité suffisante pour tous les usages ; 

 une gestion rationalisée des excès et des déficits (crues, sécheresses) en anticipant les changements 
climatiques ; 

 une gestion de l’eau partenariale au cœur des territoires (urbanisme, montagne et littoral, solidarité 
amont/aval, …). 

SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » : 

Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable du SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » définit des  
zones humides à protéger localisées le long des 2 Esteys à 700 m et 1 400 m au Sud du site (cf. figure 26), et le 
long de la Garonne. Ce SAGE a été validé le 13/09/2010. Les principaux enjeux du SAGE sont : 

 l’amélioration de la qualité des eaux et des écosystèmes ; 

 la sécurisation des biens et des personnes ; 

 la gestion durable des milieux naturels. 

Aucune zone humide n’a été recensée au droit des Sècheries d’après l’étude écologique réalisée par SIMETHIS en 
mai 2010, notamment en raison de la nature anthropique des sols (remblais) non favorables au développement 
d’une zone humide (cf. figure 21). 
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2.6.7 Qualité de l’air 

Le site de l'Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l'Air en Aquitaine (AIRAQ) permet de s’informer 
sur la qualité de l’air des communes d’Aquitaine, des indices de pollution, des pics d’ozone, des taux de soufre et 
de dioxyde d’azote, ou encore de la présence de particules en trop fortes concentrations dans l’air. L’indice ATMO 
caractérise la Qualité de l'Air. C’est un nombre entier compris entre 1 et 10, calculé pour une journée, et qualifiant 
la qualité globale de l’air pour une zone géographique. Le calcul de cet indice est basé sur les concentrations de 4 
indicateurs de la pollution atmosphérique :  

 Ozone ; 

 Dioxyde d’azote ; 

 Dioxyde de soufre ;  

 Particules en suspension.  

Chaque polluant est affecté d’un sous-indice suivant ses concentrations. L’indice ATMO, ou indicateur de la qualité 
de l’air, est égal au plus grand des quatre sous indices. La qualité de l’air se dégrade lorsque l’indice ATMO 
augmente.  

En moyenne, l’indice ATMO au droit de la commune de Bègles est de 3, c’est-à-dire que l’air est qualifié de 
« bonne » qualité. 

Comme le montre la figure 27 suivante, la station de mesures « urbaines » AIRAQ la plus proche du projet est 
celle de Talence. 

 

Figure 27 : Localisation des stations de mesures fixes 

Les données présentées dans le tableau 9 suivant sont fournies par AIRAQ pour la station de mesure de Talence 
pour l’année 2011. 

Tableau 9 : Qualité de l’air en 2011 sur la station de Talence 

Composés Moyenne annuelles 
en µg/m3 

Objectif de qualité 
en µg/m3 

Valeur limite ou valeur cible 
européenne en µg/m3 

Ozone 54  - - 

Monoxyde d'azote 11  - - 

Dioxyde d’azote 22  40 40 

Particules en suspension PM10 23  30 40 

Particules en suspension PM2,5 16 - 
Limite : 29 

Cible : 20 

 (Source : Bilan annuel de la qualité de l’air pour la station de Talence – AIRAQ) 

Les résultats de 2011 montrent une qualité de l’air relativement bonne sur la station de Talence.  

De plus, les rejets industriels dans l’air sont négligeables du fait de l’absence d’industrie polluante dans le secteur. 
La zone industrielle du Grand Port est constituée d’activités peu nuisibles pour l’environnement. Cependant, il est à 
noter la présence de la société Anonyme des Papèteries de Bègles (SAPB), spécialisée dans la fabrication de papier 
à partir de produits recyclés. En raison des vents dominants qui soufflent vers l’Est, d’éventuelles émissions de cet 
établissement dans l’atmosphère affecteraient faiblement le secteur d’étude. 

La zone d’étude est localisée en situation urbaine dense et influencée par un trafic assez important, ce qui peut 
dégrader la qualité de l’air en fonction de la circulation. 

En outre, le bureau d’étude TISYA a réalisé une étude de la qualité de l’air au droit de la commune de Bègles dans 
le cadre de l’étude d’impact pour l’extension du tramway. Cette étude mesure le dioxyde d’azote (NO2) et le 
benzène, qui sont des indicateurs de la pollution automobile. 

Ce rapport conclut que les concentrations en Benzène mesurées sont largement en deçà de la valeur limite de 
protection de la santé humaine (définie à 7 µg/m3 pour le benzène). L’objectif de qualité de l’air du Benzène est 
respecté pour toutes les mesures réalisées. 

Pour les concentrations en dioxyde d’azote, les teneurs mesurées à proximité de la zone d’étude (30 et 23,9 
µg/m3) sont inférieures à l’objectif de qualité de l’air et à la valeur limite fixés respectivement à 40 et 42 µg/m3 sur 
l’année (valeur OMS et décret n°2002-213 du 15 février 2002).  
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La carte n° 28 suivante présente les points de mesures et les résultats obtenus dans le périmètre rapproché de la 
zone d’étude, lors de la campagne du 17 juin au 2 juillet 2009. 

 

Figure 28 : Cartographie des concentrations en dioxyde d’azote et en Benzène dans les environs de la 
zone d’étude 

Le Plan de Déplacement Urbains de la CUB (PDu) prévoit l’augmentation de la part des transports en commun et 
des modes de transport « doux » (marche ou vélo) dans les déplacements dans le but de diminuer la pollution 
atmosphérique. Ces orientations visent à améliorer la qualité de l’air sur l’ensemble de la métropole bordelaise. 

2.6.8 Les risques naturels 

La commune de Bègles est concernée par les risques d’inondations, de remontée de nappe, de 
mouvements de terrain dus notamment au retrait-gonflement des argiles, et risque sismique. 

2.6.8.1 Risque sismique 

D’après le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 
territoire français, la commune de Bègles est située en aléa faible (niveau 2 sur une échelle de 1 à 5, cf. 
figure 29).  

Figure 29 : Zonage sismique au droit de la commune de Bègles (entrée en vigueur le 1er mai 2011) 
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2.6.8.2 Risque de mouvement de terrain 

D’après la cartographie des mouvements de terrains recensés dans les environs de la zone d’étude, aucun 
mouvement n’a été enregistré au droit de la zone du projet (cf. figure 30).  

 

Figure 30 : Risque de mouvements de terrain 

 

Figure 31 : Aléa retrait-gonflement des argiles 

Concernant l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département, le site étudié est classé en aléa faible (cf. 
figure 31). 

2.6.8.3 Risque inondation 

Le périmètre rapproché de la zone d’étude est concerné par les risques d’inondation (débordement de la Garonne). 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de l’agglomération bordelaise, approuvé en 2005, aujourd’hui 
en vigueur, ne prend pas en compte les événements climatiques les plus récents, à savoir la tempête 1999 et le 
réchauffement climatique. Une nouvelle cartographie du PPRI est en cours d’élaboration et sera applicable pour fin 
2014/début 2015. Dans l’attente du nouveau PPRI, les Services de l’État ont porté à connaissance des éléments 
pour la mise en application de la circulaire du 7 avril 2010 et du principe de précaution, par un courrier du 20 avril 
2011. La cartographie suivante est issue de la phase 2 du référentiel inondation Gironde (RIG), fournie par la CUB 
dans le cadre de l’étude d’impact (cf. figure 32).  

 

Figure 32 : Carte des zones inondables (RIG) 

Il s'agit d'un outil de modélisation hydraulique développé de façon partenarial par le SMIDDEST, l'Etat, la CUB et le 
Sysdau. Il permet d'avoir une meilleure connaissance du phénomène d'inondation fluviomaritime sur le territoire 
de l'estuaire.   

Cette carte prend en compte deux aléas distincts : 

 l’aléa de référence qui correspond à l’événement tempête 1999 associé à un rehaussement de 20 cm du 
niveau marin au Verdon, 

 un aléa à l’horizon 2100 pour prendre en compte le réchauffement climatique correspondant à 
l’événement tempête 1999 associé à un rehaussement de 60 cm du niveau marin au Verdon, avec une 
progressivité de la réglementation entre les deux conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone 
considérer. 
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Il est à noter que les cartes communiquées par la CUB correspondent à un cas favorable de prise en compte des 
digues. Les cotes fournies ne peuvent pas donc être appliquées telles quelles. Les simulations sans les ouvrages 
n'ont pas été réalisées à ce jour. 

Sur cette carte, en figure 32, la zone étudiée n’est pas considérée comme inondable.  

Néanmoins, plusieurs zones inondables sont localisées dans le périmètre rapproché de rayon 500 m autour de la 
zone d’étude : 

 1 zone en bordure Nord du périmètre rapproché ; 

 1 zone en bordure Sud du périmètre rapproché.  

Cette carte correspond à l’aléa décennal plus 20 cm avec maintien de la digue. 

En comparaison, la carte suivante présente le PPRI en vigueur au droit de la zone d’étude et défini par la CUB (cf. 
figure 33). D’après cette carte, le secteur Nord de la zone est localisé en zone inondable (secteur Calixte Camelle) 
et en zone de crue historique. Le reste de la zone d’étude n’est pas classé en zone inondable, toutefois, la majeure 
partie de la zone rapprochée (rayon de 500 m autour du site) est incluse dans le périmètre du secteur urbanisé 
inondable lors de crues exceptionnelles.  

 

Figure 33 : Carte des zones inondables (PPRI) 

Zone rouge hachurée bleue :  

C’est la partie du territoire dont l’enjeu principal est une urbanisation soumise à des mesures de réduction de la 
vulnérabilité. Elle correspond aux secteurs urbanisés situés en zone inondable sous une hauteur d’eau inférieure à 
un mètre par rapport à la crue de référence centennale sans rupture des endiguements qui les protègent. 

Le développement n’est pas interdit, il est réglementé afin de tenir compte du risque inondation. Il est nécessaire 
de vérifier le niveau de plancher des immeubles par rapport aux cotes de seuil. 

Les prescriptions fixées pour la zone rouge hachurée bleue ont pour objectifs : 

 la réduction des activités pouvant présenter un risque et la prévention des dommages à l’environnement 
par l’intermédiaire des eaux du fleuve en crue, 

 la limitation de l’exposition directe à l’inondation des logements, 

 et, pour les constructions neuves, l’obligation d’intégrer la connaissance du risque dans les techniques 
constructives et dans l’occupation des niveaux inondables. 

Seuls les établissements sensibles sont soumis à des prescriptions complémentaires. 

2.6.8.4 Risque de remontées de nappe 

La zone d’étude est concernée par les risques de remontées de nappe d’eaux souterraines (cf. figure 34).  

 

Figure 34 : Carte des zones inondables par remontées de nappe  

La zone des Sècheries est classée en sensibilité moyenne vis-à-vis des risques de remontée de la nappe des 
alluvions. La partie Est du projet de la rue Calixte Camelle et la partie Sud du Chevalier de la Barre sont situés en 
risque très faible à moyen. Ces éléments corroborent les données existantes (cf. paragraphe 1.5.4) relatives au 
niveau de la nappe des alluvions relevé à 3 m de profondeur en période de basses eaux, sachant qu’il est d’usage 
de considérer un battement de l’ordre de 1,5 m à 2 m sur la nappe des alluvions. 
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A l’Est de la zone des Sècheries se trouve une zone classée en risque de nappe sub-affleurante, c’est-à-dire qu’une 
inondation des sols de surface par remonté de la nappe des alluvions est susceptible de se produire lors d’épisodes 
de crue décennale, la nappe communiquant avec le fleuve, ou lors de périodes de pluviométrie exceptionnelles.  

Ces données sont à nuancer compte tenu de la précision de la carte de remontée de la nappe. Les différentes 
investigations réalisées montrent que la nappe est plutôt profonde. 

2.6.8.5 Risque incendie 

La ville de Bègles n’est pas concernée par les risques de feux de forêt (cf. figure 35).  

Ce risque concerne les zones péri-urbaines de la ville de Bordeaux et particulièrement les villes de Mérignac et de 
Pessac. La zone d’étude n’est donc pas concernée. 

 

Figure 35 : Cartographie des risques de feu de forêt 

2.6.9 Les risques de pollution des sols 

La base de données BASIAS (Base de données sur les sites industriels et activités de service, en activité ou non) 
est une base de données à dimension nationale, qui répertorie des sites ayant hébergé par le passé ou 
actuellement une activité industrielle ou de service pouvant être à l’origine d’une pollution des sols et/ou des eaux 
souterraines. 

La base de données BASIAS regroupe 154 sites sur la commune de Bègles, dont une vingtaine dans le périmètre 
rapproché du site (rayon de 500 m autour du site). 

Le tableau 10 suivant détaille les 12 sites BASIAS se trouvant dans un rayon de 100 m autour des zones de projets 
étudiées :  

Tableau 10 : Sites industriels répertoriés dans la base de données BASIAS 

N° Raison sociale / Nom d'usage Activités Etat d'occupation du site

AQI3300378  Mr HOUX  Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)  Ne sait pas 

AQI3303938  PIERRE CHOZENON  Dépôt  de liquides inflammables (D.L.I.)  Activité terminé 

AQI3304050  JEAN CASTEX 

Fabrication d'huiles et graisses végétales et 
animales, hors huile minérale (Voir C19.20Z) ; 

Fabrication et trituration du soufre ; fabrication de 
mèches soufrés 

Ne sait pas 

AQI3303886  ATELIER CARROSSERIE PEINTURE 
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries ; 

Carrosserie, peinture 
Activité terminé 

AQI3303896 
CONSERVERIE SECHERIE DE MORUES DITE 

CONSERVERIE RUMEAU 
Transformation et conservation de poisson, de 

crustacés et de mollusques 
Ne sait pas 

AQI3303897  CONSERVERIE SAUVEROCHE 
Transformation et conservation de poisson, de 

crustacés et de mollusques 
Ne sait pas 

AQI3303905  DITE CONSERVERIE SALIER, PUIS ETS BOYER 
Transformation et conservation de poisson, de 

crustacés et de mollusques 
Ne sait pas 

AQI3303928  TRANSPORTS  Dépôt  de liquides inflammables (D.L.I.)  Activité terminé 

AQI3304367  STE AIRBUS PRODUCTION S.A. 
Fabrication de produits à base de tabac ; Fabrication 
d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 

Ne sait pas 

AQI3304417  MAIRIE DE BEGLES  Dépôt  de liquides inflammables (D.L.I.)  En activité 

AQI3304418  TISSENDIE ET LUCAS 
Fabrication et/ou stockage de colles, gélatines, 

résines synthétiques, gomme, mastic 
En activité 

AQI3305017  MR RIVAL JEAN 
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture 

des fourrures (tannerie, mégisserie, corroierie, 
peaux vertes ou bleues) 

Activité terminé 

Ces données sont à nuancer, car la base de données n’est pas forcément à jour, notamment concernant l’état 
d’occupation du site. 

Cinq des sites BASIAS, AQI3303905, AQI3304050, AQI3303897, AQI3303896 et AQI3300378, sont localisés à 
l’intérieur de la zone étudiée. Les investigations de terrain réalisées ont permis de conclure que toutes les activités 
de ces 5 sites sont terminées. Il s’agit : 

 AQI3303905 : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (activité 
terminée), 

 AQI3304050 : Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales, hors huile minérale (activité 
terminée), 

 AQI3303897 : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (activité 
terminée), 
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 AQI3303896 : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (activité 
terminée), 

 AQI3300378 : Dépôt de liquides inflammables (activité terminée). 

 

Figure 36 : Localisation des sites industriels en activités ou non et des sites BASOL 

La base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) ne répertorie pas de site référencé BASOL dans un rayon 
de 500 m autour de la zone d’étude. Le premier site est localisé à environ 1 km au Sud-Est projet. Il s’agit d’une 
usine d'incinération d'ordures ménagères et déchets assimilés de la Communauté Urbaine de Bordeaux exploitée 
par la société ASTRIA sur la commune de Bègles (33).  

2.6.9.1 Diagnostic de pollution des sols au droit des Sècheries1    

Suite à la mise en évidence de remblais impactés en éléments traces métalliques (ETM), BURGEAP a réalisé un 
diagnostic complémentaire et un plan de gestion des terres présentes au droit de la zone des Sècheries. 

Cette mission a été réalisée sur la base d’un projet d’aménagement des Sècheries non définitif et avait par 
conséquent également un objectif de fournir toutes informations nécessaires à des ajustements vis-à-vis des 
enjeux pollution. 

                                            
1 Rapport BURGEAP n°RSSPSO00624 / CSSPSO111518 « Diagnostic complémentaire des sols et établissement d’un plan de 

gestion », de novembre 2011 

La figure 37 suivante présente les investigations réalisées et les principaux impacts sur les sols constatés.  

Il est à noter que cette figure a été réalisée sur le fond de plan en vigueur lors de l’établissement du 
diagnostic de pollution des sols. Le projet d’aménagement a été modifié depuis. 

 

Figure 37 : Localisation des investigations et des principaux impacts sur les sols 

Les conclusions de ce diagnostic ont été les suivantes : 

 présence de remblais (épaisseur comprise entre 0,5 et 2,5 m) sur l’ensemble du site, avec des déchets 
divers ; 

 présence de traces d’hydrocarbures C10-C40 et de HAP pour l’ensemble des échantillons (excepté le S20-
2) ; 

 absence de BTEX et de PCB dans les sols ; 

 présence d’anomalies pour les métaux et métalloïdes : les concentrations en métaux et métalloïdes sont 
supérieures aux gammes de concentrations caractéristiques du bruit de fond géochimique de l’INRA pour 
le Mercure, le Cadmium, l’Arsenic, le Cuivre, le Plomb et le Zinc ; 

 des teneurs en métaux (Mercure, Plomb, Arsenic et Sélénium) en fraction soluble, sur éluât, supérieures 
aux critères d’admission en installation de stockage de déchets inertes (ISDI), excepté pour les sols de 
l’ilot F6 qui peuvent être éliminés en centre de stockage de déchets inertes (ISDI). 
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Par ailleurs, chacun des îlots a fait l’objet d’investigations complémentaires en octobre 2012. Les résultats de ces 
investigations sont présentés ci-après (se référer au plan en annexe pour la localisation des îlots) : 

Îlot Investigations Impacts 

J1 

 12 sondages de sols à la pelle mécanique (1 
m de profondeur) 

 Pose de 4 piézomètres et prélèvement d’eau 
souterraine 

 un impact par des métaux dans les sols de surface 
caractérisés par des remblais, 

 une absence d’impact (hydrocarbures, métaux) dans les 
eaux souterraines. 

J2 

 6 sondages de sols à la pelle mécanique (1,5 
m de profondeur) 

 Pose de 4 piézomètres et prélèvement d’eau 
souterraine 

 un impact par des métaux dans les sols de surface 
caractérisés par des remblais, 

 une absence d’impact (hydrocarbures, métaux) dans les 
eaux souterraines. 

L 

 18 sondages de sols à la pelle mécanique (1 
m de profondeur) 

 Pose de 4 piézomètres et prélèvement d’eau 
souterraine 

 un impact par des métaux dans les remblais de surface, 

 une absence d’impact (hydrocarbures, métaux) dans les 
eaux souterraines. 

K 

 19 sondages de sols à la pelle mécanique (1 
m de profondeur) 

 Pose de 4 piézomètres et prélèvement d’eau 
souterraine 

 un impact par des métaux dans les sols de surface 
caractérisés par des remblais, 

 une absence d’impact (hydrocarbures, métaux) dans les 
eaux souterraines. 

R 

 9 sondages de sols à la pelle mécanique (1 m 
de profondeur) 

 Pose de 4 piézomètres et prélèvement d’eau 
souterraine 

 un impact par des métaux dans les sols de surface 
caractérisés par des remblais, 

 une absence d’impact (hydrocarbures, métaux) dans les 
eaux souterraines. 

P 

 5 sondages de sols à la pelle mécanique (1 m 
de profondeur) 

 Pose de 4 piézomètres et prélèvement d’eau 
souterraine 

 un impact par des métaux dans les sols de surface, 
caractérisés par des remblais, 

 une absence d’impact (hydrocarbures, métaux) dans les 
eaux souterraines. 

Parking 

 sondages de sols à la pelle mécanique (1 m 
de profondeur) 

 Pose de 4 piézomètres et prélèvement d’eau 
souterraine 

 impact par des métaux dans les sols de surface 
caractérisés par des remblais, 

 une absence d’impact (hydrocarbures, métaux) dans les 
eaux souterraines. 

O 

 9 sondages de sols à la pelle mécanique (1 m 
de profondeur) 

 Pose de 4 piézomètres et prélèvement d’eau 
souterraine 

 un impact par des métaux dans les sols de surface 
caractérisés par des remblais, 

 une absence d’impact (hydrocarbures, métaux) dans les 
eaux souterraines. 

I 

 4 sondages de sols à la pelle mécanique (1 m 
de profondeur) 

 Pose de 4 piézomètres et prélèvement d’eau 
souterraine 

 un impact par des métaux dans les sols de surface 
caractérisés par des remblais, 

 une absence d’impact (hydrocarbures, métaux) dans les 
eaux souterraines. 

Sur le site, les modalités d’aménagement proposées dans le cadre du plan de gestion en fonction des usages 
induisent une maîtrise des impacts et donc des risques sanitaires en raison de la suppression des voies 
d’exposition aux substances identifiées.  

Au regard des mesures de gestion proposées, il a été décidé de ne pas réaliser de parkings souterrains et de ne 
pas infiltrer les eaux pluviales (collecte) de manière à limiter les coûts liés au terrassement et les risques de 
pollution de la nappe des alluvions au cœur des Sécheries. La majorité des projets implantés en frange gèrent 
cependant leur stationnement sur leurs parcelles en enterré ou semi-enterré. 

2.6.9.2 Diagnostic de pollution des sols au droit de la zone d’étude Chevalier de la 
Barre1    

Une étude environnementale a été réalisée par la société IPL en mai 2010 au droit d’un terrain enherbé de  
7 910 m² localisé en bordure sud du lycée Emile COMBES en vue de son extension. Elle a consisté en la réalisation 
de 9 sondages à la pelle mécanique sur le site (cf. figure 38 et plan annexé pour la localisation).  

 

Figure 38 : Localisation des investigations sur les sols 

                                            
1 Rapport IPL n°E/10/17580A, « Etude de la qualité des sols – rue Chevalier de la Barre – ZAC Mairie de Bègles, 33 » du 

14/05/2010 et ARCAGEE, « Note de synthèse - Extension du lycée Emile Combes –BEGLES (33) » du 13/10/2010 
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Les résultats du diagnostic mettent en évidence : 

 la présence de deux types de remblais, reposant sur des sables roux : 

o terre sablonneuse marron sur 0,3 à 1 m d'épaisseur, pouvant comporter quelques briques ; 

o localement (sondage 4), de la terre sablonneuse contenant de nombreux déchets (bois, verre, 
ferrailles, plastiques) ; 

 la présence d'enrichissements en métaux pouvant être importants dans ces remblais ; 

 un comportement non inerte de la partie des remblais (dépassements sur l'antimoine, le plomb et la 
fraction soluble) présentant les plus forts enrichissements (échantillons 4 et 6A). 

Par ailleurs, des investigations complémentaires ont été réalisées par BURGEAP en octobre 2012 (figure 39). 

 7 sondages de sols à la pelle mécanique (1,5 m de profondeur) et 1 sondage à la tarière manuelle (entre 
0,3 et 0,5 m de profondeur) sur l’ilot B, 

 3 sondages à la tarière manuelle (entre 0,3 et 0,5 m de profondeur) sur l’ilot C. 

 

Figure 39 : Localisation des investigations sur les sols 

Les prélèvements et les analyses ont montré : 

 un impact par des métaux et des HAP dans les sols de surface caractérisés par des remblais sur l’ilot B, 

 une absence d’impact significatif (hydrocarbures, métaux, HAP) dans les sols de l’ilot C. 

Compte tenu des impacts, une Etude Quantitative des Risques Sanitaires a été menée à l’échelle du secteur 
Chevalier de la Barre. Sur la base de la nature du projet d’aménagement des ilots B et C, des concentrations 
admissibles en métaux ont été définies pour chaque usage (jardin potager, espace vert).  

Un plan de gestion a été établi pour encadrer la gestion des matériaux en place ou à excaver pour les besoins du 
projet : 

 Ilot B : recouvrir les zones de jardins potagers par au minimum 50 cm de matériaux sains. 

 Ilot C : Compte tenu de l’absence d’impact constaté sur les sols, aucune mesure de gestion n’est à 
envisager. 

Les éventuels matériaux excavés de l’ilot B seront idéalement confinés sous des bâtiments, des voiries ou stockés 
en merlons spécifiques recouverts de matériaux sains. Si cette technique n’était pas applicable au regard des 
volumes en jeu, une évacuation vers une filière adaptée devra être envisagée, sachant que le coût de cette 
solution de traitement est plus élevé. 

La réalisation d’études quantitatives des risques sanitaire a permis de quantifier les risques liés à la présence de 
terres polluées. En fonction de cette évaluation, les mesures de gestion de cette pollution ont été préconisées : 
confinement de la pollution, ce qui évite une évacuation coûteuse tout en assurant la sécurité des futures 
populations. Des mesures de suivi de la pollution seront mises en place, telles que des campagnes de prélèvement 
et de mesure dans les sols, l’air et les eaux. 

Concernant l’îlot A (cf. annexe), le traitement des pollutions sera à déterminer en fonction de l’usage futur du 
site. 

Il est à noter qu’aucun diagnostic de pollution n’a été réalisé au droit de la zone Calixte Camelle. En effet, sur cette 
zone toutes les constructions et les aménagements ont été réalisés. Il n’est donc pas nécessaire de refaire un 
diagnostic de pollution sur une zone déjà construite. Le secteur étant imperméabilisé par les constructions, aucune 
mesure de suivi d’une éventuelle pollution ne sera mise en place. 
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2.7 Milieu naturel 

2.7.1 Enjeu global 

La biodiversité désigne la diversité de toutes formes de vie sur terre. Les conséquences de l’activité humaine ont 
tellement accéléré le rythme de disparition des espèces qu’en 2050 la moitié pourrait avoir disparu, alors qu’un 
grand nombre d’entre-elles n’a pas encore été décrit. La perte de la biodiversité et la dégradation des milieux 
naturels en général est un phénomène mondial qui inquiète scientifiques et gouvernants. Le mémoire sur la 
biodiversité édité par la convention des Nations Unies sur la biodiversité en Mai 2010 constate : 

 « l’augmentation du risque d’extinction des espèces, 

 l’étendue et l’intégrité des habitats naturels de la plupart des régions du monde continuent de diminuer, 

 le  morcellement et la dégradation substantielle  des écosystèmes, 

 la diversité génétique des cultures et des animaux d’élevage des agrosystèmes continue de diminuer, 

 les cinq principales pressions contribuant directement à l’érosion de la diversité biologique (modification 
des habitats, surexploitation, pollution, espèces exotiques envahissantes et changements climatiques) sont 
restées constantes ou ont vu leur intensité augmenter, 

 l’empreinte écologique de l’humanité dépasse la capacité biologique de la terre. » 

La biodiversité représente pour l’homme un potentiel encore très largement inconnu qu’il utilise pour se nourrir, se 
vêtir, se soigner, embellir son cadre de vie… Elle a également une valeur patrimoniale et culturelle. Chaque 
disparition d’espèce signifie la perte irréversible d’un patrimoine génétique important. Mais la biodiversité est 
surtout le « moteur » essentiel qui permet aux écosystèmes de se reconstituer après une perturbation : la capacité 
de «résilience ». En résumé, la biodiversité permet à la vie de se maintenir sur la Terre, grâce aux capacités 
d’évolution et d’adaptation qu’elle procure. Elle sera ainsi essentielle face au défi du changement climatique. 

2.7.2 Espaces d’inventaires, de conservation ou de protection 

2.7.2.1 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère de 
l’Environnement. Il est mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de l’Environnement. Il 
constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France.  

L’inventaire identifie, localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. 
Il organise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. La 
validation scientifique des travaux est confiée au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et au Muséum 
National d’Histoire Naturelle.  

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien 
des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :  

 les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ; 

 les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de 
type I.  

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. 
Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du 
territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 

Le site n’est pas inclus dans le périmètre d’une ZNIEFF.  

On dénombre une ZNIEFF dans un rayon de 2 km autour du site.  

Celle-ci est recensée dans le tableau suivant et sur la carte 39 page suivante. Il s’agit de la ZNIEFF de type II 
« bocage humide de la basse vallée de la Garonne » située à 1,6 km au Sud/Sud-Est du projet. 

Tableau 11 : ZNIEFF de type II 

CODE ZNIEFF NOM SUPERFICIE (ha) COMMUNES CONCERNEES 

35130000 Bocage humide de la basse vallée 
de la Garonne 

1 664 33023 Ayguemorte-les-Graves   
33037 Beautiran   
33080 Cadaujac   
33206 Isle-Saint-Georges   
33448 Saint-Médard-d'Eyrans   
33550 Villenave-d'Ornon   

La ZNIEFF présente à proximité du projet est séparée de celui-ci par une barrière physique : la rocade de 
Bordeaux. Par ailleurs, elle se situe en amont hydrologique du site d’aménagement qui n’aura donc aucune 
influence sur cette zone protégée. 
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Figure 40 : Localisation des ZNIEFF  
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2.7.2.2 Zones Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale par 
la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en 
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement 
durable. 

La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels correspond à un constat : la conservation de 
la biodiversité ne peut être efficace que si elle prend en compte les besoins des populations animales et végétales, 
qui ne connaissent pas les frontières administratives entre États. Ces derniers sont chargés de mettre en place le 
réseau Natura 2000 subsidiairement aux échelles locales. 

Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 : les ZPS (Zones de Protection Spéciale) et les 
ZSC (Zones spéciales de Conservation). 

 Zone de protection spéciale (ZPS) 

La directive Oiseaux de 1979 demande aux États membres de l’Union européenne de mettre en place des ZPS ou 
zones de protection spéciale sur les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie afin d'assurer un bon 
état de conservation des espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares. Ces ZPS sont directement issues des 
anciennes ZICO (« zone importante pour la conservation des oiseaux », réseau international de sites naturels 
importants pour la reproduction, la migration ou l'habitat des oiseaux) mises en place par BirdLife International. Ce 
sont des zones jugées particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux au sein de l'Union, que ce 
soit pour leur reproduction, leur alimentation ou simplement leur migration. Descendant en droite ligne des ZICO 
déjà en place, leur désignation est donc assez simple, et reste au niveau national sans nécessiter un dialogue avec 
la Commission européenne. 

Aucune ZPS n’est recensée dans le périmètre du projet ou à proximité. 

 Zone spéciale de conservation (ZSC) 

Les zones spéciales de conservation, instaurées par la directive Habitats en 1992, ont pour objectif la conservation 
de sites écologiques présentant soit : 

 des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par leur rareté, ou le rôle écologique 
primordial qu'ils jouent (dont la liste est établie par l'annexe I de la directive Habitats) ;  

 des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté, leur valeur 
symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent dans l'écosystème (et dont la liste est établie en annexe II 
de la directive Habitats).  

La désignation des ZSC est plus longue que les ZPS. Chaque État commence à inventorier les sites potentiels sur 
son territoire. Il fait ensuite des propositions à la Commission européenne, sous la forme de pSIC (proposition de 
site d'intérêt communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme site d'intérêt 
communautaire pour l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne 
ensuite le site comme ZSC, lorsque son document d'objectif est terminé et approuvé. 

Dans le périmètre éloigné de la zone d’étude (rayon de 2 km autour du site), deux Zones Spéciales 
de Conservation (ZSC), le « Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans » et « La 
Garonne », sont présentes.  

Elles se trouvent respectivement à 2,5 km au sud-est et à 500 m à l’est de la zone d’étude (cf. figure 41). 

 

 

 

Tableau 12 : Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

Code de la ZSC NOM de la ZSC 

FR7200700 LA GARONNE 

FR7200688 Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans 
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Figure 41 : Localisation des zones NATURA 2000   
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2.7.3 Faune et flore 

L’étude de la faune et de la flore a été réalisée par la société SIMETHIS et a fait l’objet de l’établissement du 
rapport de « Diagnostic écologique et préconisations d’aménagement et de gestion favorisant la réalisation de 
« l’éco-quartier » du secteur des Sècheries » (en 2 phases) de mai et juillet 2010. Ce rapport est annexé à la 
présente étude d’impact. 

Les terrains du secteur des Sècheries possèdent une valeur environnementale faible à moyenne se caractérisant 
par : 

 un enfrichement important dominé par des espèces de plantes exotiques envahissantes ; 

 d’anciennes prairies colonisées progressivement par la friche ; 

 quelques arbres remarquables. 

Quelques arbres remarquables se distinguent : Erable Négundo, Robinier, Cèdres et pins parasols ainsi qu’une 
allée de mûriers. 

L’inventaire faunistique met en évidence la présence de quelques passereaux (moineau, mésange, etc..) et 
rapaces diurnes (buse, faucon crécelle, chouette, etc.). 

Le secteur des Sècheries est situé au cœur d’un vaste réseau d’espaces verts (artificiel et naturel) et de milieux 
aquatiques constituant un corridor écologique de première importance à l’échelle de la commune. Cette position 
stratégique lui confère une valeur écologique potentielle importante (cf. figure 42).  

 
Source : Etude SIMETHIS (2008) 

Figure 42 : Localisation du corridor écologique 

Divers points d’eau et zones humides sont également localisés à proximité du secteur d’étude (cf. figure 43). Ces 
milieux sont des écosystèmes d’une grande richesse constituant un lieu de vie et de reproduction indispensable à 
bon nombre d’animaux et plus particulièrement aux batraciens et invertébrés aquatiques, ainsi que d’une grande 
diversité végétale. 

Les mares et points d’eau ont été comblés au cours de ces 50 dernières années, induisant la disparition 
progressive de ces animaux aquatiques. Ainsi l’étude préconise de garder les points d’eaux potentiellement 
existants au droit de la zone d’étude et d’en construire de nouveaux dans la mesure du possible (cf. Trame bleue). 

 
Source : Etude SIMETHIS (2008) 

Figure 43 : Localisation des points d’eau et de la Trame bleue 

En conclusion, les principes généraux recommandés par SIMETHIS sont : 

 de créer un « Parc habité », avec la réalisation d’espaces boisés délimités par des haies, 
l’installation  de bancs, etc. ; 

 de créer des « îlots de biodiversité » comprenant chacun une association de haies, d’espace 
prairiaux, d’arbres isolés et un point d’eau ; 

 de favoriser l’installation de « l’avifaune » en mettant en place des nichoirs, en 
aménageant le bâti afin de créer des corniches, des cavités et créer des prairies naturelles. 

Compte tenu du principe de proportionnalité porté par la réforme des études d’impact, il n’a pas été jugé 
nécessaire de réaliser un diagnostic écologique approfondi. En effet, le site ne présente pas de potentialité 
d’implantation pour une faune ou une flore remarquable, et le diagnostic effectué par SIMETHIS est jugé suffisant 
pour appréhender les enjeux de la zone d’étude. 

Par ailleurs, du fait d’une importante épaisseur de remblais, du passé industriel récent de la zone des Sécheries et 
de la nature même de l’activité des sécheries de morues ayant entraînée une salinité très élevée des sols, le site 
n’est pas propice à la mise en place d’une zone humide. 

La coupe géologique suivante précise les types de sol présent sur le secteur (remblais essentiellement en surface), 
qui ne sont pas caractéristiques de zones humides. 
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Figure 44 : Coupe géologique du sondage 08272X0247 

Les sols ont été fortement remaniés par l’activité anthropique et remblayés, ce qui a entrainé le développement 
d’une végétation de friche, comprenant quelques espèces exotiques envahissantes. 

Il n’a pas été recensé d’espèces caractéristiques de zones humides. 

Ainsi, le site des Sècheries ne comporte pas de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. 

2.8 Urbanisme, paysage et architecture 

2.8.1 Paysage local et urbain 

Le paysage urbain est constitué de quartiers d’échoppes (ou maisons de ville des années 1930). Les territoires 
recoupent des fonctions urbaines diverses telles que des quartiers résidentiels, des centralités et autres petits 
lieux centraux qui perpétuent les identités particulières des béglais, et des secteurs industriels mixtes anciens. 

Le bâti y est globalement bas, établi en ordre continu et à l’alignement sur la voie, ce qui permet de dégager des 
espaces verts à l’intérieur des îlots qui ont été dessinés de façon géométrique relativement régulière. 

Le patrimoine végétal dans la zone d’étude est polymorphe et globalement continu. 

Seule la zone des Sècheries est particulièrement marquée par son « aridité » d’ensemble, lié à la friche 
industrielle. 

Ailleurs, la végétation s’exprime le plus souvent dans les cœurs d’îlots plantés des quartiers d’échoppes ou 
maisons de villes des années 1930. 

A l’exception des Sècheries, le patrimoine végétal public est essentiellement arboré, et s’égraine discrètement 
selon une palette très ouverte : Erables, Bouleaux, Pommiers à fleurs, Frênes, Platanes, Chênes, Aulnes, etc. 

Sur le domaine privé, les plantations variées, émergent derrière les murs. 

L’état phytosanitaire des plantations communales est assez hétérogène, partagé entre des jeunes plantations en 
bon état et des arbres plus anciens présentant régulièrement des signes de fragilité (bois morts, descentes de 
cimes, insectes…). Les plantations arbustives semblent globalement en bon état, avec un bon niveau d’entretien, 
que ce soit en gestion publique ou privée. 

2.8.2 Documents d’urbanisme 

Le droit des sols sur la Communauté urbaine de Bordeaux, intégrant la commune de Bègles, est régi par un Plan 
local d’urbanisme. Ce PLU a été élaboré à compter de 2002, approuvé le 21 juillet 2006 et rendu opposable à tous 
le 18 août 2006.  

L’ensemble du dossier du PLU, à travers son diagnostic, son projet d’aménagement et de développement durable 
(ou PADD), ses zonages et le règlement qui s’y applique, représente l’ambition de la CUB en matière d’urbanisme 
et de développement de son territoire pour les 10 années à venir.  

Néanmoins, le PLU est aussi un document évolutif, afin de tenir compte de l’avancée des projets sur les  
27 communes et des nouvelles dispositions législatives. C’est dans ce cadre que la CUB a lancé une 6ème 
modification (approuvée en septembre 2012) du PLU et a réalisé un dossier soumis à l'enquête publique - du 21 
novembre au 21 décembre 2011. Les cartes du PLU sur la commune de Bègles, et notamment au droit de la zone 
des Sècheries, ont ainsi en partie évolué. 

2.8.2.1 Sècheries 

Le secteur des Sècheries est classé en zone UDm suite à la modification du PLU, c’est-à-dire dans un secteur de 
tissu de forme mixte. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) (cf. figure 45) définit les règles d’urbanisme applicables au droit du site et dans 
ses environs. L’environnement urbanistique immédiat de cette zone se caractérise de la manière suivante :  

 de maison et immeuble de ville (UMv3 en bordure sud-ouest du site) ; 

 d’une zone urbaine d’activités économiques diversifiées (UE3 en bordure nord du site) ; 
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 de secteur ponctuellement bâti à constructibilité limitée (N2c, à la bordure est du site) ; 

 d’un secteur pavillonnaire compact (UPc3) et de la zone naturelle du parc du Haut-Verduc (N3) en 
bordure sud-est du site. 

Règles principales urbanistiques- règlementation PLU : 

La zone d’étude s’inscrit dans le zonage : # UDm3 - Planche 40 – secteur de tissu de forme mixte. Dans cette 
zone, les constructions nouvelles, les aménagements, les démolitions ainsi que les travaux d’extension ou de 
surélévation des constructions existantes sont autorisés sous réserve des dispositions fixées, au titre de l’article L. 
123-1-16° du Code de l’urbanisme, dont les principales règles sont définies ci-dessous : 

 Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en 
tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et 
notamment : 

1. de la composition des façades limitrophes ; 

2. des rythmes verticaux et horizontaux et des proportions particulières des percements le cas 
échéant ; 

3. de la volumétrie des toitures. 

 Normes de stationnement : Les normes prévoient la disposition d’au minimum une place par logement et 
par commerce ou bureau selon la surface de plancher hors œuvre nette (SHON).  

2.8.2.2 Calixte Camelle 

Le secteur de Calixte Camelle est classé en plusieurs zones dont les caractéristiques sont définies ci-dessous : 

 UMv1, secteur de maison et immeuble de ville pour la partie est du site ; 

 UCv1, secteur de centre-ville pour la partie ouest. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) (cf. figure 45) définit les règles d’urbanisme applicables au droit du site et dans 
ses environs. L’environnement urbanistique immédiat de cette zone se caractérise de la manière suivante :  

 de maison et immeuble de ville (UMv3 en bordure sud du site) ; 

 de tissu de forme mixte (UDm2) comprenant le secteur des Sècheries, à l’est du site. 

Règles principales urbanistiques- règlementation PLU : 

La zone d’étude s’inscrit dans le zonage : # UMv1 et UCv1 - Planche 40. Dans cette zone, les constructions 
nouvelles, les aménagements, les démolitions ainsi que les travaux d’extension ou de surélévation des 
constructions existantes sont autorisés sous réserve des dispositions fixées, au titre de l’article L. 123-1-16° du 
Code de l’urbanisme, dont les principales règles sont définies ci-dessous : 

 Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en 
tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et 
notamment : 

1. de la composition des façades limitrophes ; 

2. des rythmes verticaux et horizontaux et des proportions particulières des percements le cas 
échéant ; 

3. de la volumétrie des toitures. 

 

 

 Le long de la rue Calixte Camelle, pour la partie ouest du site, la séquence définie une hauteur maximale 
de façade à 12 m (HF12) et pour la partie est, la hauteur maximale de façade est définie à 9 m, mais 
pouvant contenir une attique au dernier étage (HF9 (A)). De plus, pour cette même partie, la marge de 
recul imposée est de 0 m (R0). 

 Les normes de stationnement sont les même que pour Sècheries, excepté si la surface de plancher hors 
œuvre nette (SHON) dépasse 50 m². 

A ce jour, l’ensemble du programme de construction et d’aménagement initialement prévu sur ce secteur a été 
réalisé, conformément aux prescriptions du PLU. 

2.8.2.3 Chevalier de la Barre 

Le secteur du Chevalier de la Barre est classé en zone UMv3, c’est-à-dire dans un secteur de maison et immeuble 
de ville pour la partie est du site ; 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) (cf. figure 45) définit les règles d’urbanisme applicables au droit du site et dans 
ses environs.  

Règles principales urbanistiques- règlementation PLU : 

La zone d’étude s’inscrit dans le zonage : # UMv3 - Planche 40. Dans cette zone, les constructions nouvelles, les 
aménagements, les démolitions ainsi que les travaux d’extension ou de surélévation des constructions existantes 
sont autorisés sous réserve des dispositions fixées, au titre de l’article L. 123-1-16° du Code de l’urbanisme, dont 
les principales règles sont définies ci-dessous : 

 Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en 
tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et 
notamment : 

1. de la composition des façades limitrophes ; 

2. des rythmes verticaux et horizontaux et des proportions particulières des percements le cas 
échéant ; 

3. de la volumétrie des toitures. 

 La hauteur maximale de façade est définie à 6 m (HF6) pour la partie ouest de la zone localisée en 
bordure du lycée professionnel. 

 Les normes de stationnement sont les même que pour Sècheries, excepté si la surface de plancher hors 
œuvre nette (SHON) dépasse 50 m². 

A ce jour, seule la partie Sud du programme de construction et d’aménagement initialement prévu dans le dossier 
de création-réalisation de la ZAC a été réalisé (îlot D, cf. annexe pour localisation), conformément aux 
prescriptions du PLU. 
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Figure 45 : Extrait du PLU de la CUB 

 

 

2.8.3 Occupation du sol 

Une visite détaillée du foncier concerné par la ZAC multi-sites du quartier de la mairie de Bègles a été réalisée le 8 
juin 2012. 

Secteur Calixte Camelle 

Ce secteur de la ZAC, d’une emprise totale de 18 068 m² (3 îlots – A, B et C – et voirie intercommunale Calixte 
Camelle concernée par les équipements publics, cf. annexe), s’inscrit entre les rues de la République à l’ouest, 
Calixte Camelle au sud et Marcel Cachin à est. Le nord immédiat est constitué par de l’habitat urbain de type 
individuel avec jardins. A noter également l’école maternelle Paul Vaillant Couturier au nord de la résidence « Les 
Pêcheries ». 

Démarrant à moins de 100 m mètres à l’est de la place du XIV Juillet qui regroupe de nombreux commerces et 
services de proximité, la zone a d’ores et déjà fait l’objet de l’ensemble des aménagements projetés dans le cadre 
du dossier de création-réalisation de la ZAC en date de novembre 2002, à savoir : 

 Ilot A : logements collectifs sociaux en R+3, 

 Ilot B : logements collectifs sociaux et 76 logements collectifs investisseurs en R+3, 

 Ilot C : habitations groupées investisseur (RDC et R+1), 

Le nombre total de logements réalisés est de 129. 

Par ailleurs, la rue Calixte Camelle a été entièrement requalifiée sous maîtrise d’ouvrage CUB, de manière à 
fluidifier et sécuriser les circulations automobile, cycliste et piétonne avec : 

 une chaussée d’une largeur de 6 m, 

 un espace partagé piétons/cyclistes de 2,50 m, 

 des plantations d’arbres à hautes tiges côté nord, 

 du stationnement longitudinal entrecoupé de banquettes végétales de 1,50 m de large séparant la voie de 
l’espace partagé. 

Cette requalification démarre à l’angle avec la rue de la République jusqu’au croisement avec l’avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, sachant que le tronçon entre la rue Cachin et l’avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny se situe hors emprise ZAC, mais accompagne le projet. Il reste cependant à finaliser le réaménagement 
de la rue au droit de la parcelle 902 à l’extrémité est du secteur (prise de vue n°29). 

Les surfaces commerciales en rez-de-chaussée des immeubles sur les lots A et B ont également été créées. A ce 
jour, les commerces et services suivants sont recensés (d’ouest en est) : 

 une société d’édition de supports publicitaires 

 un commerce alimentaire de proximité (SPAR) 

 un salon de coiffure 

 un salon de toilettage pour animaux 

 un commerce de fruits et légumes 

 une pizzeria 

 un photographe 

 un fleuriste 

 une agence bancaire (BNP Paribas) 

u r e l l e   p r o t é g é e   p a r t i e l l e m e n t   c o n s t r u c t i b l e Z o n e   N 3   :   z o n e   n a t u r e l l e   d e s t i n é e   à   l ' a c c u e i l   d e s   é q u i p e m e n t s 
d ' i n t ê t   c o l l e c t i f 

e   u r b a i n e   p a v i l l o n n a i r e   ( U P c   s e c t e u r   p a v i l l o n n a i r e   c o m p a c t ) 
Z o n e   U E   :   z o n e   u r b a i n e   d 'a c t i v i t é s   é c o n o m i q u e s   d iv e r s i f i é e s   ( U E u   s e c t e u r   d 'a c t i v i t és
é c o n o m iq u e s   d i v e r s i f i é s   d e   c e n t r a l i t é s ) Z o n e   N 2   :   z o n e   n a t 

é r 

e   c e n t r e   v il l e ) Z o n e   U M   :   z o n e   u r b a i n e   d e   t i s s u   c o n t i n u   m é d i a n   ( U M v   s e c t e u r   d e   m a i s o n s 
e t   i m m e u b l e s   d e   v i l l e ) Z o n e   U D   :   z o n e   u r b a i n e   d e   t i s s u   d i v e r s i f ié   ( U D m   s e c t e u r   d e   t i s s u   d e   f o r m e   m i x t e ) 
Z o n e   U P   :   z o n 

L E G E N D E 
D é l i m i t a t i o n   d e   l a   z o n e   d ’ é t u d e 

Z o n e   U C   :   z o n e   u r b a i n e   d e   c e n t r a l i t é   ( U C v   s e c t e u r   d 

L e s   s è c h e r i e s C a l i x t e   C a m e l l e 

C h e v a l i e r   d e   l a   B a r r e 

 :
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Des surfaces commerciales restent cependant encore inoccupées. 

La partie sud de la rue Calixte Camelle se caractérise par de l’habitat individuel de type échoppe ou 
arcachonnaise, mais aussi de type villa récente, à l’exception de l’angle avec la voie d’accès à la place du 
Bicentenaire, occupé par un immeuble en R+3 avec un commerce en rez-de-chaussée (agence Crédit Agricole). 

Concernant l’îlot C (cf. annexe), la rue Jean-André Toussaint a été aménagée entre les rues Calixte Camelle et 
Marcel Cachin pour desservir les habitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46 : Localisation des prises de vue – secteur Calixte Camelle 
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2 – Rue Jean-André Toussaint  Prise de vue : 20 Prise de vue : 22 Prise de vue : 23 

habitat individuel groupé en rez-de-chaussée ou R+1 avec 
garage privatif 

 

 

1 – Rue Calixte Camelle  Prise de vue : 13 Prise de vue : 18 Prise de vue : 29 

(d’ouest en est) Logements collectifs en R+3 – rue requalifiée et 
commerces en RDC – habitat individuel groupé 
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Secteur Chevalier de la Barre 

Ce secteur de la ZAC, d’une emprise totale de 21 555 m² (4 îlots – A, B, C et D – et ensemble des voiries 
concernées par les équipements publics, cf. annexe) s’inscrit : 

 Pour les îlots A, B et C : entre l’impasse de la Barre et le lycée professionnel Emile Combes au Nord et la 
rue du Chevalier de la Barre à l’ouest, le sud étant constitué d’une zone d’habitat individuel avec jardins et 
l’est par des bâtiments du lycée. 

 Pour l’îlot D : entre la rue Frédéric Mistral au nord, la rue du chevalier de la Barre à l’ouest, l’avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny au sud et un secteur d’habitat individuel à l’est. 

Localisée à 250 mètres au sud de la place du XIV Juillet qui regroupe de nombreux commerces et services de 
proximité, la zone concernée a partiellement été aménagée au droit de l’îlot D, conformément au dossier de 
création-réalisation de la ZAC en date de novembre 2002 (voir prises de vue 5, 7 et 8). Les îlots A, B et C n’ont à 
ce jour fait l’objet d’aucun aménagement et sont à l’état de friches (voir prises de vue 1 et 3).  

Le secteur aux alentours des îlots A, B et C est de type habitat individuel avec jardins. A noter la présence d’une 
auto-école à l’angle de la rue du Chevalier de la Barre et de l’impasse de la Barre. 

L’îlot D est constitué par la résidence « les jardins de Thalie » réalisée par Bouygues Immobilier, soit  
58 logements. Cette résidence occupe l’angle constitué par la rue du Chevalier de la Barre et l’avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny. A noter que le rez-de-chaussée de la résidence est destiné à accueillir des commerces et 
services. A ce jour, les locaux prévus sont vacants. Un salon de coiffure est néanmoins prévu. 

Par ailleurs l’entrée de ville au droit du carrefour situé à ce même angle de rue et le long de la rue du Chevalier de 
la Barre le long de l’îlot D a été réaménagée avec la mise en place de stationnement longitudinal, de plantations et 
d’un espace partagé cyclistes/piétons en bordure est de la rue du Chevalier de la Barre. Le carrefour a été 
réaménagé pour répondre aux problèmes de sécurité et offrir des espaces dégagés grâce au recul des 
constructions, avec notamment la mise en valeur de la place des combattants d’Afrique du Nord. 

 

Figure 47 : Localisation des prises de vue – secteur Chevalier de la Barre 

 



 
 

RAMDSO00048 / CAMDSO120891 
ALI/NLU - BML - CM 

15/11/12 Page : 58/136 

 

 
 

 
3 – Rue Chevalier de la Barre / Impasse de la Barre Prise de vue : 1 Prise de vue : 3 Prise de vue : 4 

Ilots A (terrain Gallimartel), B et C : terrains en friche et rue du 
Chevalier de la Barre 

   

 
4 – Rue Chevalier de la Barre / Av. Maréchal de Lattre de 
Tassigny Prise de vue : 5 Prise de vue : 7 Prise de vue : 8 

Ilot D : logements, aménagement de la voirie et du carrefour, 
place des combattants de l’Afrique du Nord 
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Secteur des Sècheries 

Ce secteur de la ZAC, d’une emprise totale de 92 934 m² (11 îlots et ensemble des voiries concernées par les 
équipements publics) s’inscrit entre l’allée Boyer au Nord, l’Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à l’Ouest, la 
rue des Quatre Castera à l’Est et une zone résidentielle au Sud, constituée pour partie de logements individuels et 
pour partie de logements collectifs. Il se trouve à 600 m à l’est de la place du 14 juillet. 

 

Figure 48 : Localisation des prises de vue – secteur des Sècheries 

Situé en face de la mairie de Bègles et du parc associé, le site des Sécheries se caractérise pour l’essentiel par son 
caractère de friche avec quelques arbres, pour toutes les parcelles ayant fait l’objet de démolition des anciens 
bâtiments. A ce jour, et par rapport au projet initial de ZAC tel que défini dans le dossier de création-réalisation en 
date de janvier 2003, les équipements publics suivants ont été réalisés : 

 le prolongement de la rue Calixte Camelle avec une voie urbaine associée à un espace partagé 
piétons/cyclistes. Un traitement végétal a été créé avec des banquettes et des arbres à hautes tiges (voir 
prises de vue 37 et 38), et la bordure sud est marquée par une clôture identique à celle du parc de la 
mairie de manière à constituer un lien avec ce dernier et renforcer l’esprit de « parc habité » présidant à 
l’aménagement futur des Sécheries (voir prise de vue 39), 

 une partie du rond-point à la jonction avec la rue des Quatre Castera (voir prise de vue 74), 

 l’élargissement de l’Allée des Francs avec création de promenades piétonnes plantées et d’espaces 
nécessaires à des aires de stationnement ; des chicanes ont été mises en place pour réduire la vitesse de 
circulation (voir prises de vue 52, 55 et 57). 

Pour tout ce qui concerne les autres équipements publics, les amorces des croisements entre le futur 
prolongement de l’allée Doris et la rue Calixte Camelle / Allée des Francs sont visibles, de même que le tracé 
(matérialisé sous forme d’un lit de graves) des prolongements de l’allée Doris et de la rue Emile Combes. 

La grande majorité des îlots identifiés dans le dossier de modification de la ZAC n’est pas construite à l’exception 
de l’îlot J0 qui compte à ce jour deux bâtiments de logements collectifs appartenant à la même résidence Kallisto 
(Mésolia) doté d’un parking semi-enterré pour un total de 32 logements (cf. annexe pour localisation). 

A noter également la conservation du site dite de « la Morue Noire » (ancienne sécherie Sauveroche) au droit de 
l’îlot E de manière à pérenniser la mémoire du passé industriel de la zone, emblématique des activités de sécherie 
de morue. 

Le périmètre des Sécheries intègre des activités et bâtiments existants qui seront conservés : 

 les services culturels municipaux ainsi que le bar-restaurant le Tassigny, tous deux en face de la mairie, à 
l’angle entre l’allée des Francs et l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 

 les habitations mitoyennes du bar restaurant, 

 la société Arcins Environnement Services (allée des Francs). 

 

 



 
 

RAMDSO00048 / CAMDSO120891 
ALI/NLU - BML - CM 

15/11/12 Page : 60/136 

 

 
 

 

 

A l’inverse, d’autres bâtiments et activités existantes seront démolis ou déplacés. Ils sont actuellement localisés 
sur les îlots P, F (futur parking public) et O, tous situés au sud de l’allée des Francs. Peuvent notamment être 
signalés la carrosserie européenne sur l’allée des Francs, et le dépôt de bois et matériaux (Gironde Bois 
Matériaux) visible depuis l’intersection entre la rue Emile Combes et l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Il peut être noté que le futur îlot J1, en friche également, est actuellement utilisé comme aire de stockage illégale 
de déchets du bâtiment. Néanmoins, un fossé large et profond a été creusé tout autour de la parcelle concernée 
pour empêcher les dépôts sauvages. 

Les alentours immédiats du site des Sécheries se caractérisent de diverses manières : 

 le sud et l’ouest de la zone sont dévolus à de l’habitat individuel (maisons des années 80 pour l’essentiel, 
quelques très rares échoppes dans le quartier compris entre la rue Emile Combes et la rue Saint Marie, 
résidence des Prés Lacoste au nord de la mairie) et collectif, tout en se situant à proximité immédiate de 
services (mairie, poste de police, halte-garderie, centre de la petite enfance, maison de retraite), 
d’activités culturelles (bibliothèque, site de la création franche, école de musique) et d’un espace vert 
majeur, à savoir le parc de la mairie. De fait, l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, qui dessert 
l’ensemble du secteur, est particulièrement fréquentée. 

 le nord de la zone, desservi par l’avenue Maréchal Leclerc dans la continuité de celle du Maréchal De 
Lattre de Tassigny, mais aussi par la moitié ouest de l’allée Boyer (société SERE), est principalement 
dévolu à de l’activité tertiaire et artisanale. Quelques habitations anciennes ainsi que quelques hangars 
subsistent dans ce tissu commercial. A noter que l’angle nord-ouest du périmètre des Sécheries est 
occupé par un centre de dialyse et une série d’échoppes mitoyennes, le tout à l’angle de l’allée Boyer er 
de l’avenue du maréchal Leclerc. 

 l’est de la zone est principalement occupé par le domaine du Château des Francs (monument historique – 
12ème siècle – propriété privée), avec ses bâtiments et son parc. Le domaine jouxte un espace vert public. 
L’angle nord-est du périmètre des Sécheries est occupé par de l’habitat individuel ancien. L’angle sud-
ouest est constitué par un rond-point puis par la plaine des sports de Bègles (lac). Il peut être considéré 
que tout l’est de la zone n’est pas urbanisé et constitue un large espace naturel à préserver. 

 

 

 

6 – Prolongement Calixte Camelle Prise de vue : 37 Prise de vue : 39 Prise de vue : 38 

Voie de circulation avec banquettes végétales, 
arbres et espace partagé. 
 
Clôture similaire à celle du parc de la Mairie 
(sud de Calixte Camelle) et terrain en friche (îlot 
K) 
 
Calixte Camelle en direction de la rue des 4 
Castera 

   

7 – Allée des Francs Prise de vue : 52 Prise de vue : 55 Prise de vue : 57 

Angle allée des Francs/rue des 4 Castera et 
portail château des Francs 
 
Morue Noire 
 
Amorce allée Doris vers le Nord et terrain en 
friche (îlots L et K) 
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Figure 49 : Cartographie des éléments principaux de l’occupation du sol 
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Les éléments principaux de l’occupation des sols sont présentés sur la figure 49. Cette analyse de l’existant et de 
ses alentours immédiats met en évidence que les Sécheries se situent entre deux espaces notables en termes de 
paysages et d’espaces verts ouverts au public, à savoir entre le Château des Francs, son parc et ses abords à l’est, 
et le parc de la mairie à l’ouest, tout en étant proche du centre urbain et commercial constitué par la place du XIV 

juillet et à présent les résidences le long de la rue Calixte Camelle. Enfin, les Sécheries sont également à proximité 
immédiate des services et activités culturelles concentrées autour du carrefour entre la rue Duhourquet et 
l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. L’aménagement du site permettra de mettre en œuvre une continuité 
significative à la fois du point de vue paysager et environnemental, mais aussi économique et urbain. 

 

 

 

8 – Futur prolongement Emile Combes Prise de vue : 64 Prise de vue : 66 Prise de vue : 72 

Futur tracé vers l’est 
 
Stock de matériaux et de bois au droit de l’îlot P 
 
Futur tracé vers l’ouest 

9 – Environnement Sécheries Prise de vue : 74 Prise de vue : 62 Prise de vue : 63 Prise de vue : 71 

Rue des 4 Castera, portail du château des Francs et 
rond-point partiel (vers le nord) 
 
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny vers le nord, 
Parc mairie à l’ouest, services municipaux à l’ouest 
 
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny vers le sud 
 
Château des Francs et son parc     
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2.8.4 Patrimoine culturel et historique 

La ville de Bègles possède sur son territoire 21 monuments historiques bénéficiant de prescriptions particulières.  

La présence de ces bâtiments patrimoniaux s’accompagne de prescriptions spécifiques à chaque bâtiment que se 
doit de respecter l’architecture du projet de ZAC. 

Sur le PLU, les éléments bâtis bénéficiant de prescriptions particulières au titre de l’article L. 123-1-7 du Code de 
l’urbanisme, sont définis par le code “ B suivi d’un numéro ” selon la typologie suivante : 

 B1 suivi d’un n° : les châteaux 

 B2 suivi d’un n° : les maisons bourgeoises 

 B3 suivi d’un n° : les échoppes et les maisons 

 B4 suivi d’un n° : les édifices religieux 

 B5 suivi d’un n° : les édifices agricoles 

 B6 suivi d’un n° : les moulins à eau 

 B7 suivi d’un n° : les lavoirs 

 B8 suivi d’un n° : les édifices particuliers 

 B9 suivi d’un n° : les ensembles bâtis 

Pour les éléments bâtis B1 à B7, les prescriptions sont communes à toutes les constructions d’une même typologie 
et doivent être ajustées aux caractéristiques des bâtiments en question, en terme d’architecture et de composition 
(ouvertures, éléments de toiture, ordonnancement, ornements et décors, etc.), et à son vocabulaire architectural. 

Pour les édifices particuliers et les ensembles bâtis (B8 et B9), qui ne répondent pas à une typologie précise, les 
prescriptions sont traitées sous forme de fiches particulières. 

Les éléments bâtis bénéficiant de prescriptions les plus proches du site sont présentés sur la figure 50 ci-après et 
listés ci-dessous :  

Sècheries 

 plusieurs bâtiments d’intérêt architectural sont situés au droit ou à proximité, dans un rayon de 50 mètres, 
autour du site : 

1. Au droit du site : 

 B8051 : Sécherie Sauveroche, Bâtiment industriel, 7 allée de Francs (La morue Noire) ; 

2. A proximité immédiate du site : 

 B8069 : Maison contemporaine, 196 rue des Quatre Castera ; 

 B8068 : Maison contemporaine, 188 à 192 rue des Quatre Castera ; 

 B2117 : Maison de Morutiers, 55 av du Maréchal de Lattre de Tassigny ; 

 B2118 : Maison de Morutiers, 58 av du Maréchal de Lattre de Tassigny; 

 B1159 : Château de Bellevue, 77 rue Calixte Camelle ; 

 B8062 : Centre de soins, Bâtiment contemporain, 119 avenue du Général Leclerc. 

Calixte Camelle 

 plusieurs bâtiments d’intérêt architectural sont situés à proximité, dans un rayon de 50 mètres, autour du 
site : 

1. B2133 : Maison, 2 place du XIV Juillet :  

2. B8056 : Perception, équipements, Place du XIV Juillet ; 

3. B8054 : Ancienne usine de boisson, Bâtiment industriel, 19 avenue Jules Guesde. 

Chevalier de la Barre 

 plusieurs bâtiments d’intérêt architectural sont situés à proximité, dans un rayon de 50 mètres, autour du 
site : 

1. B2126 : Petit château Tissot, 28 rue du Maréchal Joffre ; 

2. B4019 : Chapelle Bon Secours, rue Emile Combes. 

 

Figure 50 : Extrait du PLU - Localisation des éléments bâtis bénéficiant de prescriptions les plus proches  
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2.8.5 Sites inscrits et classés de la loi du 2 mai 1930 

Cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général. 

Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre IV chapitre 1er du 
Code de l’environnement.  

De la compétence du Ministère de l’écologie et du développement durable, cette mesure est mise en œuvre 
localement par la DREAL et les services départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP) sous l’autorité 
des préfets de département.  

Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription. 

Il existe 1 seul site t classé au sein du périmètre d’étude rapproché et 3 sites inscrits 

Ces sites sont présentés dans les tableaux 13 et 14 suivants et sur la carte 51 ci contre. 

Pour le site classé, il s’agit du « Château de Francs, son parc et ses abords » localisé en limite est de 
la zone des Sècheries. 

Tableau 13 : Sites classés 

Nom Référence Date de 
classement 

Superficie 
(ha) 

Communes 
concernées 

Château de Francs son parc 
et ses abords SCL0000613 Arrêté 18/11/1965 26 BEGLES 

 

Concernant les sites inscrits, il s’agit de l’église St Pierre, de la Piscine municipale – établissement de bains-
douches et de l’ancien domaine de Lachaise. 

Tableau 14 : Sites inscrits 

Nom Référence Date 
d’inscription 

Eléments 
protégés 

Communes 
concernées 

Eglise St Pierre PA00083136 24/12/1925 Chapelle et 
Abside BEGLES 

Piscine municipale - 
établissement de bains-

douches 
PA00083900 18/12/1991 Piscine ; décor 

intérieur BEGLES 

Ancien domaine de Lachaise PA33000126 12/06/2009 Cour ; grille ; 
clôture BEGLES 

 

 

 Figure 51 : Localisation des sites classés  

2.8.6 Archéologie 

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a établi un arrêté préfectoral en date du 26 juin 2009 
(n°AZ.09.33.0S) afin de définir un zonage archéologique sur la commune de Bègles. 

Dans ce cadre, la DRAC définit différentes zones archéologiques qui sont : 

1. Codonhers : port, moulin, Moyen Âge. 

2. Château de Franc - fortifications, Moyen Âge. 

3. Le Landi : occupation, Préhistoire. 

4. Aqueduc antique: aqueduc, Gallo-romain. 

5. Peyrelongue: moulin, Moyen Âge. 

6. Tartifume : maison noble, XVIe siècle. 

7. Église Saint-Pierre: église, Moyen Âge. 

La cartographie de ces zonages, incluse dans l’arrêté préfectoral, est présentée ci-après (cf. figure 52). 
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La zone d’étude est localisée en dehors des zones archéologiques délimitées. 

 

Figure 52 : Cartographie des zonages archéologiques sur la commune de Bègles 

2.8.7 Servitudes d’utilité publique affectant le site 

Les servitudes d’utilité publique sont recensées au sein du PLU, dont un zoom sur la zone d’étude est présenté en 
figure 53. 

La zone d’étude est concernée par : 

 Sècheries : la zone d’étude est localisée en partie dans le périmètre de protection d’un monument 
historique inscrit (Château de Franc) ; 

 Calixte Camelle : la zone est localisée en bordure est du périmètre de protection d’un monument 
historique inscrit (Ancien domaine de Lachaise) ; 

 Chevalier de la Barre : la zone d’étude est localisée dans le périmètre de protection d’un monument 
historique inscrit (Eglise Saint-Pierre). 

Aucune autre servitude n’affecte notre zone d’étude.  

Pour les parties de la zone d’étude incluses dans les périmètres de protection des monuments historiques inscrits 
et classés, les propriétaires des parcelles ont pour obligation de se soumettre aux servitudes particulières à chaque 
secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à 
l'aspect esthétique des constructions. La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les 
préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation. 

De plus dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7 de la loi de 1979), toute publicité est 
interdite, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979. 

Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. 18 
de la loi de 1979). 

De plus, il est interdit en règle générale, d'établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des 
caravanes. 
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Figure 53 : Extrait du PLU – Plan des servitudes d’utilité publique 

2.8.8 Réseaux divers existants 

Le programme des équipements publics, joint au dossier modificatif de réalisation de la ZAC de la Mairie à Bègles, 
en date de mai 2012, a été fourni par l’architecte M. CHARRIER dans le cadre de l’étude d’impact. Les plans des 
différents réseaux présentés dans cette partie sont issus de ce document.  

2.8.8.1 Réseaux d’eaux 

Les différents secteurs du projet sont desservis par les réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales situés au droit de la rue Calixte Camelle, de la rue Chevalier de la Barre, l’allée des Francs et de la rue 
Emile Combes (cf. figure 54). La carte suivante présente le système d’assainissement structurant et les points de 
rejet au milieu naturel. 

 

Figure 54 : Plan du système d’assainissement structurant 

Projet

Projet 

N

Château 
de Franc 

Eglise St Pierre 

Ancien 
domaine 

de 
Lachaise 



 
 

RAMDSO00048 / CAMDSO120891 
ALI/NLU - BML - CM 

15/11/12 Page : 67/136 

 

 
 

 Réseau collectif d’assainissement 

D’après le PLU de la CUB, dans les secteurs desservis par un réseau collectif d’assainissement, tout terrain sur 
lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être 
raccordé au réseau public d’assainissement dans les conditions suivantes : 

1. pour les eaux domestiques, le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au 
réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement ; 

2. si le secteur n’est pas encore desservi, et dans l’attente de la mise en service du réseau collectif eaux 
usées, les terrains doivent être assainis par un système d’assainissement autonome conforme à la 
réglementation en vigueur ; 

3. tout déversement d’eaux usées, autre que domestique, dans le réseau public doit être préalablement 
autorisé conformément à la réglementation en vigueur. 

Les branchements au réseau collectif d’assainissement des eaux usées doivent être effectués conformément à la 
réglementation en vigueur.  

 

Figure 55 : Plan des réseaux d’assainissement des eaux usées 

La commune de Bègles a délégué la compétence assainissement des eaux usées à la CUB. Le réseau est 
majoritairement gravitaire. Seules quelques stations de pompage permettent de récupérer les eaux respectivement 
au Nord et au Sud de la commune. Comme sur le reste de la ville de Bègles, la zone d’étude bénéficie d’un 
assainissement collectif (cf. figure 55).  

Le diamètre des canalisations est 200 mm. Les effluents collectés à Bègles sont traités à la station d’épuration du 
Clos de Hilde à Bègles avant d’être rejetés dans la Garonne. Cette station est la plus importante de l’agglomération 
bordelaise avec une capacité de 408 000 équivalents habitants  

 Réseaux de collecte des eaux pluviales 

Les réseaux d’eaux pluviales existent au droit des rues Calixte Camelle, de la rue Chevalier de la Barre, l’allée des 
Francs et de la rue Emile Combes (cf. figure 56). Concernant le secteur Calixte Camelle et Chevalier de la Barre, 
la régulation du débit de fuite de l’opération à 3l/ha/s, d’après le programme des équipements publics du dossier 
de réalisation de la ZAC de la Mairie à Bègles en date de mai 2012. Dans le secteur des Sècheries, le projet prévoit 
une solution compensatoire : 

1. régulant 100% des espaces publics, 

2. attribuant un droit d’eau de 40 % d’imperméabilisation aux îlots. 

Les logements collectifs et les équipements seront raccordés au réseau de collecte des eaux pluviales, par le biais 
de tabouret de diamètre 400 mm ou de regards de diamètre 1000 mm créés en limite du domaine public. Le 
réseau sera géré par la CUB. Les réseaux d’eaux pluviales sont rejetés directement dans le milieu naturel tel que la 
Garonne, à 600 m à l’est de la zone d’étude, ou le ruisseau de Franc. Le diamètre des canalisations est 1500 mm 
pour le réseau principal et 315 mm pour les connexions. 

 

Figure 56 : Plan des réseaux d’assainissement des eaux pluviales 
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 L’adduction en eau potable 

La CUB a la charge de l’approvisionnement en eau potable. 

Le réseau public d’adduction en eau potable dessert la totalité des espaces urbanisés ou urbanisables de la 
commune. 

La commune de Bègles est alimentée principalement par des 2 forages profonds de l’Eocène (08272X0005 et 
08272X0007) à Bègles (cf. figure 23). Ces eaux subissent des traitements physiques simples et une désinfection 
classique au chlore.  

Des conduites d’eau potable sont présentes sous les rues Calixte Camelle, de la rue Chevalier de la Barre, l’allée 
des Francs et de la rue Emile Combes (cf. figure 57). Le diamètre des canalisations est 150 mm pour le réseau 
principal et 50 mm pour les connexions.  

 

Figure 57 : Plan des réseaux d’adduction en eau potable 

2.8.8.2 Réseaux électriques 

Les voiries entourant les zones de projet sont accompagnées de réseau d’électricité ERDF Haute ou moyenne 
tension qui desservent les différents secteurs d’étude par la création ou le déplacement de transformateurs 
électrique (cf. figure 58). 

 

Figure 58 : Plan des réseaux électriques 

2.8.8.3 Réseaux de gaz 

La commune de Bègles est desservie par le réseau de distribution du gaz de ville. En fonction des programmes 
souhaitant le raccordement au gaz, les réseaux seront mis en place ou raccordés aux réseaux existants. Le réseau 
sera remis en gestion à RéGAZ (cf. figure 59). 
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Figure 59 : Plan des réseaux de gaz 

2.8.8.4 Réseaux de télécommunication 

Les réseaux de télécommunication INOLIA (ligne téléphonique) cheminent le long des voiries entourant et 
traversant la zone d’étude. Les réseaux de télécommunication seront gérés par la CUB (cf. figure 60).  

 

Figure 60 : Plan des réseaux de télécommunication 

2.9 Environnement humain 

2.9.1 Démographie 

La commune de Bègles a connu une évolution démographique en lien avec son histoire. Après avoir été la 
première banlieue industrielle de Bordeaux et la plus peuplée jusque dans les années 1930, Bègles est devenue 
dans les années 1950 une ville dortoir, qui a amorcé un déclin démographique pendant la période 1968-1975. La 
tendance commence à s’inverser au cours de la période 1982-1990, période durant laquelle Bègles commence à 
perdre de moins en moins de population. 

Depuis 1999, Bègles présente une croissance démographique plus rapide ces dernières années que ne laissaient 
prévoir les flux migratoires observées sur la période 1999-2005 (source INSEE) après une longue période de 
ralentissement marqué (1968-1999). Cette croissance démographie positive est portée notamment par une 
politique de l’habitat volontariste et des rénovations urbaines. Ce dynamisme est porté par des valeurs positives du 
solde migratoire (+0,8 % entre 1999 et 2008) et d’apport naturel (+0,3 % entre 1999 et 2008). 

La ville de Bègles accueille 24 525 habitants soit environ 3,8 % de la population totale de la CUB en 2008. 

La figure suivante présente les effectifs de la population de Bègles pour les recensements de 1968 à 2009.  

 

Figure 61 : Evolution de la population de Bègles 

La population est répartie de façon relativement homogène (sans grosse disparité) entre les différentes classes 
d’âge. Elle a tendance à augmenter entre les années 1999 et 2008. A noter les parts importantes des personnes 
âgées de 30 à59 ans dans la population qui représentent plus de 40 % de la population totale, une part supérieure 
à la moyenne communautaire. La population a augmenté de 10,8 % en 9 ans (entre 1999 et 2008). Cette 
évolution est représentative de l’attractivité générale de la région et de l’agglomération bordelaise. 
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 (Source : INSEE) 

Figure 62 : Population de Bègles par tranche d’âge 

En ce qui concerne les âges des nouveaux arrivants dans la ville de Bègles, il s’agit principalement de populations 
constituées de jeunes (15-24 ans), d’actifs (25-54 ans) et d’enfants (5-14 ans). La plupart des nouveaux arrivants 
résidaient dans une autre commune, 5 ans avant. Quant aux personnes sortant de la commune, pendant la 
période 1990-1999, 35 % d’entre elles sont allées vers une autre commune de la CUB autre que Bordeaux (dont 
12 % à Villenave d’Ornon) et 26 % dans l’aire urbaine hors CUB. 

 
(Source : INSEE) 

Figure 63 : Part en 2008 des personnes qui résidaient dans un autre logement 5 ans auparavant de la 
ville de Bègles 

 

(Source : recensement général de la population 1999 (fiche Saphir, conception B.Aubry, INSEE, Alsace) 

Figure 64 : Pyramide par sexe et par âge des entrants et sortants pour la période 1990-1999 

Le profil par âge entre entrants et sortants est assez proche et se compose essentiellement de jeunes actifs 
débutant la constitution de leur famille (25-34 ans en moyenne). Les nouvelles arrivées massives seraient surtout 
le fait de ménages, relativement jeunes, mais avec assez peu d’enfants en moyenne. Les familles ayant ou 
désirant plus d’enfants auraient tendance à aller s’installer plus en périphérie. 

La taille moyenne des ménages a diminué régulièrement entre 1968 et 2008 (2,2 personnes par ménage, ce qui 
est très légèrement inférieur à la moyenne française : 2,3). 

 
(Source : INSEE) 

Figure 65 : Taille moyenne des ménages de la ville de Bègles 
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La part des couples avec enfant a légèrement diminué dans la ville de Bègles passant de 44,1 % en 1999 à  
38,8 % en 2008, alors que les familles mono-parentales ont légèrement augmenté (+ 3,8 % entre 1999 et 2008). 
Ceci montre que la commune de Bègles, avec une proportion importante de personnes âgées de 30-59 ans, est 
plutôt composée d’actifs avec peu d’enfants (personnes résidant à Bègles avant d’agrandir leur famille, personnes 
ne constituant pas de famille ou personnes séparées sans la garde des enfants). 

En 2008, 51,4 % des familles habitant dans la ville de Bègles ont 1 ou plusieurs enfants. 

Tableau 15 : Population des ménages selon leur structure familiale 
(Source : INSEE) 

  Nombre des ménages 
Population des 

ménages 
  2008 % 1999 % 2008 1999 
Ensemble 11 353 100,0 9 673 100,0 24 525 22143
Ménages d'une personne 3 965 34,9 3 004 31,1 3 965 3004
- hommes seuls 1 469 12,8 1 106 11,4 1 459 1106
- femmes seules 2 507 22,1 1 898 19,6 2 507 1898
Autres ménages sans famille 299 2,6 191 2,0 713 402

Ménages avec famille(s) dont 
la famille principale est : 7 089 62,4 6 478 67,0 19 847 18737
- un couple sans enfant 3 007 26,5 2 640 27,3 6 195 5452
- un couple avec enfant(s) 2 756 24,3 2 868 29,6 10 351 10845
- une famille monoparentale 1 326 11,7 970 10,0 3 300 2440

 

2.9.2 Logements 

En 2008, la ville de Bègles présente 12 047 logements, répartis comme indiqué dans le tableau suivant. Bègles 
bénéficie d’un parc de logements de type HLM à hauteur de 33 %. L’augmentation du nombre total de résidences 
entre 199 et 2008 est de + 16,8%. 

Tableau 16 : Catégories et types de logements de Bègles  

 2008 % 1999 % 

Ensemble 12 047 100,0 10 317 100,0

Résidences principales 11 351 94,2 9 683 93,9

Résidences secondaires et logements 
occasionnels 76 0,6 77 0,7

Logements vacants 620 5,1 557 5,4

Maisons 7 425 61,6 6 368 61,7

Appartements 4 539 37,7 3 713 36,0

Les résidences principales sont relativement anciennes sur la ville de Bègles, 63,8 % d’entre elles ayant été 
construites avant 1974. Il est à noter que 16,8% des logements ont été construits entre 1999 et 2008, ce qui 
corrobore l’augmentation de la population et la demande en logements. 

 

 
(Source : INSEE) 

Figure 66 : Résidences principales construites avant 2006 selon le type de logement et la période 
d’achèvement – Bègles  

Le nombre moyen de pièces dans ces deux types de logements est de 4,2 pour les maisons et 3,0 pour les 
appartements. La figure ci-après montre en détail le nombre de pièces par logement entre les années 1999 et 
2008. Les béglais résident majoritairement dans un logement de 3 ou 4 pièces bien que les logements neufs en 
immeubles collectifs soient de taille plus modérée que les maisons individuelles neuves. Ceci explique le fait que 
les ménages censés investir les constructions neuves possèdent un nombre d’enfants moins important. 

 
(Source : INSEE) 

Figure 67 : Résidences principales selon le nombre de pièces - Bègles 

L’ancienneté d’emménagement des ménages est relativement homogène. Près de la moitié (48,9 %) des ménages 
a emménagé il y a plus de 10 ans dont 17,5 % depuis plus de 30 ans, l’ancienneté moyenne d’emménagement 
des propriétaires et locataires confondus étant de 15 ans. 
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(Source : INSEE) 

Figure 68 : Ancienneté d’emménagement des ménages en 2008 – Bègles  

Le taux de propriétaires des résidences principales (46,7 %) sur la commune de Bègles est inférieur à celui du 
département de la Gironde (56,0 %). Plus de 80 % des ménages ont au moins une voiture correspondant à 
l’équipement automobile du département de la Gironde. 

2.9.3 Profil socio-économique 

Emploi : 

La population active de la ville de Bègles a augmenté de 15,1 % entre 1999 et 2008. On constate également que 
le taux de chômage a diminué de 4,6 % entre ces mêmes années. La répartition des emplois au sein de la 
population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2008 est décrite dans le tableau 
suivant. 

Tableau 17 : Répartition de la population de plus de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie 
socioprofessionnelle en 2008 de Bègles 

(Source : INSEE) 

 Part en % de la population âgée de 

Ensemble 
Hommes Femmes 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou + 

9506 11286 100 100 100 

Agriculteurs exploitants 5 0 0 0 0 

Artisans, commerçants, chefs 
d'entreprise 380 204 0,6 4,3 1,4 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 890 699 0,8 12,7 2,6 

Professions intermédiaires 1560 1641 7,5 25,3 3,1 

Employés 1035 3210 17,1 29,9 7,1 

Ouvriers 2170 563 14,9 19,1 3,2 

Retraités 2254 3078 0 0,5 75,1 

Autres personnes sans activité 
professionnelle 1211 1891 59,1 8,3 7,5 

Le lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident à Bègles est principalement situé dans 
une commune différente du lieu de résidence, à hauteur de 74,0 % dans le département de la Gironde. Ceci 
expliquant également le fait que plus de 80 % possèdent au minimum une voiture. 

Revenus : 

Les revenus nets déclarés moyens par foyer fiscal en 2009 sur Bègles sont de 20 155 €. 

Le nombre de foyer imposable en 2009 est de 55,7 % sur la commune de Bègles, ce qui est +0,9 % au-dessus 
que celui du département. 

A Bègles, la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée est les « retraités » à 25,7%, suivi des 
« employés » à 19,9 %, des « professions intermédiaires » à 15,7 % et des « ouvriers » à 12,9 %. 

2.9.4 Activités économique 

Le tissu commercial béglais est un tissu composé essentiellement de commerces et service de proximité avec un 
taux de vacances relativement élevé, de 15% (cf. figure 69). 

Le tableau suivant présente les établissements et les entreprises par secteur d’activité sur la commune de Bègles. 

Les activités principales de la commune sont les commerces, transports et services divers, qui représentent 57,9 % 
des établissements. De plus, si la part dévolue à l’administration publique est intégrée à ce chiffre, il peut être noté 
que plus de 80% de l’activité est de type tertiaire sur la commune de Bègles. 

Tableau 18 : Etablissements actifs par secteur d’activité en 2008 
(Source : INSEE) 

 2008 1999 

Ensemble 
Nombre % dont femmes dont salariés Nombre % 

11 587 100,0 43,6 91,7 9 395 100,0 

Agriculture 34 0,3 42,2 66,4 34 0,4 

Industrie 1 300 11,2 32,7 94,3 1 264 13,5 

Construction 841 7,3 9,8 83,6 605 6,4 

Commerce, transports, 
services divers 6 705 57,9 41,6 91,8 5 557 59,1 

Administration publique, 
enseignement, santé, action 

sociale 
2 707 23,4 64,3 92,8 1 935 20,6 

Quatre pôles, dont la place du XIV Juillet localisée à 1 000 m environ de la zone d’étude, montrent aujourd’hui un 
réel dynamisme. Deux autres pôles, dont le secteur Chevalier de la Barre/Jeanne d’Arc, sont en cours de 
développement et de densification. 

Afin de développer l’activité économique sur la ville de Bègles et particulièrement dans les secteurs à proximité de 
la zone d’étude, la ville de Bègles a établi le 9 juin 2011 un programme d’action sur 3 ans, intégrant 11 actions 
prioritaires, découpées en 5 actions spécifiques dont : 

 l’aménagement d’espace urbain pour créer une accroche commerciale du pôle du XIV Juillet depuis le 
tramway,  

 la relocalisation du marché du XIV Juillet dans le cadre de l’arrivée du tramway, 

 la diversification de l’offre commerciale du pôle du XIV Juillet par l’implantation de nouvelles activités. 
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Pôle Chevalier de la Barre : 

Dans ce pôle, la résidence « Jardin de Thalie » comprenant des logements et des activités commerciales vient 
d’être achevée par Bouygues Immobilier. En pieds d’immeuble, environ 1 250 m² de commerces répartis au sein 
des trois immeubles ont été réalisés. Aucun commerce ne s’est encore installé. L’implantation d’activités de 
services et de commerces de proximité est souhaitée. 

Cette opération, localisée sur un axe de flux important à l’échelle de la ville et qui profite de bonnes conditions de 
stationnement, permet de renforcer la polarité commerciale sans pour autant venir déstabiliser l’offre en place sur 
le pôle du XIV juillet. 

Pôle du XIV Juillet : 

Le pôle du XIV Juillet, dont la composition de l’offre est cohérente pour un pôle de proximité, est la seconde plus 
importante polarité de proximité de la Ville en termes de commerces (1er pôle : La barrière de Bègles). Cette 
importance est marquée notamment par l’emplacement d’un marché, tous les samedis matins, qui permet de 
dynamiser le secteur et de marquer la centralité du quartier. 

De plus, le prolongement de la ligne de tramway reliant Bordeaux au sud de Bègles (ligne C) devrait passer à  
200 m à l’est de la place de XIV Juillet et sera mis en service en 2015. Le prolongement de cette ligne représente 
un véritable enjeu pour la ville de Bègles, notamment en termes d’aménagement urbain et de développement 
économique le long de son corridor et autour des arrêts de tramway. 

En conclusion, les atouts du pôle du XIV Juillet sont : 

 l’attractivité d’un marché hebdomadaire, 

 une bonne accessibilité automobile et en transport en commun (prolongement de la ligne du tramway),  

 des espaces de stationnement suffisants.  

 
(Source : Schéma local des quartiers à circulation apaisée, A’URBA- Février 2011) 

Figure 69 : Les différents pôles (commerces et services de proximité) 
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2.9.5 Equipements publics 

La ville de Bègles comporte de nombreux équipements publics (enseignement, santé, sport, loisirs,…).  

Le site d’étude se trouve notamment à proximité immédiate de l’un des « centres-villes » de la commune. 

Les données extraites pour illustrer cette partie sont issues de la base de données « Equipements » fournie par la 
Direction Générale des Impôts (DGI). Elles ont été agrégées par classes, de manière à simplifier la lecture des 
différentes entités représentées. 

On retrouve ainsi : 

 les équipements destinés à l’enfance (crèches, garderies, établissements scolaires), 

 les équipements de santé, 

 les équipements administratifs (municipaux, autres administrations), 

 les équipements culturels, 

 les équipements de loisirs (culturels, sportifs). 

 

Le tableau et les cartes suivantes présentent les principaux équipements publics sur la ville de Bègles. 

Tableau 19 : Equipements de proximité aux alentours de la zone d’étude 

Secteurs   Calixte Camelle  Sècheries  Chevalier de la Barre 
Equipements 

Equipements  de proximité  Administratif 
• Administratif  
• Culturel (La 
morue Noire)  

• Administratif  
• Culturel 

Equipements scolaires  Oui  Oui  Oui 

Ainsi, on observe une concentration d’équipements de tous ordres autour de la centralité de la place du 14 juillet, 
dans un périmètre s’étendant de la place de la Liberté au secteur Mairie - avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny. Ce périmètre est clairement le poumon administratif de la commune. 

A l’inverse, des secteurs semblent déficients en matière d’équipements. L’éloignement de certains types 
d’équipements favorise l’usage des modes mécanisés dans les déplacements et surtout de la voiture. La démarche 
des « quartiers à circulation apaisée » prend ici tout son sens quant à la densification et la meilleur répartition des 
équipements sur le territoire pour développer les déplacements doux (marche, vélo), notamment en cœur de 
quartier. 

La sous-implantation d’équipements au droit des secteurs de Calixte Camelle, des Sècheries et du Chevalier de la 
Barre, n’est pas préjudiciable du fait de leur concentration autour de ces secteurs. 

Une extension de deux classes du groupe scolaire Joliot Curie, initialement prévue dans le cadre de la ZAC, est 
projetée. Par ailleurs, une étude des besoins scolaires liés au dossier modificatif de la ZAC est en cours. 

 

 
(Source : Schéma local des quartiers à circulation apaisée, A’URBA- Février 2011) 

Figure 70 : Les différents pôles (équipements de proximité) 
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(Source : Schéma local des quartiers à circulation apaisée, A’URBA- Février 2011) 

Figure 71 : Carte des équipements scolaires 

2.9.6 Transports et mobilités 

2.9.6.1 Réseau et trafic routier 

La cartographie ci-contre présente une classification des voies en fonction du trafic et des vitesses mesurés sur la 
commune de Bègles. 

Les informations présentées ci-dessous sont issues du rapport de diagnostic stratégique dans le cadre de 
l’établissement d’un « schéma local des quartiers à circulation apaisée », réalisé par le bureau d’étude A’URBA en 
février 2011.  

Les données « dynamiques » ont été calculées à partir : 

 des trafics mesurés sur 8 semaines de 2009 par le système de régulation des feux tricolores GERTRUDE et 
par les stations SIREDO, ces dernières renseignant aussi le pourcentage poids lourds et les vitesses de 
circulation (observatoire de la circulation de la CUB) ; 

 de comptages ponctuels effectués entre 2006 et 2010 dans le cadre d’études de trafic commandées par la 
CUB ; 

 des trafics mesurés en 2009 par le CIGT-Aliénor sur la rocade et ses accès autoroutiers. 

Elles ont été parfois mises en exergue selon que les résultats sont élevés (cases rouges) ou au contraire plus 
faibles (cases vertes) au regard du contexte urbain et du statut de la voie. 

Les principaux axes de trafics autoroutiers sont : 

 la rocade A630 qui présente le tronçon le plus chargé au droit de la commune de Bègles (environ 130 000 
véhicules/jour), les poids-lourds représentant plus de 12 % du trafic observé ; 

 la voie sur berges, de statut autoroutier (A631), qui mène à Bordeaux-centre, joue un rôle extrêmement 
important au regard du trafic qu’elle supporte (jusqu’à 70 300 véhicules/jour) et qui déleste d’autant les 
entrées d’agglomération du sud de la CUB, proches de la Garonne ; 

 le quai Wilson délivre près de 13 000 véhicules/jour, dont la très grande majorité est en direction de la 
rocade. 

Les principales voies d’agglomération de type urbain sont : 

 la ceinture des boulevards (boulevards Albert 1er et Jean-Jacques Bosc, entre 20 000 et 25 000 
véhicules/jour) ; 

 la route de Toulouse (16 500 véhicules/jour). 

Le tissu urbain interne de la commune est moins lisible et son fonctionnement moins logique en raison de son 
ancienneté. Les deux principaux axes nord - sud, de type intercommunal sont : 

 d’une part, l’axe reliant la barrière de Bègles au secteur Terre Sud (cours Victor Hugo, rue Ferdinand 
Buisson et rue Alexis Labro, avec 9 000 véhicules/jour), 

 d’autre part l’axe reliant le diffuseur n° 20 de la rocade au boulevard Jean-Jacques Bosc (avenue Alexis 
Capelle avec 6 000 véhicules/jour, avenue Jules Guesde, rue du Chevalier de La Barre et avenue Jeanne 
d’Arc avec 15 000 véhicules/jour). 

Ce sont les itinéraires transversaux qui sont les plus problématiques à Bègles. Ils sont tout d’abord limités par la 
nécessité de franchir l’axe ferroviaire. Ensuite, ils font l’objet d’un fonctionnement contradictoire. 

Les voies, tels que la rue des Quatre Castera, à l’est des Sècheries, ainsi que la rue Calixte Camelle (environ 6 000 
véhicules/jour), sont bien souvent devenues des itinéraires bis ou « malins, notamment lorsque les axes principaux 
radiaux ou transversaux sont engorgés aux heures de pointe, ou simplement pour éviter les plateaux surélevés et 
autres feux tricolores. 
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(Source : Schéma local des quartiers à circulation apaisée, A’URBA- Février 2011) 

Figure 72 : Classification des voies, trafics et vitesse sur la commune de Bègles 

2.9.6.2 Transports en commun 

Les transports publics sont gérés par la CUB à travers le réseau TBC (Tram et bus de la CUB). 

La commune de Bègles est desservie par : 

 des lignes de bus : lianes 5, 9, 15, 11 et la ligne principale 26 avec les corols 34, 36 et le citéis 43. 
Néanmoins, le niveau d’offre des lignes non structurantes (corols, lignes principales et locales) peut 
paraître insuffisant en termes de fréquences dans une logique d’interconnexion avec les 3 lianes ; 

 le tramway : ligne C, dont le terminus est localisé aux Terres Neuves. En 2015, ce réseau sera prolongé 
jusqu’au lycée Terres Sud. Ce n’est qu’en 2017 qu’il ira desservir Villenave d’Ornon, au niveau de la rocade 
(Pont de la Maye). 

La zone d’étude est desservie par la liane 11, la COROLS 36, la CITEIS 43 et la ligne 26. Il faut noter 
que le nord du secteur Chevalier de la Barre n’est pas desservi par les transports collectifs. 

 

Figure 73 : Extrait du plan des réseaux de la TBC 
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2.9.6.3 Réseau ferroviaire 

La gare de Bègles est une gare ferroviaire française de la ligne de Bordeaux-Saint-Jean à Sète-Ville, située sur le 
territoire de la commune de Bègles. C'est une gare de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) 
desservie par des trains TER Aquitaine. Bègles est desservie par des trains TER Aquitaine qui effectuent des 
missions entre les gares de Bordeaux-Saint-Jean et d'Agen ou de Langon. 

 
(Source : Site internet TER Aquitaine) 

Figure 74 : Carte du réseau régional TER Aquitaine, zoomée sur la ligne Bordeaux-Agen 

D’après le rapport établi par le bureau d’étude A’URBA (février 2011), la faible fréquentation de la gare TER de 
Bègles, d’une moyenne quotidienne de 83 voyageurs en octobre 2009, témoigne d’une attractivité défaillante du 
transport ferroviaire notamment pour les déplacements urbains quotidiens. 

Le cadencement à terme des lignes TER ainsi que le rôle à tenir par les gares périphériques à celle de Bordeaux - 
Saint-Jean à l’horizon de mise en service de la LGV (ligne à grande vitesse), sont des enjeux forts pour le devenir 
de ces gares et des quartiers environnants. 

2.9.6.4 Aéroport de Bordeaux-Mérignac 

Il n’existe pas d’aéroport sur la commune de Bègles. L’aéroport le plus proche est celui de Bordeaux-Mérignac 
situé à 25 km au nord-ouest, sur la commune de Mérignac. Il est desservi par la rocade A630. 

L'aéroport de Bordeaux est le 7e aéroport français, pouvant accueillir plus de 3 519 000 passagers (chiffre de 
2008). 

Les principales liaisons intérieures sont à destination de Paris-Orly (933 313 passagers en 2008), Paris-Roissy  
(526 000), Lyon-Saint-Exupéry (387 500), Marseille (169 000). Quant à l'international, elles desservent Londres 
Gatwick (119 000), Genève (100 000), Amsterdam (99 000), Londres-Luton (88 900), Madrid (62 600), Bristol (44 
100), Montréal (18 600), Rome (9 300).  

 

La desserte aérienne de l’aéroport se caractérise ainsi :  

 37 destinations desservies régulièrement, 33 destinations charters, 

 22 compagnies régulières en 2010. 

2.9.6.5 Transport maritime 

Il n’existe plus de Port maritime à proprement parler sur la commune de Bègles. L’ancien port de pêche de la ville 
de Bègles a été inauguré en l’an 2000, sous le nom de « Port-Garonne ». De nouveaux aménagements ont été 
réalisés ces dernières années : 

 les pontons ont été rallongés et atteignent une longueur totale de 350 mètres. Ils épousent désormais le 
sens du courant ;  

 les quais peuvent accueillir 56 bateaux d'une longueur maximum de 16 mètres, avec un appontement 
pour des bateaux à passagers mesurant jusqu'à 40 mètres ; 

 sur l'aire d'hivernage, le chiffre grimpe à 80 embarcations ;  

 la zone technique possède quant à elle une capacité d'hébergement de dix unités. 

2.9.6.6 Plan de Déplacements Urbains 

Né de la loi sur les transports intérieurs (LOTI 1982), et conforté par la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de 
l'énergie (1996), le PDU est obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Le Plan des 
Déplacements Urbains (PDU) est un document de planification, dont un des objectifs principaux est de réduire 
significativement l’utilisation de l’automobile. Il définit un programme d’actions structuré en sept axes 
complémentaires, concernant les différentes communes de Bordeaux, dont celle de Bègles : 

 « réduire les nuisances à la source » ; 

 « maîtriser les flux » en organisant les territoires ; 

 « améliorer les transports collectifs » ; 

 « partager l’espace public » différemment ; 

 « favoriser les piétons et les cyclistes » ; 

 « organiser le stationnement et les livraisons » ; 

 « communiquer, informer, sensibiliser » pour changer les comportements. 

Le PDU a été initialement adopté le 26 mai 2000, mais c’est sa version révisée du 28 mai 2004, après mise en 
conformité avec la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbains (SRU), qui est versée au dossier de concertation. 
Le PDU est actuellement en révision et sera intégré à celle du PLU.  
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(Source : CUB - document de travail - Mise à jour du PLU, février 2011)  

Figure 75 : Cartographie de la mobilité sur la commune de Bègles – Déplacements et équipements 

2.9.6.7 Les déplacements à Bègles 

Les données concernant les déplacements et les modes de stationnement ont été étudiées dans le « Schéma local 
des quartiers à circulation apaisée », en date de février 2011, établi par le bureau d’études A’URBA. Dans les 
tableaux ci-dessous, la zone « 26 » correspond à la partie est de la commune de Bègles, entre la voie ferrée et les 
quais, dans laquelle la zone d’étude s’inscrit.  

Tableau 20 : Données de cadrage  

 

Dans la zone est, la taille moyenne des ménages (2,21 personnes/ménage) est légèrement au-dessus de la 
moyenne sur le territoire de la CUB (2,17). De même, le taux moyen de motorisation des ménages a été calculé à 
1,21 véhicules / ménage, pour 1,16 sur le territoire de la CUB. Seule une faible proportion de ménages ne possède 
pas de voiture (16 %). 

2.9.6.8 Stationnement 

Le stationnement résidentiel nocturne s’effectue très majoritairement en garage ou dans la rue. Les résidents de la 
zone est sont presque deux fois plus nombreux à stationner en garage que dans la rue (60 % pour 33 % dans la 
rue), du fait d’un tissu urbain globalement moins dense et plus récent qu’à l’ouest. 

Les données de l’enquête étant déclaratives, il faut considérer que le pourcentage de stationnement illicite affiché 
est inférieur à la réalité. 

Tableau 21 : Répartition modale des déplacements internes 

 Zone 25 Zone 26 

VP 53,4 % 65,4 % 

TCU 0,4 % 1,9 % 

Autres mécanisés 7,7 % 3,8 % 

marche 38,6 % 28,9 % 

La zone est supporte bon nombre de déplacements supplémentaires du fait de la présence des zones d’activités 
des Quais, de Tartifume et surtout des Rives d’Arcins et de fait subit un fort impact du trafic de transit local. 

Dans cette zone, près d’1/4 des déplacements sont internes pour 3/4 en échange avec l’extérieur. 
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La part modale de la marche est estimée à 28,9% et la part des autres modes mécanisés (essentiellement des 
vélos) de la zone est de 3,8 %. La part des transports en commun urbain (TCU) est négligeable, alors que la zone 
présente des dimensions adaptées à ce mode de transport. 

2.9.6.9 Accidentologie 

La carte présentée ci-contre est issue des bilans annuels des accidents corporels de la circulation, élaborés par les 
services communautaires. Dans le cas présent, ce sont les statistiques de la période 2005-2009 qui ont été 
extraites, sur la base de 3 classes différentes : les blessés non hospitalisés, les blessés hospitalisés et les tués. 

A l’échelle de la CUB, ces données sont renseignées aussi bien sur les zones de compétence de la Police Nationale 
que sur celles de la Gendarmerie. Elles sont recueillies à partir des B.A.A.C. (Bulletins d’Analyse des Accidents 
Corporels de la Circulation routière) établis par les services de Police, de Gendarmerie et des C.R.S. 

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2005, la définition de « tué » a évolué selon des critères européens qui intègrent 
les victimes décédées sur le coup et sous 30 jours suivant l’accident. 

Naturellement, on constate une corrélation certaine entre les niveaux de trafic et le nombre de victimes. La route 
de Toulouse est ainsi à classer dans la même catégorie que les boulevards. Pour autant, cela ne signifie pas que 
ces voies soient plus accidentogènes que les principaux axes structurants, moins fréquentés, situés à l’intérieur du 
périmètre communal. Répondre à cette interrogation nécessiterait de plus amples investigations. 

De ces axes structurants, on retiendra les axes nord-sud « Ferdinand Buisson» et « Alexis Capelle - Jeanne d’Arc 
», et l’axe transversal « Lerousseau - Gambetta - Camelle », comme les plus marqués. En outre, le quai Wilson, 
d’usage plus spécifique activités/transit, présente des statistiques défavorables avec notamment 2 tués en 5 ans, 
sur un axe où les vitesses élevées et les conflits avec les poids lourds sont fréquents. 

L’avenue Jeanne d’Arc et son prolongement par la rue du Chevalier de la Barre, en connexion directe avec la 
rocade par le diffuseur 20, affiche par ailleurs une succession d’accidents graves où les vitesses pratiquées en 
sortie et à destination de la rocade sont probablement les causes principales. 

Cependant, il est à noter que des axes traités pour diminuer les vitesses de circulation (ralentisseurs, plateaux 
surélevés), comme les avenues Favarque et Salengro dénombrent moins d’accidents graves. Concernant la rue 
Calixte Camelle, des accidents y étaient dénombrés néanmoins, cette rue a depuis fait l’objet d’aménagements 
pour diminuer les vitesses de circulation à l’instar des avenues Favarque et Salengro, sans oublier la séparation 
nette des voies de circulation des pistes cyclable. 

 

 

 
(Source : Schéma local des quartiers à circulation apaisée, A’URBA- Février 2011) 

Figure 76 : Cartographie des données d’accidentologies entre 2005 et 2009 
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2.9.6.10Pistes cyclables 

Les informations présentées ci-dessous sont issues du rapport de diagnostic stratégique dans le cadre de 
l’établissement d’un « schéma local des quartiers à circulation apaisée », réalisé par le bureau d’étude A’URBA en 
février 2011.  

Dans son ensemble, la trame urbaine de la ville de Bègles est une trame ancienne, marquée par de fortes 
discontinuités et des contraintes dimensionnelles que le stationnement des automobiles ne fait que renforcer. 

Le réseau cyclable ne s’est donc étendu qu’à force d’aménagements successifs réalisés la plupart du temps dans le 
cadre de créations de voies ou de réaménagements complets (tels qu’au droit des rues Calixte Camelle et 
Chevalier de la Barre – au droit de la résidence « les Jardins de Thalie »). Il en résulte aujourd’hui un réseau 
urbain peu développé et peu adapté à la circulation des vélos. 

Ce sont les franges urbaines au sud qui ont majoritairement profitées de ces aménagements sous la forme de 
pistes cyclables, du fait, en outre, de la proximité d’espaces naturels ou urbains plus diffus favorisant la pratique 
du vélo. 

A l’image des réflexions menées par les services municipaux, le réseau cyclable est amené à se développer et 
notamment avec la prolongation du tramway ligne C qui devrait permettre le développement de la pratique 
cyclable, notamment par l’implantation de stations VCUB complémentaires. 

La Communauté Urbaine s’est fixée pour objectif de développer la pratique cyclable en renforçant le maillage du 
réseau, le stationnement, les services et la communication. Pour ce faire, une politique cyclable est en cours de 
validation. 
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(Source : CUB)  

Figure 77 : Aménagements cyclables réalisés au 31 décembre 2011  
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2.10 Bruits et vibrations 
Un plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) des infrastructures de transport terrestre de l'Etat est 
actuellement à l'état de projet en Gironde. Ce PPBE porte sur les voies routières supportant un trafic annuel 
supérieur à 6 millions de véhicules et les voies ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages.  

Il est à noter que le Préfet de la Gironde a créé un observatoire du bruit qui a inventorié les zones de bruit critique 
correspondant à la 1ère échéance de la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002. Le zonage de bruit critique (ZBC) le 
plus récent, préalable au PPBE, a été réalisé en février 2012 dans le cadre de la politique de prévention du bruit 
des infrastructures de transports terrestres. 

Les infrastructures terrestres bruyantes correspondent aux principaux axes routiers (avenues, boulevards, routes 
nationales ou départementales). Les zones de bruit sont définies par la CUB. Les cartographies de zonage des 
nuisances sonores associées à ces différents types d’infrastructures sont présentées en figure 78 et 79 suivantes. 
Les figures montrent les zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophones (indicateurs Lden1) pour la ville de 
Bègles (bruit journalier et nocturne). 

Le secteur d’étude est localisé à proximité d’une zone de nuisances sonores liée à la rue Calixte Camelle et à celle 
du Chevalier de la Barre. Les valeurs enregistrées sont situées entre 60 et 68 dB en journée et entre 45 et 50 dB 
en nocturne, correspondant à un environnement calme la nuit, et plus bruyant en journée.  

 
(Source : Carto bruit CUB) 

Figure 78 : Cartographie de zonage des nuisances sonores journalières sur la ville de Bègles 

                                            
1 Lden : Indicateur du niveau de bruit global pendant une journée complète (Lday + Levening + Lnight) 

 
(Source : Carto bruit CUB) 

Figure 79 : Cartographie de zonage des nuisances sonores nocturnes sur la ville de Bègles 
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2.11 Ondes radioélectriques 
Plusieurs stations radioélectriques sont situées sur la commune de Bègles. Les stations situées à proximité du site 
étudié sont des antennes de radiotéléphonie. Une seule antenne est localisée dans un rayon de 100 m autour de la 
zone d’étude. Il s’agit d’un groupe d’antennes implantées sur le toit d’une habitation au 19 av. Du Hourquet, et 
comprenant 4 stations de téléphonie n° 195854, n° 197953, n° 314392, n° 439279, à 70 m au sud de la zone des 
Sècheries. 

Aucune antenne radioélectrique n’existe à l’heure actuelle et n’est prévue prochainement au droit de la zone 
d’étude. 

 
(Source : www.cartoradio.fr) 

Figure 80 : Localisation des stations radioélectriques 

 

Deux points de mesures de champs sont présents autour de la zone d’étude, dans un rayon de 100 m. Il s’agit : 

 du point localisé sur le toit de la résidence Terre Neuves, au 35 rue Duhourquet (point n°197 sur la 
figure 79), localisé à 20 m au nord-ouest de la zone Calixte Camelle ; 

 du point localisé sur le toit d’une habitation, dans l’Allée des droits de l'enfant (point n°198 sur la figure 
79), localisé à 20 m au nord de la zone Chevalier de la Barre. 

Les mesures indiquent que les valeurs enregistrées au droit de ce point sont toutes nettement inférieures à la 
valeur limite la plus faible fixée par le décret du 3 mai 2002 (28 V/m). 

A l’heure actuelle, au mois de juin 2012, aucun texte officiel ne préconise de distances règlementaires vis-à-vis de 
la disposition d’antennes relais émettrices de radiofréquences. Cependant, à titre indicatif et d’exemple de politique 
locale mise en œuvre, il peut être signalé le cas d’un arrêté du maire de Bordeaux, du 12/02/2010, qui indique 
que, sur le territoire bordelais, « toute nouvelle implantation d’antennes émettrices de radiofréquences localisée à 
moins de 100 mètres d’un établissement ou lieu public accueillant régulièrement et principalement des enfants de 
moins de 12 ans est interdite » (article 2) et que « toute modification ou réglage d’antennes déjà existantes dans 
un tel périmètre, ayant pour conséquence une augmentation significative du champ électromagnétique global dans 
les établissements ou lieux considérés, est interdite (article 3) ». 

Aucune ligne très Haute tension (THT) n’est répertoriée dans un rayon d’1 km autour de la zone d’étude.  

2.12 Ambiance lumineuse 
A l’instar de nombreux quartiers urbains de centre d’agglomération, le site souffre d’une pollution lumineuse 
abondante venant : 

 de l’ensemble de l’agglomération bordelaise, dont la ville de Bègles, 

 des éclairages publics et privés existants. 

 

Figure 81 : Cartographie de la pollution lumineuse sur la ville de Bègles 
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Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et 
omniprésente, typique des très grands centres urbains et grande métropoles régionales et nationales. 

Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. 

Rouge : 100 -200 étoiles visibles, les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au 
télescope, certains Messiers se laissent apercevoir. 

Orange : 200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins 
de ciel plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 

Jaune : 250-500 étoiles. Pollution lumineuse encore forte. Voie Lactée qui peut apparaître dans de très bonnes 
conditions. Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu. 

Vert : 500-1000 étoiles. Grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles. Voie lactée souvent perceptible mais 
très sensible encore aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent 
qu’une partie du ciel et montent à 40-50 ° de hauteur. 

Cyan : 1000-1800 étoiles. La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) 
mais sans éclat, elle se distingue dans plus. 

Bleu : 1800-3000. Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensation d’un  
bon ciel, néanmoins des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore ici et là en seconde réflexion ; le 
ciel à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon. 

Bleu nuit : 3000-5000 étoiles. Bon ciel, la Voie Lactée est présente et assez puissante, les halos lumineux sont très 
lointains et dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel. 

Noir : + de 5000 étoiles visibles. Plus de problèmes de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du 
ciel. La pollution lumineuse ne se propage pas au-dessus de 8° sur l’horizon. 

 

2.13 Gestion des déchets 
Collecte des déchets ménagers : 

La collecte des déchets ainsi que le nettoiement des rues sont assurés par la communauté urbaine de Bordeaux.  

Sur la ville de Bègles, la collecte des ordures ménagères s’effectue chaque semaine depuis le 6 février 2012 le 
lundi et le jeudi pour la première zone et le mardi et vendredi pour la 2ème zone. Les déchets recyclables sont 
ramassés le mercredi pour l’ensemble de la commune. 

Des conteneurs de couleurs différentes sont mis en place dans les rues : gris pour les ordures ménagères, vert 
pour les déchets recyclables.  
 

Ordures ménagères Déchets recyclables (papier, 
carton, etc.) Déchets recyclables verres 

  

La collecte des autres déchets : 

Les déchets à risques 

Les piles usagées sont à déposer dans un bac prévu à cet effet ayant l’apparence d’un kangourou, sur une 
quinzaine de points dans la ville de Bègles, localisés dans la mairie, les écoles, les foyers, les commerces … 

Les autres produits ménagers toxiques (aérosols, batteries, huiles, peintures, acides …) peuvent être récupérés 
une fois par mois par la société PENA, via des points de collecte organisés à cet effet et à des dates précises. 

Les déchets encombrants 

Le ramassage à domicile des déchets encombrants (déchets verts sous sacs plastique, branchages en fagots…), 
jusqu’à 1 m3 est assuré un jeudi par mois par les services municipaux (sauf terre, gravats, pneus, produits 
toxiques). 

La ville est divisée en quatre secteurs, un secteur est desservi chaque jeudi.  

 

Centre de recyclage et plateforme de tri : 

17 centres de recyclages sont présents sur le territoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux. Le centre de 
recyclage de Villenave d’Ornon est le plus proche de la commune de Bègles. Il est ouvert 7 jours sur 7 (sauf les 
jours fériés), et récupère toutes sortes de déchets : verres, métaux, palettes, huile de vidange, médicaments, 
piles, gravats, papiers, cartons, textiles… 

Toutefois, les dépôts de pneumatiques, de produits toxiques, d’explosifs, d’ordures ménagères et de déchets 
hospitaliers sont interdits. 

Un réseau de 5 déchetteries professionnelles est en fonctionnement sur le territoire communautaire depuis octobre 
2001. Une plateforme de tri réservée aux professionnels est disponible sur la commune de Bègles. Il s’agit de la 
plateforme gérée par « Onyx Aquitaine », localisée sur la zone industrielle de Tartifume, rue Louis Blériot. 

Il est à noter que la CUB fait évoluer sa politique de gestion des déchets, en élaborant un Plan Déchets pour la 
période 2012-2016. Ce plan comprend notamment un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD), qui 
constituera l’axe « prévention » de la nouvelle politique et se déroulera sur 5 ans comme suit : 

 réalisation d’un diagnostic du territoire sur la base duquel sera élaboré un programme d’actions la 
première année, 

 mise en œuvre et évaluation de ce programme d’action au cours des 4 années suivantes 

Pour la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), il s’agit de diminuer de 7% la production d’ordures ménagères 
par habitant d’ici 2015.  
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(Source : Site internet de la CUB) 

Figure 82 : Carte des déchetteries de la CUB 

Filières d’élimination : 

Déchets ménagers résiduels 

Les déchets sont incinérés sur l’unité de valorisation énergétique de Cenon et sur le complexe technique de 
l’environnement de Bègles.  

 

Figure 83 : Schéma de valorisation des déchets 

 

Sur le complexe technique de l’environnement de Bègles, l’énergie récupérée de la combustion des déchets est 
transformée en électricité. Celle-ci alimente l’ensemble du Complexe Technique de l’Environnement, c'est-à-dire 
l’usine d’incinération des ordures ménagères et le centre de tri, et l’excédent est vendu au réseau public de 
distribution. 

Les résidus issus de la combustion sont les suivants :  

 les mâchefers, qui une fois déferraillés peuvent être utilisés en sous-couches routières,  

 les métaux récupérés sont renvoyés dans les filières de recyclage, 

 les REFIOM (Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères), sous la forme de 
cendres, sont mis en centre de stockage des déchets ultimes (CSDU) de classe 1. 

Déchets recyclables 

Les centres de transfert pour la collecte sélective sont les mêmes que ceux présentés dans la partie « Centre de 
recyclage et plateforme de tri ».  
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2.14 Synthèse de l’état initial 

2.14.1 Milieu physique 

Tableau 22 : Synthèse générale de l’état initial – milieu physique 

Thème Caractéristiques aire d’étude éloignée Caractéristiques aire d’étude rapprochée 
Niveau d’enjeu 

Enjeu principal 
Aire éloignée Aire rapprochée 

Topographie La commune de Bègles présente un relief variant entre 
5 et 11 m NGF.  

La zone d’étude se situe à une altitude comprise 
entre 5 et 7 m NGF. 
La topographie est plane, avec un dénivelé de 1 à 
2 m au maximum. 

Faible Faible Aucun 

Climatologie 

Le département de la Gironde est soumis à un climat océanique.  
La température moyenne annuelle relevée dans la région de Bordeaux est de 13,8°C.   
La hauteur totale moyenne des précipitations est assez élevée (944,1 mm/an), et le nombre moyen de jours 
de pluie dans l’année est de 216,5 j, ce qui traduit des épisodes pluvieux de faible intensité la plupart du 
temps.  
Le régime des vents est moyennement agité avec des vents dominants en provenance  de l’Ouest/Sud-Ouest. 
Il y a 38,6 jours de vent par an à 60 km/h.  
Le risque d’orage est fort dans la région, avec 28,9 j d’orages en moyenne par an. 

Faible Aucun 

Géologie 

La ville de Bègles et son bassin se trouvent sur les 
formations alluviales de la Garonne, constituées de 
sables, graviers, galets argileux, surmontant le 
substratum calcaire de l’Oligocène. 

Le site repose principalement, en première couche, 
sur des remblais pour atteindre, à une profondeur 
approximative de 2 mètres, des sables ou des 
argiles vasardes.  

Faible Faible 

Aucun enjeu particulier, en tenant 
compte des conclusions des études 

de pollution des sols qui ont été 
réalisées. 

Eaux souterraines 

La nappe des alluvions a été observée à environ 3,5 m de profondeur en période de basses eaux. Cette 
nappe est libre à semi-captive et plus ou moins en connexion avec la nappe profonde de l’Oligocène, 
ressource protégée par un SAGE. Ces ressources sont vulnérables, par leur faible profondeur, et sensibles par 
les captages d’eaux présents dans leurs horizons. 
Le site du projet ne fait pas partie d’un périmètre de protection de captages d’alimentation en eau potable. 

Modéré 

En cas d’infiltration des eaux 
pluviales au droit des îlots, celles-ci 

devront être d’une qualité 
compatible avec les objectifs de 
protection définis par le SAGE 

(nappe de surface localement en 
communication avec l’Oligocène) 

Eaux superficielles 

3 cours d’eau sont présents sur la commune de 
Bègles :  

 le ruisseau de l’Eau Bourde qui se divise en 
l’Estey de Franc et l’Estey Ste Croix, au niveau 
de Bègles,  

 l’Estey de Tartifume 
 la Garonne.  

Les ruisseaux Estey de Ste Croix et Estey de Franc 
sont localisés respectivement à 200 m à l’Ouest et à 
700 m au Sud de la zone d’étude. La Garonne est à 
500 m à l’Est du site. Les eaux pluviales sont 
rejetées à la Garonne pour celles qui sont collectées 
par le réseau. 
Le lac de Bègles est présent en limite Sud-Est du 
secteur des Sécheries 

Faible Faible Aucun 

Air 

Le site est localisé en zone urbaine, donc soumis à des 
sources notables de rejets de polluants dans 
l’atmosphère (essentiellement dus au trafic routier). 
Cependant, les résultats des stations de mesure 
montrent une qualité de l’air relativement bonne sur 
Bègles. 

Le site est bordé par des voies de circulation 
passantes (rue Calixte Camelle, rue Chevalier de la 
Barre) dont le trafic engendre des rejets de gaz 
d’échappement. Toutefois les mesures en dioxyde 
d’azote et en benzène réalisée à proximité de la 
zone d’étude, par la société TISYA, montrent une 
bonne qualité de l’air. 

Faible Faible Aucun 

Enjeu très fort Enjeu modéré 

Enjeu fort Enjeu faible 
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Thème Caractéristiques aire d’étude éloignée Caractéristiques aire d’étude rapprochée 
Niveau d’enjeu 

Enjeu principal 
Aire éloignée Aire rapprochée 

Risques naturels  

La commune est située en aléa faible concernant le risque sismique. 
La commune est concernée par le risque inondation, mais le périmètre de la zone d’étude n’est pas concerné 
(débordement de cours d’eau et raz de marée). Toutefois, le site est concerné par le risque de remonté de 
nappe (sensibilité moyenne). 
Le risque de mouvement de terrain (retrait-gonflement des argiles) est faible au niveau du site. 

Faible 

Le site n’est pas concerné par un 
risque naturel particulier. 

Seules les préconisations éventuelles 
concernant le risque sismique 
devront être prises en compte. 

Risques de pollution des 
sols 

Des diagnostics de pollution des sols ont été réalisés au droit de la zone des Sècheries et de celle du 
Chevalier de la Barre. Les conclusions des diagnostics ont permis d’orienter les projets d’aménagement afin 
de limiter les coûts et d’éliminer tout risque sanitaire (mesures de suivi et de gestion des terres polluées). 

Modéré 
Bien respecter les prescriptions qui 
ont été définies lors des diagnostics 

de pollution des sols. 

 

2.14.2 Milieu naturel 

Tableau 23 : Synthèse générale de l’état initial – milieu naturel 

Thème Caractéristiques aire d’étude éloignée Caractéristiques aire d’étude rapprochée 
Niveau d’enjeu 

Enjeu principal 
Aire éloignée Aire rapprochée 

Espaces protégés 

Sont présents dans l’aire d’étude éloignée : 
 1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF), de type II 
située à 1,6 km au Sud/Sud-Est du site, 

 2 site NATURA 2000 Directive Habitat à 
respectivement 500 m à l’Est (La Garonne) et 
2,5 km au Sud-Est du site (« Bocage humide de 
Cadaujac et St Médard d’Eyrans ».  

Le site du projet n’est pas localisé au sein d’une 
zone présentant un intérêt écologique particulier 
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique ou Natura 2000, Parc Naturel Régional, 
arrêté préfectoral de protection du biotope, réserve 
naturelle).  

Faible Faible Le projet n’est inclus dans aucune 
zone naturelle référencée.  

Faune et flore 

On va retrouver dans le secteur de l’aire d’étude 
éloignée un faune caractéristique des milieux urbains. 
La présence de la Garonne peut apporter une légère 
diversité, notamment avifaunistique. Par ailleurs, la 
rocade va représenter une barrière physique 
importante qui va fractionner l’habitat et conditionner 
les déplacements de la faune 

Le site étant localisé principalement en milieu 
urbain, seules des plantations ornementales sont 
présentes.  
La zone des Sècheries est la seule à présenter un 
intérêt écologique. Toutefois cette zone est 
actuellement une ancienne friche industrielle et sa 
réhabilitation est un enjeu important en considérant 
les trames vertes et bleues du grenelle de 
l’environnement (corridors de biodiversité). 

Aucun Modéré 

Le projet d’aménagement de la zone 
des Sècheries s’appuie sur les 

recommandations apportées par la 
société SIMETHIS qui a réalisé 

l’étude écologique au droit de cette 
zone (réalisation d’espaces boisés, 
de haies, de prairie, de nichoirs, 
etc.) pour renforcer les corridors 

écologiques. 

Zones humides 
On retrouve dans l’aire d’étude éloignée des zones 
humides telles que cartographiées dans le cadre du 
SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux Associés 

Le site de la ZAC lui-même n’est concerné par 
aucune zone humide. 
En effet, aucune espèce caractéristique de zone 
humide n’a té recensée sur le site, et les sols sont 
composés d’une épaisseur importante de remblais, 
avec une salinité importante (activité passée de 
sècheries de morues). 

Faible  Aucun Aucun enjeu 
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2.14.3 Urbanisme, paysage et architecture 

Tableau 24 : Synthèse générale de l’état initial – urbanisme, paysage et architecture 

Thème Caractéristiques aire d’étude éloignée Caractéristiques aire d’étude rapprochée 
Niveau d’enjeu 

Enjeu principal 
Aire éloignée Aire rapprochée 

Urbanisme 

De nombreux projets de restructuration urbaine sont 
lancés sur la ville de Bègles et dans l’agglomération 
bordelaise. Deux projets principaux sont à retenir dans 
les environs du projet : l’extension de la ligne C du 
tramway et l’opération d’intérêt national (OIN) 
Bordeaux Euratlantique.  

La zone d’étude se trouve en milieu urbain, classé, 
sur le PLU de la CUB, en zone : 

 UDm pour les Sècheries, 
 UMv et UCv pour Calixte Camelle, 
 UMv pour Chevalier de la Barre. 

Faible Aucun 

Le projet est compatible avec les 
règles d’urbanisme en vigueur 

(d’après la dernière modification du 
PLU de la CUB en 2012). 

Le projet sera intégré dans l’OIN 
Bordeaux Atlantique 

Occupation du sol 

Calixte Camelle : 

Ce secteur a une emprise totale de 18 068 m². La zone a d’ores et déjà fait l’objet de l’ensemble des 
aménagements projetés dans le cadre du dossier de création-réalisation de la ZAC, à savoir la construction de 
logements collectifs ou groupés sociaux ou investisseurs, des commerces et services en pied de rue et la 
requalification de la rue (création d’une piste cyclable et végétalisation paysagère). 

Chevalier de la Barre : 

Ce secteur a une emprise totale de 21 555 m². Seul l’ilot D a déjà fait l’objet de l’ensemble des 
aménagements projetés dans le cadre du dossier de création-réalisation de la ZAC, avec la construction d’une 
résidence avec des commerces en pied de rue. Les îlots A, B et C restent à aménager et sont actuellement à 
l’état de friche.  

Sècheries : 

Ce secteur a une emprise totale de 92 934 m². Les équipements publics ont été réalisés (prolongement de la 
rue Calixte Camelle, rond-point et élargissement de l’Allée des Francs). Seule la résidence Kallisto (2 
bâtiments) a été construite pour le moment au droit de cette ancienne friche industrielle. 

Modéré 

Le projet s’est intégré dans le 
contexte urbain existant. Seules la 
zone des Sècheries et les ilots B du 

Chevalier de la Barre restent à 
construire. 

Servitudes d’utilité 
publique  

Les servitudes relatives aux voiries qui affectent la 
zone d’étude ont été utilisées, ou sont en voie de 
l’être.  

Aucun Aucun Aucun. 

Patrimoine culturel et 
historique 

La ville de Bègles possède sur son territoire 21 
monuments historiques bénéficiant de prescriptions 
particulières (selon l’article L123-1-7 du code de 
l’urbanisme) et 3 monuments inscrits (Château de 
Francs, Ancien domaine de Lachaise et église Saint 
Pierre). 

Seul le bâtiment d’intérêt architectural « La morue 
Noire » est localisé au droit de la zone des 
Sècheries. De plus, le site classé du « château de 
Francs, son parc et ses abords » est localisé en 
limite Est de la zone d’étude. Les Sècheries sont 
incluses en partie dans le périmètre de protection 
du château. 
Plusieurs maisons bourgeoises ou contemporaines 
se trouvent en périphérie de la zone des Sècheries. 

Faible Modéré 

Le bâtiment « La Morue Noire » sera 
mis en valeur dans le cadre du 

projet. Les Sécheries sont incluses 
en partie dans le périmètre de 

protection du monument inscrit le 
château de Francs. Les règles 

régissant ce périmètre devront être 
appliquées. 

 



 

 

RAMDSO00048 / CAMDSO120891 
ALI/NLU - BML - CM 

15/11/12 Page : 89/136 

 

 
 

2.14.4 Environnement humain 

Tableau 25 : Synthèse générale de l’état initial – environnement humain 

Thème Caractéristiques aire d’étude éloignée Caractéristiques aire d’étude rapprochée 

Niveau d’enjeu 

Enjeu principal 
Aire éloignée Aire rapprochée 

Démographie 

Depuis 1999, Bègles présente une très forte croissance démographique (+10,8 %), le recensement de 2008 
fait état d’une population de 24 525 habitants. 
Les personnes âgées de 30 à 59 ans sont principalement représentées (40%). 
Bègles accueille 3,8 % de la population de la communauté urbaine de Bordeaux. 

Faible Faible 

Le projet va générer une 
augmentation de la population du 
fait de la densification au droit des 

Sècheries. 
Le besoin en logement sociaux est 
également une priorité importante. 

Patrimoine bâti Les logements sur Bègles sont principalement anciens, peu élevés et encadrent des jardins privés, constituant 
des espaces verts. De nombreuses résidences ont été construites entre 1999 et 2008 (+16,8%). Aucun Fort 

Le projet devra prévoir des espaces 
verts quasi inexistants à l’heure 

actuelle et être en harmonie avec 
l’existant. 

Profil et activités socio-
économiques 

La population active a augmenté de 15,1% et le chômage a diminué de 4,6% sur la ville de Bègles entre 1999 
et 2008. 
Les activités principales sont les commerces, transports et services divers, qui représentent plus des trois-
quarts des établissements (80%). 
Le principal enjeu de la ville de Bègles est de développer les activités commerciales au sein de différents pôles 
(dont la place du XIV Juillet et Chevalier de la Barre). 

Faible Fort 

Le projet intègre le développement 
des activités commerciales, avec la 
création de commerces en rez-de-
chaussée des immeubles donnant 

sur les rues Calixte Camelle et 
Chevalier de la Barre. Il doit assurer 

la continuité avec l’existant. 

Equipements publics 
La ville de Bègles, comme toute grande ville comporte 
de nombreux équipements publics (enseignement, 
santé, sport, loisirs,…).  

Un pôle administratif (mairie) et une association 
culturelle occupant la morue Noire sont présents au 
droit des Sècheries. Une école de musique, un musée 
de création franche se trouvent à proximité, et un 
lycée professionnel est localisé en limite Nord de la 
zone Chevalier de la Barre.  

Faible Modéré 

Le projet s’appuiera sur les 
équipements existants, en facilitant 

leurs accès. Les besoins en 
équipements scolaires devront être 

intégrés. 

Transports et mobilités 

La commune de Bègles est relativement mal desservie, 
avec un réseau routier archaïque, complété par une 
offre en transport en commune limité actuellement par 
les bus. Toutefois le prolongement de la ligne de 
tramway permettra de compléter le réseau.  

Le quartier de la zone de projet est localisé en 
centre-ville et il est bien desservi par les bus. De 
nouvelles routes ou réaménagement des anciennes 
ont permis ou vont permettre de faciliter la 
circulation des véhicules et le stationnement. 

Faible Fort 

Le projet doit prendre en compte les 
contraintes de mobilité afin 
d’améliorer les dessertes en créant 
ou en réaménageant des voies de 
circulation, notamment des voies de 
circulation douce. 
Les enjeux principaux seront : 

 D’assurer une bonne desserte 
routière du quartier 

 De développer les liaisons 
destinées aux modes actifs 
(piétons, 2 roues) vers les 
transports collectifs, les 
équipements publics et le 
maillage existant 
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Thème Caractéristiques aire d’étude éloignée Caractéristiques aire d’étude rapprochée 

Niveau d’enjeu 

Enjeu principal 
Aire éloignée Aire rapprochée 

Stationnement De nombreuses places sont disponibles aux alentours 
de la ZAC. 

Le stationnement résidentiel de nuit se fait 
essentiellement en garage (60%) contre 33% dans la 
rue. 

Faible Modéré 
Le projet devra répondre aux 

nouveaux besoins de stationnement 
induit par le projet. 

Bruit et vibrations 
Le site étant localisé au sein d’une zone urbaine, le bruit ambiant est lié aux activités humaines, notamment à 
la circulation automobile.  
Toutefois l’ambiance sonore est peu bruyante. 

Modéré 

Les Sécheries sont actuellement 
inoccupées. Leur aménagement va 
générer un trafic supplémentaire 
(bruit) et des besoins en parking. 

Gestion des déchets La collecte des déchets est assurée par la communauté urbaine de Bordeaux.  Faible Aucun 

 

 

La zone d’étude située en milieu urbain comporte essentiellement des enjeux au niveau du contexte urbanistique, humain et économique, qui ont été ou devront être pris en compte par le projet.
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3. Esquisse des principales solutions de substitution et raisons du 
choix du projet 

3.1 Contexte de l’opération 
La Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) constitue la 6ème agglomération de France. Elle compte ainsi près de 
720 000 habitants répartis sur 27 communes et environ 550 km² (2010). Comme sur l’ensemble de la France, la 
logique urbaine qui a prévalu ces dernières années a mené à une dispersion de l’habitat, dispersion qui 
s’accompagne d’impacts environnementaux connus : pollution de l’air, étalement urbain au détriment du 
patrimoine naturel (forêt, viticulture, zones humides, etc.), morcellement du territoire… 

En effet, très performantes sur le volet social avec la mise en œuvre de la mixité sociale, ces opérations ont 
négligé l’aspect environnemental : ainsi, les quartiers construits  avant les années 2000 consomment beaucoup 
d’espace, sont organisés autour des déplacements automobiles, et ne prennent pas en compte les aspects 
énergétiques, etc. L’intégration des nouvelles valeurs de l’urbanisme issues de la loi Solidarité Renouvellement 
Urbain (SRU) a permis une prise de conscience de la nécessité de concevoir différemment les quartiers 
d’aujourd’hui. 

Depuis plusieurs années, le territoire de la commune de Bègles connaît une forte mutation. La réalisation de 
« l’opération de renouvellement urbain » du quartier Terres Neuves Nord, l’aménagement du secteur de Terres 
Sud, l’opération d’intérêt national EURATLANTIQUE, ou l’arrivée du tramway, sont autant d’exemples du 
dynamisme de la commune et de l’attractivité qu’elle représente au sein du tissu de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux. 

Dénuée de centre-ville unique, la commune de Bègles se caractérise par sa multitude de pôles urbains qui sont de 
véritables lieux de vie de quartier et de convivialité pour les habitants (place des Martyrs de la résistance, place du 
Prêche, place E. Dollet, etc.). Héritage de son passé, le territoire communal est marqué par la présence 
d’importantes entités foncières vierges qui accueillaient autrefois des sécheries de morues, notamment à proximité 
immédiate de l’actuelle mairie. 45 % du territoire de la commune de Bègles est en cours de mutation avec une 
augmentation significative de l’habitat de type collectif. En conséquence, la création de logements collectifs sur le 
territoire de la ZAC du quartier de la Mairie est en phase avec cette mutation qui, de fait, s’inscrira dans l’existant 
(réhabilitation des logements du quartier Terres Neuves, aménagement du quartier Belcier, etc.). 

Dans ce contexte, la municipalité et la Communauté Urbaine de Bordeaux ont décidé de mettre en œuvre un 
projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le quartier de la Mairie, avec pour objectifs de valoriser, 
diversifier et intensifier ce secteur en périphérie des centralités existantes, et de l’intégrer au tissu urbain existant. 
Ceci en vue de renouveler l’attractivité résidentielle et de soutenir les activités de services et commerces existantes 
au sein du quartier de la Mairie, par la requalification de parcellaires en friche.  

Le projet urbain sur ce secteur a été récemment retravaillé à l’aune des préoccupations environnementales et des 
nouvelles ambitions métropolitaines de l’agglomération bordelaise (métropole millionnaire). 

3.2 La procédure de Zone d’Aménagement Concertée 
Depuis la loi SRU, les règles d’urbanisme des ZAC sont incluses dans le Plan Local d’Urbanisme afin de mieux les 
intégrer dans l’urbanisation environnante. Le choix de la procédure de ZAC formalise ainsi la réflexion globale 
menée à l’échelle de la commune sur l’ensemble des zones urbanisables du PLU. Cela a permis de définir pour 
chaque site concerné (Calixte Camelle, Chevalier de la Barre et Sécheries) une programmation de logements et 
des aménagements respectant les spécificités de chaque secteur. 

La procédure de ZAC permet le découpage ou le regroupement de parcelles, la viabilisation des terrains et la 
création de SHON. Elle permet de constituer le cadre général d’une opération d’envergure permettant d’accueillir 
diverses opérations ponctuelles. Elle offre également des outils pour une gestion globale du foncier ce qui influera 
sur une meilleure maîtrise des coûts d’acquisition et donc des prix de vente. 

La ZAC Quartier de la Mairie a été créée par délibération CUB le 17 janvier 2003 et son aménagement a été confié 
à AQUITANIS. 

3.3 Concertation préalable à l’aménagement et études antérieures 

3.3.1Conception partagée 

Trois ateliers thématiques ont permis d’échanger et de débattre autour d’expériences et de démarches urbaines, 
paysagères ou architecturales, menées dans d’autres contextes. Lors d’un dernier atelier de synthèse, les 
partenaires du projet ont rédigé ensemble ce qui constitue un socle commun d’intentions, d’engagements et de 
principes partagés pour l’aménagement du secteur des Sécheries. 

La relation à la ville 

 Valoriser l’identité et la mémoire du site dans le respect des spécificités polycentriques de Bègles, 

 Ouvrir le quartier sur son environnement proche, 

 Préserver et conforter l’intégration du projet dans la trame du delta vert et le grand territoire. 

Le logement et les espaces ouverts 

 Aménager le parc habité de la Mairie et maîtriser la place de la voiture, 

 Garantir l’intimité des logements par rapport à l’espace public, 

 Offrir des espaces à vivre partagés et anticiper les conflits d’usages. 

La qualité du logement 

 Produire des logements plus grands et moins chers, 

 Proposer des logements semi-finis, modulables au service de l’évolution de la structure familiale et des 
ressources financières, 

 Garantir les conditions d’une appropriation de son logement et du développement de son identité. 

Le partage 

 Partager, encadrer et tenir : 

o Les ambitions du projet auprès des futurs opérateurs immobiliers (exemplarité des premières 
opérations), 

o La trame paysagère et les aménagements co-construits avec les habitants, 

o Les équipements mutualisés, les espaces publics et les usages. 

Le temps, la gestion et la gouvernance du projet 

 Penser le projet au-delà du périmètre géographique de la ZAC (liaison à la place du 14 juillet, les franges 
et les limites), 

 Prendre acte des usages et permettre l’appropriation en gérant le temps du projet, 

 Prévoir et formaliser dès à présent des modes de gestion viables et pérennes (espaces publics / privés, 
parking, etc.), 

 S’accorder sur un mode de gouvernance pertinent et performant au service du projet (invariants, 
souplesse et créativité). 
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3.3.2 Concertation 

Conformément aux dispositions réglementaires, une procédure de concertation a été mise en place (délibération 
de la CUB du 11 février 2011). 

Un registre et un dossier, en deux exemplaires, ont été respectivement déposés : 

 l’un à la mairie de Bègles, 

 l’autre au siège de la Communauté Urbaine de Bordeaux. 

Ces documents, contenant le dossier de concertation, sont disponibles sur le site internet de la CUB. 

Les réunions suivantes ont eu lieu : 

 Trois réunions publique de concertation (6 juillet 2011, 21 novembre 2011 et 5 décembre 2012) ont 
été effectuées afin de présenter le projet puis ayant pour thème « la nature en ville », et « Les 
cheminements, les déplacements le mobilier, la signalétique en ville » ; 

 Trois ateliers paysages, ouverts aux riverains, portant principalement sur l’aménagement des venelles. 

Par ailleurs, la création d’une venelle « test » permettra de préfigurer les aménagements futurs. 

3.3.3Etudes antérieures 

Plusieurs études ont été réalisées sur le secteur de la ZAC de Bègles. Ces études ont permis d’affiner le projet. 

Cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères 

Ce document énonce les grands principes d’aménagement des sites, notamment en ce qui concerne : 

 Les accès et le traitement des voiries, 

 Les conditions de circulation et de stationnement des véhicules, 

 La taille et la configuration des logements… 

Il a été réalisé conjointement par l’équipe d’architectes CHARRIER, les paysagistes HERMEL et TROUILLOT et le 
bureau d’études INGEROP. 

Le paragraphe suivant synthétise les éléments présents dans ce cahier : 

 Secteur Chevalier de la Barre 

ILOT A : cet îlot contigu à la parcelle du lycée professionnel est destiné à recevoir des extensions liées aux 
activités du lycée. Un alignement d’arbres le long de la mitoyenneté côte Sud doit être préservé. Si un accès 
véhicule est nécessaire pour desservir cet îlot, il ne peut se faire qu’à partir de l’angle Sud-Est de l’impasse de la 
Barre (cf. annexe). 

ILOT B : cet îlot, qui peut être scindé en deux sous-ilots est destiné à recevoir un programme résidentiel d’habitat 
groupé à R+1 (cf. annexe, îlots B et B’). 

Il n’y aura pas d’accès automobile direct depuis la rue du Chevalier de la Barre. Les seuls accès tolérés le seront 
depuis l’impasse de la Barre et devront être limités. La capacité d’accueil est d’environ 30 logements et il comporte 
une bande végétale à préserver le long de la mitoyenneté côté Sud. 

Côté Est, une voie piétonne et cycliste sera aménagée et permettra de relier l’impasse de la Barre à la rue  
Ladoumègue. Seuls des accès piétons à l’îlot seront autorisés depuis cette voie piétonne. 

 Secteur des Sécheries 

En partie centrale de ce secteur, un îlot spécifique est réservé à la réhabilitation de l’ancien bâtiment de la sécherie 
Sauveroche et à l’accueil d’équipements collectifs comme le parking public. 

Les îlots L, K, R et P comportent une servitude de 3 m de large le long de leurs limites Sud afin de rendre possible 
la réalisation ultérieure d’un chauffage urbain. 

Seuls les îlots J0, J1, J2 et I ont du stationnement automobile autorisé et principalement aménagé dans leurs 
emprises bâties. Pour les autres îlots, le stationnement est regroupé dans un parking public implanté au centre du 
secteur et desservi depuis l’allée de Franc. 

Trois thèmes constituent la philosophie du projet à réaliser. Ils précisent la réflexion mais laissent totalement 
ouvert le registre de réponse et ne formulent a priori aucune contrainte particulière.  

Thème 1 : des formes diversifiées d’habitat individuel dense, concevoir des immeubles de maisons. L’objectif est 
de conjuguer les qualités d’usage et d’appropriation de la maison individuelle et la densité d’un habitat collectif. 

Thème 2 : un parc habité. L’objectif est de promouvoir certains usages et d’autres formes d’habiter en travaillant 
sur l’architecture et les paysages et en respectant quelques grands principes : 

 Limiter l’emprise au sol des constructions et l’imperméabilisation des sols, 

 Réduire au minimum les voies de desserte interne aux îlots, 

 Concevoir chaque îlot comme une « scène paysagère évolutive » avec des espaces et des lieux 
appropriables, 

 Planter un arbre à haute tige pour 200 m² d’espace libre. 

Thème 3 : la vie du projet, un processus continu d’appropriation des lieux. L’objectif est de définir un paysage de 
base et de mettre en place un processus d’appropriation et d’implication des acteurs habitants / visiteurs. 

Des éléments ont été toutefois précisés afin de garantir les objectifs recherchés. Ils concernent principalement la 
densité construite, les surfaces minimales requises pour les logements et certains traitements paysagés. 

Etude paysagère de la rue des Quatre Castera à Bègles 

Cette étude présente le projet d’aménagement paysager de la rue des Quatre Castera qui constitue un axe de 
circulation stratégique dans le contexte du projet de la ZAC de Bègles. Il faut cependant noter que ce projet n’est 
pas situé dans le périmètre de la ZAC. 

Les 4 éléments programmatiques majeurs sont les suivants : 

 Proposer un traitement paysager de l’espace public afin de valoriser la perception unitaire sur le domaine 
du château de Franc tout en préservant une ambiance rurale et champêtre, 

 Créer une piste cyclable bidirectionnelle entre le rond-point Blériot et le quai du président Wilson, 

 Décaler, repositionner et mettre en valeur le portail d’entrée principal sur le château de Franc, 

 S’inscrire dans l’esprit du site en essayant de conserver le maximum d’arbres intéressants. 

Etude de la qualité environnementale des sols, rue Chevalier de la Barre et site des Sécheries 

Ces études, réalisées respectivement par ArcaGée, IPL et BURGEAP, ont pour objectif d’étudier la qualité des sols 
au droit de différents secteurs du projet d’aménagement de la ZAC « Quartier de la Mairie ». Ces analyses 
apportent des informations quant à la gestion des sols en fonction de leur qualité (confinement sous surface 
imperméable ou terre végétale saine, évacuation en ISDI, etc.). 
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Etude du milieu naturel sur les Sécheries 

Cette étude, réalisée par le BET écologue SIMETHIS, a consisté en la réalisation d’inventaires faune-flore légers au 
printemps 2010. Ce diagnostic a aussi permis de caractériser les interactions entre le site lui-même et son 
environnement proche (corridors écologiques). 

Des prescriptions de sauvegarde de la faune et de la flore ont également été émises : 

 Créer un « Parc habité » accessible à tous 

 Favoriser l’installation de « l’avifaune » 

 Créer des « îlots de biodiversité » 

Ainsi, des espaces boisés, des haies, des prairies, des nichoirs pour les oiseaux seront mis en place afin de 
renforcer les corridors écologiques. 

Cette étude a permis de faire évoluer le projet en intégrant le milieu naturel (voir chapitre 3.5.4.). 

3.4 Objectifs d’aménagement de la ZAC 
Multi-sites, cette opération s’est fondée sur 3 secteurs : le secteur Calixte Camelle (1,5 ha), le secteur Chevalier de 
la Barre (2 ha) et celui des Sécheries (9 ha) situé à l’Est de la Mairie, dont l’urbanisation s’est engagée sur ses 
franges, soit un total de 12,5 hectares. 

La carte suivante rappelle les emprises cadastrales des différents secteurs constitutifs de la ZAC : 

 

Figure 84 : Emprises cadastrales des secteurs constitutifs de la ZAC 

 

Calixte Camelle 

Le site de Calixte Camelle est aujourd’hui entièrement réalisé. Des surfaces commerciales ont été créées en rez-
de-chaussée des immeubles qui ont été édifiés à proximité de la place du XIV juillet. 129 logements ont été 
réalisés (il en était programmés 130 à 145). 

AMENAGEMENT DES ÎLOTS (REALISE) 

Îlots Superficie Affectation Nombre logements SHON prévisionnelle 

A 960 m² Locatif social + commerces 10 915 m² 

B 7 590 m² 
Locatif social + commerces 33 3 637 m² 

Accession libre + commerces 65 5 918 m² 

C 6 389 m² Habitat groupé accession sociale 21 2 433 m² 

TOTAL 14 939 m²  129 12 903 m² 

AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS (REALISE) 330 ml 
Voirie interquartier 

Rue Calixte Camelle qui a été réalisée 
330 ml 
330 ml 

Tableau 26 : Programme d’aménagement du secteur Calixte Camelle 

La rue Calixte Camelle a été entièrement requalifiée sous maîtrise d’ouvrage CUB, de manière à fluidifier et 
sécuriser les circulations automobile, cycliste et piétonne avec : 

 Une chaussée d’une largeur de 6 m, 

 Un espace partagé piétons/cycliste de 2,50 m, 

 Des plantations d’arbres à hautes tiges côté Nord, 

 Du stationnement longitudinal entrecoupé de banquettes végétales de 1,50 m de large séparant la voie de 
l’espace partagé. 
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Chevalier de la Barre 

Le secteur de Chevalier de la Barre est à moitié réalisé. Des surfaces commerciales ont été réalisées en rez-de-
chaussée des immeubles qui ont été édifiés en façade de la rue du Chevalier de la Barre et de l’avenue du 
maréchal de Lattre de Tassigny. 58 logements sont à ce jour réalisés sur l’îlot D, reste : 

 A aménager l’îlot B (prévision 31 logements), 

 A rétrocéder à la Région l’îlot A pour l’extension du lycée professionnel Emile Combes qui consiste en la 
réalisation d’un terrain de sport, 

 A négocier l’îlot C avec les propriétaires riverains et réaliser des liaisons piétonnes entre la rue Edmond 
Rostand, la rue Sainte Marie et l’impasse de la Barre. 

Il est programmé sur l’ensemble de ce secteur la réalisation de 80 à 90 logements. 

AMENAGEMENT DES ÎLOTS 
Îlots Superficie Affectation Nombre logements SHON prévisionnelle
B1  Accession libre 16 1 290 m² 
B2  Accession libre 14 1 140 m² 
C 1 460 m² Vente foncier riverains ou espace vert 0 0 m² 
D 6 040 m² Accession libre + aidée 58 3 401 m² 
  Commerces 0 1 360 m² 

TOTAL 11 369 m²  88 7 191 m² 
AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS 490 ml 

Voirie de desserte locale 
Impasse de la Barre et carrefour Chevalier de la Barre 
Voie piétonne/cycliste impasse de la Barre / E. Rostand 

Voie piétonne/cycliste E. Rostand / Sainte Marie 
Entrée de ville Chevalier de la Barre (réalisé) 

Carrefour entrée de ville Chevalier de la Barre (réalisé) 

490 ml 
90 ml 
50 ml 
180 ml 
170 ml 
302 ml 

Equipement de superstructure 
Réhabilitation de deux classes 

4 200 m² 
4 200 m² 

Tableau 27 : Programme d’aménagement du secteur Chevalier de la Barre 

Sécheries 

Le projet d’aménagement des Sécheries n’est que très partiellement commencé. Ce site se compose de 2 
territoires : 

 Le premier est situé en partie Nord entre l’allée Boyer et le prolongement de la rue Calixte Camelle. Les 3 
îlots qui le composent sont desservis depuis l’allée Boyer et doivent organiser sur leur terrain leurs besoins 
en matière de stationnement. 

 Le second est situé en partie Sud, organisé de part et d’autre de l’allée de Franc. Les îlots résidentiels 
aménagés sont organisés autour d’un parking public qui mutualise l’ensemble des besoins en matière de 
stationnement. Au total, 11 îlots constituent ce site des Sécheries. 

La Communauté Urbaine de Bordeaux et la ville de Bègles souhaitent développer des ensembles résidentiels 
compacts qui privilégient l’habitat individuel sous formes diverses « d’immeubles de maisons » générant des 
densités de l’ordre de 50 à 55 logements à l’hectare. Le nombre de logements neufs pouvant être réalisés sur ce 
site est estimé entre 410 et 430. En termes d’équipements publics, plusieurs parcelles sont réservées à 
l’aménagement d’espaces verts (les stations vertes) et à la réalisation de liaisons piétonnes (les venelles conçues 
comme des corridors écologiques). 

La préservation de l’ancienne sécherie Sauveroche (Morue Noire) et sa vocation d’équipement culturel, associée à 
la réalisation à proximité du parking public, constituent un pôle d’équipement au cœur de ce secteur. La maîtrise 
foncière de ce secteur est grandement faite, à l’exception de 2 parcelles privées. 

AMENAGEMENT DES ÎLOTS 

Îlots Superficie Affectation Nombre logements SDP 
prévisionnelle 

L 
K 
R 
P 

E (ancienne sécherie) 
F (parking) 

O 
I 
J0 
J1 
J2 

7 060 m² 
10 817 m² 
4 833 m² 
9 080 m² 
4 877 m² 
4 542 m² 
4 318 m² 
2 068 m² 
5 636 m² 
4 671 m² 
3 850 m² 

Accession libre 
Accession libre 
Accession aidée 
Accession libre 

Espace culturel existant 
Parking public 
Locatif social 
Locatif social 
Locatif social 

Accession libre 
Accession aidée 

59 à 63 
82 à 88 
45 à 48 
59 à 63 

 
 

33 à 36 
27 

45 (32 déjà construits) 
36 
37 

4 000 m² 
5 600 m² 
3 040 m² 
4 000 m² 
1 200 m² 
10 000 m² 
2 280 m² 
1 600 m² 
3 150 m² 
2 170 m² 
2 210 m² 

TOTAL 61 752 m²  410 à 430 39 250 m² 

AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS 1 660 ml 

Parking public sur l’îlot F 
Aménagement du parking public sur l’îlot F des Sécheries 

10 000 m² 
10 000 m² 

Voirie intercommunale 
Prolongement rue Calixte Camelle et rond-point des Quatre Castera (réalisé) 

340 ml 
340 ml 

Voirie de desserte structurante locale 
Allée de Francs (réalisé) 

300 ml 
300 ml 

Voirie de service locale (sens unique) 
Allée Doris (à réaliser) 

Prolongement rue Emile Combes (à réaliser) 

530 ml 
250 ml 
280 ml 

Venelles 
Réseau de venelles (à réaliser) 

490 ml 
490 ml 

Espaces verts 
Extension du parc de la Mairie 

Vergers et potagers 
Square de la Morue Noire 

10 050 m² 
2 600 m² 
2 600 m² 
4 850 m² 

Tableau 28 : Programme d’aménagement du secteur Sécheries 
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Au total, le programme des équipements publics des 3 secteurs de la ZAC du quartier de la Mairie de Bègles 
concerne une superficie de 33 745 m².  

 

Figure 85 : Plan des équipements publics de la ZAC de Bègles (source INGEROP) 

Au niveau de la ZAC multi-sites et de ses trois secteurs opérationnels, les objectifs d’aménagement contenus dans 
le premier dossier de création-réalisation ont été réalisés, à savoir : 

 Concevoir des programmes d’habitat diversifiés, de services et de commerces, 

 Créer des liens inter-quartiers, 

 Réorganiser la circulation, tant automobile que cycliste ou piétonne en privilégiant ces derniers modes de 
déplacement, 

 Offrir de nouveaux espaces publics fortement végétalisés, 

 Améliorer la qualité de vie offerte aux nouveaux habitants ainsi qu’aux riverains du projet. 

Concernant le secteur des Sécheries qui reste à réaliser, ces objectifs d’aménagement sont toujours d’actualité. 
L’échéancier prévisionnel des travaux de l’ensemble de ces 3 secteurs était estimé à 7 ans, avec une fin 
programmée pour 2009. La volonté de redéfinir et de repenser le programme d’aménagement de ce secteur des 
Sécheries a repoussé cette échéance. 

Les nouvelles orientations programmatiques étant arrêtées, un nouvel échéancier a été établi, avec comme durée 
de réalisation pour terminer le secteur des Sécheries et celui du Chevalier de la Barre, 4 années supplémentaires à 
compter de la validation de ce nouveau dossier de création-réalisation. 

Les opérations restant à faire pourront être mise en œuvre au fur et à mesure des acquisitions foncières à partir 
de 2012 avec une clôture de l’opération prévue en 2017. 

 

Figure 86 : Plan des îlots du secteur des Sécheries 
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3.5 Evolution du projet et parti d’aménagement retenu 
La politique de la ville s’appuie sur la spécificité de l’identité de la commune de Bègles, à savoir ses quartiers. 
Aujourd’hui, une structuration forte de l’espace à partir de territoires de quartier s’est mise en place. Leur image 
est largement affirmée et les conditions de leur changement ne peuvent s’inscrire qu’en prenant appui sur les lieux 
qui les caractérisent. Cette politique de quartier est basée sur la revalorisation et la redynamisation des territoires, 
dans un esprit de qualité et dans la perspective d’un développement durable. 

Suite à l’état des lieux environnemental, le programme d’aménagement des Sécheries a été modifié et adapté de 
manière à tenir compte des enjeux écologiques des parcelles concernées mais également de la densité de 
logements, de la pollution des sols et des problématiques de stationnement. Le programme d’aménagement des 
deux autres secteurs constitutifs de la ZAC (Calixte Camelle et Chevalier de la Barre) n’a pas évolué. 

Ce dossier modificatif du dossier de création-réalisation de la ZAC « Quartier de la Mairie » de Bègles provient 
donc principalement des modifications qui ont été apportées au programme global de construction et au 
programme des équipements publics du secteur des Sécheries. Concernant ce secteur, plusieurs orientations 
programmatiques ont été arrêtées pour assurer son identité de quartier : 

 Préserver le dernier bâtiment représentatif de cette activité passée des sécheries de morue et lui attribuer 
une vocation d’équipement culturel, 

 Réaliser dans un parc des programmes résidentiels qui privilégient les circulations douces et mutualiser les 
besoins en matière de stationnement de façon à limiter la présence de véhicules légers sur les voies 
comme sur les parcelles, 

 Concevoir un nouveau type d’habitat qui privilégie l’individualisation des logements dans des formes 
collectives d’organisation et favoriser les parcours résidentiels, 

 Conforter les corridors de biodiversité. 

Cette démarche s’est voulue résolument au service du développement durable, afin de concevoir un quartier dans 
la mixité sociale et générationnelle et visant l’excellence environnementale. 

3.5.1La ZAC au regard des documents d’urbanisme en vigueur 

Le projet d’aménagement de la ZAC « Quartier de la Mairie » de Bègles présente une réelle cohérence avec les 
politiques d’agglomérations, conformément aux orientations de la loi SRU : 

 Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de l’agglomération bordelaise, 

 Plan Local de l’Habitat (mixité sociale, offre diversifiée), 

 PDU (plan cyclable, transports collectifs en site propre, liaisons piétonnes). 

C’est le PLU communautaire en vigueur qui s’applique à l’intérieur du périmètre de la ZAC, conformément à l’article 
7 de la loi SRU. La 6ème modification du PLU a introduit dans le règlement la possibilité d’une surhauteur pour les 
nouveaux bâtiments : il est ainsi autorisé de réaliser des bâtiments de type R+4 pour 30 % des constructions du 
projet à condition que l’emprise au sol totale de l’opération n’excède alors pas 35 %. Ce principe a été adopté afin 
de réduire au maximum la minéralisation du site et conserver ainsi le concept de véritable parc habité, tout cela à 
SHON constante. 

3.5.2 Le programme d’aménagement global 

A l’origine, le projet des Sécheries était basé sur le concept d’une cité-jardin avec pour objectif de promouvoir un 
habitat individuel et d’accorder une place importante aux espaces verts. Ainsi, la première variante du projet 
prévoyait la construction de logements individuels sur des parcelles de l’ordre de 400 m² de surface. 

 

Figure 87 : Projet d’aménagement initial 

La logique d’agglomération en vigueur sur la CUB ainsi que les transformations du réseau de transports collectifs 
(arrivée du tramway à proximité de la ZAC) ont conduit à modifier le projet initial selon la logique suivante : 
augmenter la densité des logements tout en conservant le principe d’habitat individuel. 

Dans le dossier de ZAC d’origine de janvier 2003, le programme global de construction estimait à 180/190 le 
nombre de logements sur le secteur des Sécherie soit une densité de 21 logements à l’hectare. 

Il est aujourd’hui estimé entre 410 et 430 logements sur les Sécheries. 
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Cette différence s’explique par une modification des formes d’habitat qui passent du registre de la maison 
individuelle à celui « d’immeuble de maisons ». L’objectif de favoriser sur ce secteur un habitat individuel est 
maintenu mais avec la volonté de l’organiser suivant des formes plus compactes, plus denses et plus urbaines. 

La création de ce nouveau quartier de ville de 410-430 logements suppose un impact environnemental nettement 
inférieur à la construction du même nombre de logements en milieu diffus, notamment en termes de 
consommation de l’espace, de besoins en voiries et réseaux, de déplacement et de dépendance à la voiture 
particulière. 

3.5.3Le programme des équipements publics 

Le programme des équipements publics a également été modifié. Les incidences en matière de réseaux techniques 
et d’alimentation énergétique sont réévaluées, ainsi que celles liées au ramassage des déchets.  

3.5.3.1 La gestion des déchets 

La gestion des déchets de la ZAC de Bègles suppose de favoriser le tri sélectif, de réduire la génération de déchets 
à la source et d’appliquer les principes d’un chantier responsable pour tous les travaux d’aménagement et de 
construction de la ZAC. La collecte des ordures ménagères se fera par bacs enterrés sur les Sécheries. L’apport 
volontaire des déchets non ménagers est également possible vers la déchetterie de Villenave d’Ornon. 

3.5.3.2 L’énergie et l’environnement climatique 

Différentes échelles de réflexion sur la question énergétique sont intégrées dans les nouveaux quartiers. Elles ont 
pour but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à l’approvisionnement énergétique du quartier. A 
ce titre, il s’agit de créer un quartier sobre en consommation énergétique en proposant des logements à basse 
consommation et ayant un comportement thermique performant. 

Les émissions de GES peuvent donc être limitées à travers le bâti, mais également à travers la gestion des 
déplacements, des activités au sein du site. 

Le traitement des espaces bâtis et non bâtis s’appuie sur l’objectif de réduction des énergies et la possibilité 
d’utilisation des énergies propres et renouvelables. Dans le cadre du projet, il est nécessaire de viser l’objectif 
Bâtiment Basse Consommation (BBC) de 50 kilowattheures par m² et par an. 

Une étude de préfaisabilité énergétique réalisée par l’agence locale de l’énergie a comparé une solution de base et 
différentes variantes pour identifier les solutions énergétiques les plus pertinentes dans le cadre du projet de ZAC. 

Plusieurs solutions de chauffage ont été étudiées : 

 Chauffage urbain collectif avec énergie issue de l’unité de valorisation énergétique ASTRIA. Cette solution 
est intéressante uniquement pour un plus grand nombre de logements. Des servitudes ont été mises en 
place afin de pouvoir mettre en place un réseau de chaleur dans le futur. 

 Chaudière à bois collective. Cette option a également été abandonnée pour plusieurs raisons : insertion 
paysagère complexe, conception et mise en place non compatibles avec le calendrier prévisionnel et 
contraintes juridiques quant à la gestion du réseau de chaleur et la desserte par les poids lourds pour la 
livraison de bois (2 poids lourds par semaine en hiver). 

Le schéma suivant (figure 88) présente le projet des Sécheries avec intégration de la chaudière à bois collective 
au niveau de l’îlot F5, aujourd’hui rebaptisé îlot O (cf. annexe). 

 

Figure 88 : Hypothèse d’aménagement des Sécheries avec une chaudière à bois collective 

Au final, chaque îlot sera aménagé selon les solutions qui sembleront les meilleures aux aménageurs. 

Par ailleurs, les logements construits dans le cadre de la ZAC devront respecter le référentiel QEL (Qualité 
Environnementale des Logements) de la CUB. Ce référentiel constitue un guide et un cahier des charges fixant les 
seuils minimaux de performances et des recommandations de qualité environnementale pour les opérations de 
construction ou de rénovation de logements sur le territoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux. 

Son objectif est de fournir un cadre aux acteurs de maitrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre opérant sur la CUB 
afin d’intégrer de façon réelle, performante et durable la qualité environnementale dans leurs projets de 
construction ou de rénovation de logements. 

De façon synthétique, les objectifs de ce référentiel sont les suivants : 

 Limitation des émissions de GES et autres impacts environnementaux, 

 Economie des ressources : énergies, eau, matériaux, occupation des sols, 

 Utilisation des énergies renouvelables, 

 Amélioration de la qualité de l’urbanisme, 

 Implication et formation des acteurs, de la maîtrise d’ouvrage aux utilisateurs, 

Hypothèse non retenue 
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 Diminution des coûts d’exploitation, dont les charges induites pour les futurs habitants, 

 Amélioration des conditions de confort thermique, visuel et acoustique, 

 Génération de comportements économes et responsables dans la durée. 

En outre, les opérateurs intervenant au sein de la ZAC auront pour obligation d’obtenir la certification Cerqual H&E 
profil A. Cette certification a pour objectif de prendre en compte la préservation de l’environnement tout au long 
du cycle de vie du logement. 

3.5.3.3 Les circulations 

Afin de s’affranchir des contraintes de stationnement pour chaque programme d’aménagement et de limiter la 
circulation de véhicules motorisés au sein du parc des Sécheries, il a été décidé de centraliser les besoins de 
stationnement au sein d’un seul îlot. Seule la voirie desservant le parking commun est conservée, toutes les autres 
sont transformées en allées. Afin de répondre à la contrainte de distance aux habitations (150 m maximum), le 
parking est implanté en position centrale dans le projet. Il doit par ailleurs offrir des services divers : mise à 
disposition de chariots pour les courses, de vélos, principe de l’autopartage, etc. 

 

Figure 89 : Mutualisation du stationnement – Hypothèse avec deux parkings 

 

Une variante avec deux parkings (cf. figure 89) a été étudiée et écartée pour des questions de gestion foncière et 
afin de diminuer l’impact urbain. La possibilité de réaliser des parkings semi-enterrés a par ailleurs été également 
abandonnée du fait de la problématique de l’excavation de terres polluées. 

Sur le secteur des Sécheries, le projet initial, qui prévoyait des voies carrossables a évolué vers un projet avec des 
allées de parc qui vont favoriser la sécurité des piétons et des cyclistes. Les axes de circulation qui ont évolué sont 
le prolongement de la rue Emile Combes et l’allée Doris. 

Les principales modifications portent sur le traitement des espaces extérieurs. Une étude de biodiversité, engagée 
par la CUB en 2009, a abouti à la préconisation sur le secteur des Sécheries d’une trame verte constituée de 
corridors écologiques et de stations vertes. 

Ces corridors écologiques correspondent à de nouveaux espaces publics servant de liaisons piétonnes et de 
chemins de traverse entre îlots. Les stations vertes constituent de nouveaux espaces verts de proximité pouvant se 
prêter à des usages et appropriations multiples. 

Le prolongement de l’allée Doris et de la rue Emile Combes initialement prévues pour recevoir une circulation 
automobile sont transformées en allées de parcs, véritables espaces de rencontres, privilégiant les modes doux de 
déplacement (piétons et cyclistes), permettant un accès aux véhicules de service et de sécurité et, 
occasionnellement et à titre exceptionnel, aux habitants. 

3.5.4 Une conception intégrée au milieu naturel 

Dans le cadre de la création de la ZAC de Bègles, une étude de biodiversité a été réalisée. De cette étude a 
émergée l’idée de « corridors écologiques » et de « stations vertes » intégrés au projet des Sécheries. Ces îlots 
verts ont été assignés à la conservation d’espaces naturels stratégiques ou à la sauvegarde de bâtiments 
remarquables : 

 Sécherie Sauveroche qui sera aménagée en espace culturel (Morue Noire), 

 Chartreuse utilisée par les services de la ville, 

 Zone écologique intéressante en bordure Sud-Est du projet. 

Ce diagnostic naturaliste a révélé que le secteur des Sécheries en lui-même possède une valeur environnementale 
faible. En effet, il est caractérisé par des milieux enfrichés et dégradés, dominés par des espèces exotiques, 
souvent envahissantes. 

En revanche, la ZAC s’inscrit au sein d’un espace dont les liens et les fonctionnalités écologiques dépassent son 
simple périmètre. Sa situation géographique lui apporte ainsi une forte potentialité écologique si des 
aménagements et une gestion appropriée sont effectués. Ainsi, on note la présence des réseaux écologiques 
suivants : 

 Le secteur des Sécheries se situe à proximité de divers points d’eau aux caractéristiques variées : lac de la 
plaine des sports, étang du château de Francs, bassin du parc de la mairie, Garonne. Toutefois, la 
présence d’axes routiers très fréquentés (proximité de la mairie, route menant au centre commercial, 
rocade) ne permet pas d’assurer un réseau continu et sécurisé pour la faune aquatique qui pourrait migrer 
d’un point d’eau à un autre et notamment en ce qui concerne les batraciens. 

 Le secteur des Sécheries est intégré dans un long réseau de trames vertes joignant le parc de la mairie et 
le parc du château de Francs au parc de Mussonville. Le lac de la plaine des sports et ses abords, à 
proximité, est un lieu de vie et de halte migratoire pour de nombreux oiseaux. Enfin, la Garonne 
représente un axe de migration important pour l’avifaune. 

Compte tenu de sa situation, les concertations des différents acteurs concernés par le projet ont aboutit à associer 
le quartier des Sécheries au parc de la Mairie de Bègles selon l’idée suivante : les Sécheries deviendraient la partie 
habitée d’un nouveau grand parc de la Mairie. 
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Au vu de la situation géographique du site et des contraintes inhérentes à l’urbanisation il a été choisi de favoriser 
plus particulièrement l’accueil de l’avifaune sur le secteur des Sécheries. 

Afin de renforcer la diversité faunistique, des nichoirs et des gîtes pour les oiseaux seront réalisés. De plus, des 
plantations d’espèces locales, non allergène et non toxiques seront privilégiées avec des densités minimales, des 
haies arbustives seront plantées le long des chemins de traverse piétonniers, trois îlots de biodiversité seront 
conservés. L’objectif est de créer un « parc habité » donnant une large place aux milieux naturels. Le maintien des 
continuités écologiques favorables aux échanges faunistiques et floristiques est une des préoccupations qui a guidé 
la conception de ce projet. 

Par ailleurs, les venelles seront conçues comme des corridors écologiques facilitant la circulation de la faune au 
sein du site des Sécheries et entre les différents secteurs « verts » identifiés par SIMETHIS. La gestion du milieu 
naturel prévue dans la conception du projet permettra d’améliorer les potentialités écologiques d’un site qui, 
compte tenu de la mauvaise qualité de ses sols, n’est pas favorable à l’apparition de milieux remarquables tels que 
des zones humides. 

Compte tenu de son avancement moindre par rapport aux deux autres secteurs, c’est le site des Sécheries qui a vu 
son programme d’aménagement être le plus modifié, comme le montre l’historique du projet de la ZAC du quartier 
de la Mairie de Bègles. Pour les secteurs Calixte Camelle et Chevalier de la Barre, les impacts n’ont pas 
fondamentalement changé depuis le dossier de réalisation de la ZAC. 

 

Figure 90 : Projet d’aménagement retenu 

 

 

Figure 91 : Plan masse de la ZAC Quartier de la Mairie 
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4. Incidences du projet sur l’environnement et mesures préventives 
et compensatoires correspondantes 

Les impacts sur l’environnement imputables à un projet d’aménagement sont de 2 types : 

 Les impacts permanents qui sont rendus définitifs par la modification de l’environnement consécutive à 
la réalisation du projet. Certains de ces effets sont pratiquement inévitables dans la perspective d’un 
aménagement mais ils peuvent toutefois être atténués par la mise en œuvre de mesures qui poursuivent 2 
objectifs : optimiser la conception du projet à la source et diminuer les effets résiduels inévitables. 

 Les impacts temporaires, dus à la période de chantier (passage d’engins, poussières, bruit, etc.). Il 
s’agit généralement d’inconvénients ponctuels qui peuvent être réduit par l’application de règles pratiques. 

Lorsque des incidences négatives, qu’elles soient temporaires ou permanentes, sont importantes et ne peuvent 
être ni supprimées, ni réduites, il convient d’envisager des mesures de compensation. Ces mesures ne sont alors 
plus préventives mais compensent un impact avéré. 

Dans un souci de clarté, les effets du projet sur l’environnement sont ici déclinés dans la suite logique de la 
description de l’état initial de l’environnement et de ses enjeux. Les mesures prévues associées aux différents 
effets sont présentées en parallèle. 

Les effets liés à la phase de chantier sont traités à part. 

Le secteur Calixte Camelle étant achevé et le secteur Chevalier de la Barre étant pour partie construit, les 
incidences porteront principalement sur le secteur des Sécheries. 

4.1 Incidences et mesures sur le milieu physique 

4.1.1 Topographie 

4.1.1.1 Les incidences 

Les projets d’aménagement des Sécheries et de Chevalier de la Barre prennent en compte la topographie actuelle 
des sites. Les terrassements et mouvements de terre seront limités au maximum et les projets viseront à la 
limitation des déblais, notamment par la mise en place d’un parc de stationnement mutualisé en silo sur le secteur 
des Sécheries. La topographie actuelle ne conditionne pas l’existence de milieux ou espèces remarquables sur ces 
secteurs (zone humide par exemple). 

Néanmoins, la réalisation de l’opération nécessitera des travaux inévitables : 

 Terrassements pour la viabilisation des îlots (voiries, réseaux, etc.), 

 Creusement des fouilles de fondations, 

 Décapage de terre, 

 Mise à niveau des sols, 

 Ponctuellement, des reprofilages du terrain pourront s’avérer nécessaires afin de faciliter l’insertion 
technique des aménagements et des constructions. 

Cependant, il s’agit d’interventions dont les incidences seront peu perceptibles sur la topographie générale du 
secteur et qui ne mobiliseront pas des volumes de matériaux importants. Par ailleurs, en fonction de leur qualité1, 

                                            
1 Se reporter au rapport BURGEAP RSSPSO00624 ainsi qu’au rapport IPL E/10/17580A 

les matériaux excavés seront au maximum réutilisés pour le profilage des autres zones (opérations de 
déblais/remblais optimisées). 

Les impacts seront donc faibles, l’ensemble du projet d’aménagement des Sécheries et de Chevalier de la Barre 
respecte la topographie actuelle des sites qui ne sera pas modifiée à des échelles significatives. 

Le secteur Calixte Camelle étant achevé, aucun impact ne se fera ressentir sur la topographie. 

4.1.1.2Les mesures 

Le parti d’aménagement retenu s’adapte à la topographie naturelle des sites qui n’est pas contraignante (sites 
plats). Les terrassements seront réalisés de manière à équilibrer au maximum le ratio déblais/remblais et afin 
d’éviter une évacuation des matériaux en dehors du site, sous réserve d’une qualité permettant leur réutilisation et 
leur remaniement. 

Si des matériaux devaient être extraits et évacués, le dépôt s’effectuerait dans des sites autorisés et dans le 
respect de la réglementation en vigueur en la matière. 

La terre végétale décapée et les déblais pourront être stockés et valorisés, pour la constitution des modelés 
paysagers par exemple. Il est ainsi prévu de constituer des merlons de bordure avec les déblais pour la création 
des venelles traversant le projet des Sécheries. 

Les projets optimisent les opérations de terrassements. La topographie plane des sites est peu contraignante et ne 
nécessite pas la mise en place de mesures particulières. Ces mesures ne nécessitent pas la mise en place d’un 
suivi particulier. 

4.1.2 Climatologie 

4.1.2.1 Les incidences 

Compte tenu de leur nature, les projets ne modifieront pas directement le climat à l’échelle régionale ou locale. En 
revanche, des variations sont possibles à l’échelle microclimatique du fait des modifications du bilan énergétique et 
des déplacements : 

 L’arrivée de nouveaux habitants va s’accompagner d’une demande nouvelle en énergie. De plus, 
l’imperméabilisation des sols va modifier localement le bilan énergétique. 

 La programmation de logements et d’équipements publics sur les sites peut entraîner une légère 
augmentation du trafic automobile et donc des rejets de gaz à effet de serre. Avec une estimation de 1,5 
voiture par logement, le nombre de véhicules supplémentaires serait d’environ 645 au maximum sur les 
Sécheries et de 135 pour le secteur Chevalier de la Barre. Avec 129 logements, on peut estimer que le 
projet Calixte Camelle a engendré un apport supplémentaire de 195 véhicules. 

 La construction des quartiers va définir de nouvelles circulations d’air et de nouvelles zones d’ombrage. 
Ces facteurs peuvent être à l’origine d’une redistribution de la végétation et des surfaces minérales et donc 
à un changement de microclimat. Il est possible d’envisager ces aspects pour la création d’îlots ou de 
cheminements « de fraîcheur » qui peuvent notamment prendre tout leur sens dans le concept de parc 
habité du secteur des Sécheries. 

Les impacts sur le climat seront faibles et limités à certains secteurs. 

4.1.2.2 Les mesures 

Les projets sont conçus de manière à favoriser les modes de déplacement doux (piétons, vélos) en substitution à 
la voiture individuelle. Le secteur de la ZAC est également desservi par des transports en commun (bus) qui seront 
renforcés sur le secteur (nouvelles cartes de transport en phase de réalisation). Ainsi, il est étudié la possibilité de 
transformer une zone de stationnement automobile en arrêt de bus dans le prolongement programmé de la rue 
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Calixte Camelle. Par ailleurs, des liaisons piétonnes seront aménagées entre la rue Edmond Rostand, la rue Sainte 
Marie et l’impasse de la Barre (secteur Chevalier de la Barre). 

Ces dispositions sont de nature à limiter la production de GES. 

Par ailleurs, les bâtiments du projet de ZAC seront construits selon les normes « Basse Consommation » soit une 
consommation d’énergie primaire de 50 kWh/m²/an. De plus, le principe d’aménagement retenu sur les Sécheries 
(parc habité) oblige à une limitation maximale de l’imperméabilisation des sols (35 % de l’emprise au sol 
construite). Les pièces de vie seront orientées vers l’Ouest, le Sud ou le Sud-Ouest. 

Le référentiel QEL de la CUB sera respecté. Ce référentiel impose notamment des prescriptions techniques afin 
d’assurer, notamment :  

 une construction bioclimatique (implantation et orientation des bâtiments), 

 des performances énergétiques (isolation, basse consommation), 

 la mise en place de 20 % d’alimentation énergétique par des ENR, etc. 

La certification Cerqual imposé à tous les opérateurs intervenant sur la ZAC va également dans le sens d’une 
réduction des impacts climatologiques des projets. Enfin, la réglementation thermique 2012, qui a pour objectif de 
limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWEP/m².an en moyenne, 
s’applique au projet de ZAC de Bègles.  

Afin de réduire la consommation d’énergie de l’éclairage public, les besoins énergétiques seront limités en ajustant 
l’éclairage public en fonction des usages, de la sécurité des déplacements et des usages du site. L’éclairage public 
privilégiera les ampoules basse consommation, couplées à des interrupteurs crépusculaires et des variateurs. 

La recherche de l’efficacité énergétique des bâtiments et la limitation de l’usage de la voiture sont donc les deux 
piliers permettant de réduire efficacement les incidences susceptibles d’impacter le climat. Par ailleurs, l’opération 
participe à la densification des zones urbaines et donc à la lutte contre l’étalement urbain et son impact sur le 
climat. Le projet prévoit également la plantation de nombreux arbres. Ces mesures ne nécessitent pas la mise en 
place d’un suivi particulier. 

Une étude de préfaisabilité énergétique pour le projet d’aménagement des Sécheries à été réalisée par l’agence 
locale de l’énergie. 

Une solution de base, constituant en un chauffage individuel au gaz et solaire thermique et 9 variantes ont ainsi 
été étudiées. Par ailleurs, la possibilité d’un réseau de chaleur urbain étendu aux principaux consommateurs 
riverains a également été analysée. 

Des solutions n’ont pas été retenues pour diverses raisons (coût de la maintenance, dimensionnement inadapté, 
mise en œuvre complexe, etc.) :  

 Chauffage électrique individuel, 

 Solaire thermodynamique, 

 Géothermie horizontale, 

 Géothermie sur sonde verticale, 

 Récupération de chaleur des eaux usées, 

 Chauffage collectif par cogénération bois. 

4.1.3Géologie 

4.1.3.1 Les incidences 

Les incidences du projet sur les sols seront essentiellement liées au décapage des terrains dans les secteurs en 
déblais et aux éventuels apports extérieurs de matériaux pour la constitution des remblais. Les projets de 
construction vont entraîner des terrassements de terres et des fondations en sous-sol qui sont inévitables. 

Le projet prévoit la création de bâtiments et voiries sur des espaces faiblement imperméabilisés car composés 
essentiellement de friches végétales. 

Des apports de terre végétale pourront être faits au niveau des espaces verts. 

Les incidences sur la géologie du secteur sont faibles et limitées essentiellement aux mouvements de terre 
nécessaires à la construction du projet et aux phénomènes d’imperméabilisation des terrains. 

4.1.3.2 Les mesures 

Le projet de ZAC est pensé de manière à limiter les terrassements. Ainsi, la création d’un parking commun en silo 
sur le secteur des Sécheries offre un rapport au sol privilégié par rapport à des parkings semi-enterrés propres à 
chaque programme de construction. 

Des études géotechniques générales seront réalisées en préalable de l’aménagement et permettront de préciser la 
nature des matériaux d’apport et les conditions de terrassement. 

Par ailleurs, l’impact en termes de surfaces imperméabilisées est compensé au stade de la conception des projets 
par la mise en place de dispositions spécifiques en matière de rétention et de récupération des eaux pluviales. 

La recherche d’une densité « verticale » plutôt « qu’horizontale » permet également de limiter l’emprise au sol du 
projet des Sécheries. 

Les mesures préventives prévues limiteront efficacement les incidences sur la géologie du secteur qui ne sera pas 
modifiée ou altérée significativement, tant dans sa texture que dans sa structure. Ces mesures ne nécessitent pas 
la mise en place d’un suivi particulier. 

4.1.4 Les eaux souterraines 

4.1.4.1 Aspects quantitatifs 

4.1.4.1.1 Les incidences 

Le site de la ZAC de Bègles n’intercepte aucun périmètre de protection de captage d’eaux souterraines destinées à 
l’alimentation en eau potable. Deux captages AEP, distants d’environ 200 m du secteur d’aménagement, captent la 
nappe de l’Eocène. Cette nappe étant captive et protégée par des couches imperméables des nappes sus-jacentes 
(à savoir ici l’Oligocène), les ouvrages sont faiblement sensibles vis-à-vis d’une pollution de surface issue du site. 

Les autres usages ne sont pas stratégiques (arrosage, industrie, particulier, etc.). 

La nappe phréatique est alimentée par les précipitations efficaces. En raison de l’imperméabilisation d’une partie 
des terrains et de la mise en place de réseaux de collecte des eaux pluviales, ce mode d’alimentation sera amoindri 
dans l’emprise de la ZAC. Toutefois, au droit des espaces aménagés en espaces verts (stations vertes et venelles 
notamment sur le site des Sécheries), les eaux s’infiltreront comme en situation actuelle. 

Les impacts du projet sur le contexte hydrogéologiques peuvent également être liés aux modifications physiques 
des conditions d’écoulement des eaux souterraines. Dans le cas présent, bien que l’essentiel des travaux envisagés 
soit à réaliser à faible profondeur, les projets pourront constituer une barrière physique, gênante pour l’écoulement 
de la nappe phréatique. En effet, d’après les données disponibles il est possible que la nappe superficielle soit à 
environ 1,5 m de profondeur seulement en période de hautes eaux. 

Les enjeux relatifs à la problématique quantitative sont modérés pour les eaux souterraines. Le projet n’aura 
aucune incidence sur les usages stratégiques des nappes (AEP). La nappe superficielle pourra néanmoins être 
localement impactée vis-à-vis des phénomènes de recharge et d’écoulement. 
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4.1.4.1.2 Les mesures 

Les puits de particuliers situés dans le périmètre immédiat des travaux pourront faire l’objet d’un suivi en période 
de travaux pour préciser l’éventuelle incidence de rabattements liés aux travaux. 

Sur le secteur des Sécheries, la faible emprise des constructions, limitée à un tiers de la surface totale de 
l’opération permettra de limiter les incidences sur la recharge et l’écoulement de la nappe phréatique. 

Les nappes présentes au droit du secteur d’étude sont peu sensibles d’un point de vue quantitatif. Les incidences 
sur la recharge et les écoulements ne seront pas supprimées. Des mesures de suivi piézométrique sur les puits de 
particuliers alentours sont préconisées pour évaluer l’impact du projet sur le comportement de la nappe 
superficielle. Ce suivi pourra être réalisé par un bureau d’étude indépendant, durant les premiers mois suivant 
l’achèvement du projet, la nappe superficielle étant rapidement réactive au changement. 

4.1.4.2 Aspects qualitatifs 

4.1.4.2.1 Les incidences 

La vocation du projet de ZAC n’est pas de nature à générer des risques de pollution des eaux souterraines. Il n’est 
pas prévu l’implantation d’industries ou d’activités sur le site de la ZAC qui seraient susceptibles de nuire à la 
qualité des nappes. Le risque d’une pollution chronique liée à une activité est donc à exclure. 

La seule pollution potentielle est liée aux dépôts d’hydrocarbures liés au trafic routier, mais qui se feront 
uniquement sur les voies imperméabilisées prévues à cet effet.  

Les incidences du projet relatives à la problématique qualitative des eaux souterraines sont négligeables. Bien 
que les nappes soient peu profondes et ne bénéficient pas d’une protection naturelle, le projet n’est pas de nature 
à générer une pollution des eaux souterraines. 

4.1.4.2.1 Les mesures 

Les mesures prises dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux pluviales et usées permettront d’éviter 
toute pollution des eaux souterraines. 

Par ailleurs, sur le secteur des Sécheries, l’imperméabilisation des sols et la gestion des eaux pluviales permettront 
de diminuer la part des eaux pluviales susceptible de migrer à travers les remblais pollués et donc le risque de 
pollution de la nappe phréatique. 

La nature du projet ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures particulières autres que celles intégrées à la 
conception du projet. Par ailleurs, l’imperméabilisation des sols et les dispositifs de gestion des eaux permettront 
de diminuer la part des eaux pluviales susceptibles de migrer à travers les remblais pollués et donc le risque de 
pollution de la nappe phréatique au droit du site des Sécheries. Ces mesures ne nécessitent aucun suivi particulier, 
si ce n’est de s’assurer du bon fonctionnement du réseau, à la charge du concessionnaire. 

4.1.5 Les eaux de surface et de ruissellement 

4.1.5.1 Aspects quantitatifs 

4.1.5.1.1 Les incidences 

La réalisation de la ZAC de Bègles va entraîner une élimination du couvert végétal actuellement en place sur les 
secteurs Chevalier de la Barre et Sécheries (friches), un nivellement des terrains et une imperméabilisation des 
sols dans le périmètre du projet, ce qui aura pour incidence une : 

 Augmentation des vitesses d’écoulement, 

 Diminution des temps de concentration, 

 Augmentation des débits ruisselés. 

La création de nouvelles surfaces imperméabilisées va contribuer à modifier fortement les écoulements naturels 
actuels par l’augmentation du coefficient de ruissellement sur les bassins versants concernés. 

Cela va générer une augmentation des débits de pointe lors d’événements pluvieux et un raccourcissement du 
temps d’apport des eaux pluviales au milieu récepteur. 

Pour les Sécheries, le bassin versant intercepté par l’opération est évalué à 92 934 m². Ce bassin versant sera 
aménagé de la manière suivante : 

 11 îlots destinés à la construction de logements pour une emprise totale de 62 247 m², 

 Des voiries internes de desserte des lots, des places de stationnement, des trottoirs pour une surface 
totale de 15 630 m², 

 Des espaces verts communs pour un total de 12 600 m². 

Compte tenu des règles de gestion des eaux pluviales qui s’appliquent au projet (% d’imperméabilisation autorisé), 
les coefficients de ruissellement augmenteront, mais de manière maîtrisée, entre l’état initial et l’état construit. 

Le débit de pointe décennal généré par le projet est calculé par la méthode rationnelle en utilisant les coefficients 
de Montana de la région II. 

Le tableau suivant présente les résultats : 

 Surface 
(m²) 

Cheminement hydraulique 
le plus long (m) 

Pente 
moyenne (%) Cr moyen Temps de 

concentration (min) Q10 (l/s) 

BV Nord 48 400 323 0,3 0,23 30 191 

BV Sud 29 600 290 0,3 0,29 23 171 

TOTAL 78 000     362 

Tableau 29 : Débits de ruissellement après aménagement 

Le débit total généré par le projet lors d’une pluie d’intensité décennale est de l’ordre de 362 l/s, soit un débit 
spécifique d’environ 46 l/s/ha sur le site des Sécheries. 

Le débit généré par le projet d’aménagement étant supérieur au débit actuel généré par le site d’environ 35 % 
(237 l/s à l’état initial contre 362 l/s à l’état futur), le projet est donc susceptible de modifier les apports 
hydrauliques à l’aval sur le plan quantitatif par rapport à l’état actuel. 
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Les cours d’eau présents sur le secteur des Sécheries ne font l’objet d’aucun usage stratégique en aval du projet 
(bras mort du ruisseau de Franck et Garonne), comme une prise d’eau AEP par exemple et ne présentent donc pas 
d’enjeux de ce point de vue. Les impacts quantitatifs sur les eaux de surface et les ruissellements sont modérés 
du fait du classement de la Garonne en zone NATURA 2000. 

4.1.5.1.2 Les mesures 

Le rejet pluvial se faisant dans le réseau communal, les prescriptions du PLU s’appliquent, à savoir un débit de 
fuite limité à 3 l/s/ha. 

Sur le secteur des Sécheries, la solution d’aménagement retenue favorise le stockage des eaux pluviales dans des 
collecteurs surdimensionnés : 

 2 collecteurs de Ø 1500 mm sous la rue Calixte Camelle, 

 1 collecteur de Ø 1500 mm sous la rue Emile Combes. 

Cette solution prévoit une maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales par écrêtement des débits de pointe 
avant rejet. Les collecteurs recevront : 

 100 % des eaux pluviales des voies (venelles et voiries) 

 Un droit d’eau correspondant à une imperméabilisation de 23 % pour les îlots J0, J1, J2, K, L et R. 

 Un droit d’eau correspondant à une imperméabilisation de 29 % pour les îlots I, O, P et le parking. 

Sur la base d’une pluie d’occurrence décennale et de ce débit de fuite spécifique, les volumes de rétention estimés 
pour le secteur des Sécheries sont les suivants : 

 877 m3 pour les deux collecteurs de la rue Calixte Camelle, 

 506 m3 pour le collecteur de la rue Emile Combes. 

Le reste des eaux pluviales sera géré à la parcelle, chaque promoteur mettant en place la solution de gestion qu’il 
jugera la plus adaptée (toitures réservoirs, stockage souterrain, etc.). En effet, compte tenu de la mauvaise qualité 
des sols (remblais pollués), une solution d’infiltration nécessiterait un décapage préalable de 2 m de profondeur 
pour enlever les remblais pollués. Bien que non arrêtées, les solutions retenues prendront en compte la 
problématique de pollution du milieu souterrain. 

Sur l’ensemble du périmètre de la ZAC du quartier de la Mairie de Bègles, les prescriptions du PLU en matière de 
gestion des eaux pluviales s’appliquent : le débit de fuite des projets est limité à 3 l/s/ha. 

Le projet de ZAC n’aggravera pas les inondations en aval puisque les rejets d’eaux pluviales seront régulés. A 
terme, il n’y aura donc pas d’impact pour une pluie décennale d’orage, l’ensemble des eaux pluviales étant 
stockées dans des ouvrages de rétention. 

Au-delà de la pleine capacité nominale du réseau, cela se traduira en surface par un étalement temporaire des 
eaux sur la voirie et les espaces verts. 

Ces mesures ne nécessitent aucun suivi particulier, si ce n’est de s’assurer de leur bon fonctionnement, à la charge 
des concessionnaires et des propriétaires. 

4.1.5.2 Aspects qualitatifs 

4.1.5.2.1 Les incidences 

Les incidences sur la qualité de l’eau sont dues aux rejets de matières diverses dans le milieu naturel (fuite 
d’hydrocarbures sur un engin de chantier, rejets organiques, solides, etc.). 

Les risques liés au projet concernent une potentielle dégradation de la qualité des eaux superficielles rencontrées 
en aval du secteur d’aménagement dont l’origine peut provenir : 

 D’une pollution chronique engendrée par la circulation des véhicules à moteur sur les voiries, 

 D’une pollution saisonnière, liée au salage des chaussées en période de gel, 

 D’une pollution accidentelle (déversement de matières dangereuses suite à un accident). 

Les éléments les plus à craindre pour les eaux pluviales sont les hydrocarbures, les matières en suspension (MES), 
les matières organiques et les phosphates. 

Il est à noter que les MES fixent une grande partie de la pollution (DBO5, DCO, hydrocarbures, plomb). 

 Pollution chronique 

La pollution chronique des eaux pluviales en zone urbaine peut provenir de 3 facteurs : 

 Les eaux de pluie contiennent une faible charge polluante initiale due à la pollution atmosphérique mais 
celle-ci est peu significative par rapport aux eaux de ruissellement, 

 Les eaux de ruissellement des zones urbanisées se chargent en matière en suspension et en composés 
divers issues de la circulation automobile, accumulés par temps sec sur les surfaces imperméabilisées. 

 Les réseaux d’eaux pluviales peuvent contenir une charge polluante accumulée dans les conduites, qui 
peut être remobilisée pendant un épisode pluvieux. 

La circulation routière sur les voiries peut conduire à la formation d’une charge polluante non négligeable (usure 
des chaussées, des pneumatiques, gaz d’échappement, etc.). Du fait du caractère imperméable de la majorité des 
revêtements urbains, ces polluants s’accumulent et sont ensuite lessivés par les eaux pluviales. 

L’importance de la pollution chronique générée va dépendre de la fréquence et de l’intensité des précipitations.  

Le début de la phase de ruissellement est la plus critique en raison de concentrations en polluants plus élevées. 
L’effet de dilution et l’autoépuration diminuent ensuite les concentrations de certains polluants. 

A court terme, ces polluants contribuent à diminuer le stock d’oxygène dissous dans l’eau ou sont responsables 
d’une toxicité aigüe pour la faune et la flore aquatiques. A long terme, les polluants s’accumulent dans l’eau et 
dans les sédiments ainsi que dans les organismes vivants. Les substances sont progressivement intégrées dans les 
chaînes alimentaires. 

Estimation de la charge polluante des Sécheries 

A titre d’information, les charges qui pourraient être produites annuellement par le projet des Sécheries, bien que 
difficiles à évaluer, peuvent être estimées à partir des données bibliographiques disponibles dans ce domaine et 
notamment le guide de constitution des dossiers de demande d’autorisation ou de déclaration au titre de la Loi sur 
l’Eau qui indique les valeurs suivantes : 

Matières Charge en kg/an/ha de surface imperméabilisée pour un lotissement, un parking, une ZAC 

MES 660 

DCO 630 

DBO5 90 

Hydrocarbures totaux 15 

Plomb 1 

Tableau 30 : Charges polluantes pour effets chroniques 



 
 

RAMDSO00048 / CAMDSO120891 
ALI/NLU - BML - CM 

18/01/13 Page : 104/136 

 

 
 

Compte tenu des caractéristiques du projet et des surfaces mises en jeu (environ 2,6 hectares imperméables), les 
flux de micropollution peuvent être les suivants (avec une pluie annuelle de 820 mm) : 

Matières Charge en kg/an/ha 
imperméabilisé 

Charge totale arrondie en 
kg/an 

Concentration moyenne 
dans le rejet en mg/l 

MES 660 1 716 80 
DCO 630 1 638 77 
DBO5 90 234 11 

Hydrocarbures totaux 15 39 2 
Plomb 1 2,6 0,1 

Tableau 31 : Flux de micropollution (effets chroniques) 
Il faut noter que ces apports ne sont en fait pas répartis également au cours de l’année. Ainsi, un épisode pluvieux 
peut entraîner à lui seul plus de 10 % de la charge totale annuelle, ce qui peut conduire à constater des 
concentrations en micropolluants bien supérieures aux valeurs présentées ci-dessus. 

Le guide de constitution des dossiers de demande d’autorisation ou de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau 
indique les valeurs pour des effets de chocs : 

Matières 
Charge en kg/ha de surface 

imperméabilisée pour un épisode 
pluvieux de fréquence annuelle 

Charge en kg/ha de surface 
imperméabilisée pour un épisode 

pluvieux plus rare (2 à 5 ans) 

MES 65 100 

DCO 40 100 

DBO5 6,5 10 

Hydrocarbures totaux 0,7 0,8 

Plomb 0,04 0,09 

Tableau 32 : Charges polluantes pour effets de chocs 
Compte tenu des caractéristiques du projet des Sécheries et des surfaces mises en jeu, les flux de micropollution 
lors d’effets de chocs peuvent être les suivants (avec une pluie de période de retour de 10 ans de 58 mm pour un 
épisode pluvieux de 2 heures) : 

Matières MES DCO DBO5 Hydrocarbures totaux Plomb 

Charges en kg/ha imperméabilisé 100 100 10 0,8 0,09 

Charge totale arrondie en kg 260 260 26 2,08 0,234 

Concentration moyenne dans le rejet en mg/l 172 172 17 1,4 0,16 

Tableau 33 : Flux de micropollution (effets de chocs) 
Les analyses effectuées sur des ouvrages de rétention montrent que les premières eaux sont très chargées (70 % 
des poussières sont évacuées dans les premières minutes d’un orage), que la pointe de pollution se présente très 
légèrement avant la pointe de débit et que si l’hydrogramme ne présente qu’un seul maximum de débit, les 
concentrations de polluants diminuent assez rapidement et en général plus vite que les débits. 

Les concentrations des rejets sont à comparer aux objectifs de bonne qualité, à savoir : 

Matières MES DCO DBO5 Hydrocarbures totaux Plomb 
Objectif bonne qualité (mg/l) 25 à 50 20 à 30 3 à 6 - < 0,05 

Tableau 34 : Objectifs de bonne qualité 
 

En considérant les valeurs issues de la bibliographie et sans tenir compte d’un abattement de la pollution, les 
concentrations des rejets ne seraient pas compatibles avec l’objectif de bonne qualité fixé pour des effets 
chroniques et de chocs. Les rejets dans le réseau pourraient ainsi ne pas être autorisés. 

 Pollution saisonnière 

Ce type de pollution est du généralement à l’utilisation de sel de déneigement en période de gel. Toutefois, il ne 
sera a priori pas réalisé de salage régulier des chaussées sur la ZAC du Quartier de la Mairie en période hivernale. 

Compte tenu des surfaces mises en jeu, l’entretien des espaces verts par des produits phytosanitaires peut être 
impactant pour la qualité des eaux superficielles. La règle de non-utilisation des herbicides par le gestionnaire 
devra être appliquée. Par conséquent il n’y aura pas de pollution saisonnière liée à ces produits. 

 Pollution accidentelle 

La pollution accidentelle correspond essentiellement au risque d’un déversement sur la chaussée de produits 
polluants lors d’un accident de la circulation ou d’un événement de type incendie. Les produits déversés sont 
susceptibles de rejoindre ensuite le réseau hydrographique. 

Cependant, les risques d’accidents sur le secteur de la ZAC seront très faibles du fait de la vocation d’habitat du 
projet. Les véhicules susceptibles de causer de telles pollutions n’y circuleront pas. Compte tenu des précautions 
prises et de la très faible probabilité d’une pollution d’ampleur, le rejet d’eaux pluviales de la zone d’étude ne 
devrait causer aucune dégradation de la qualité du milieu récepteur et respecter l’objectif fixé. Rappelons que 
l’exutoire naturel des ruissellements est la Garonne qui participera à l’abattement de la pollution résiduelle par des 
phénomènes de dilution et d’autoépuration du rejet. Concernant le risque vis-à-vis des eaux souterraines, 
rappelons que les eaux pluviales ne seront pas infiltrées dans le sol. Le projet n’aura donc aucune incidence sur la 
qualité des eaux de la nappe de l’Oligocène. 

L’aménagement de la ZAC du Quartier de la Mairie de Bègles ne recoupe aucune prise d’eau superficielle destinée 
à l’alimentation en eau potable. Il n’existe donc pas d’impact vis-à-vis de cette ressource. 

Le seul impact potentiel concerne la pollution chronique consécutive au lessivage des chaussées par les eaux 
pluviales. Au vu des objectifs de qualité fixés pour la masse d’eau superficielle « Estuaire Fluvial Garonne Aval » et 
de la vulnérabilité des eaux superficielles, on appliquera un objectif de bonne qualité 1b aux eaux rejetées. 

En première approche, la charge polluante dans les eaux rejetées n’est pas compatible avec un objectif de bonne 
qualité et nécessite des moyens de traitement. 

Les incidences sur la qualité des eaux superficielles sont qualifiées de modérées compte tenu du classement de la 
Garonne en zone NATURA 2000. 

4.1.5.2.2 Les mesures 

Le milieu récepteur des eaux pluviales est la Garonne. Bien que la qualité de ce milieu récepteur soit mauvaise, le 
classement en zone NATURA 2000 impose une préservation de la qualité des rejets. 

Des dispositifs de traitement étanches (ouvrage de régulation, séparateur d’hydrocarbures, regard à cloison 
siphoïde ou débourbeur) devront équiper l’ensemble du réseau de collecte des eaux pluviales afin que le projet soit 
sans impact qualitatif sur les eaux souterraines et superficielles. 

En effet, en tenant compte d’un abattement par décantation de la pollution au sein d’un ouvrage de traitement 
(coefficient d’abattements minimums tirés du guide de constitution des dossiers d’autorisation et de déclaration au 
titre de la loi sur l’eau), les rejets sont compatibles aux seuils de bonne qualité des eaux. 
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Matière % abattement 

Effets chroniques Effets de chocs 

Concentration 
moyenne dans le 

rejet sans 
abattement 

(mg/l) 

Concentration 
moyenne dans le 

rejet avec 
abattement 

(mg/l) 

Concentration 
moyenne dans le 

rejet sans 
abattement 

(mg/l) 

Concentration 
moyenne dans le 

rejet avec 
abattement 

(mg/l) 

MES 83 80 13,6 172 29,2 

DCO 70 77 23,1 172 51,6 

DBO5 75 11 2,75 17 4,25 

Hydrocarbures 
totaux 88 2 0,24 1,4 0,17 

Plomb 70 0,1 0,03 0,16 0,048 

Tableau 35 : Niveaux de pollution en regard des objectifs de bonne qualité 

Par ailleurs, il préconisé un balayage des voiries afin d’assurer l’élimination des matières en suspension 
susceptibles d’être entraînées par les eaux pluviales et des macro-déchets. L’entretien et la gestion des espaces 
publics et des espaces verts seront organisés de manière écologique par des moyens mécaniques ou thermiques 
afin d’être moins polluants. 

Les mesures mises en place permettront d’assurer un rejet conforme aux objectifs de qualité fixés. Ces mesures ne 
nécessitent aucun suivi particulier si ce n’est de s’assurer de leur bon fonctionnement. 

4.1.6 Eaux usées 

4.1.6.1 Les incidences 

L’arrivée de nouveaux habitants dans les quartiers engendrera un apport supplémentaire d’eaux usées de l’ordre 
de 0,2 % de la capacité de la station d’épuration de Clos de Hilde. 

Aucun rejet d’eaux usées ne sera autorisé dans le réseau d’eaux pluviales. La ZAC sera desservie par un réseau 
d’assainissement séparatif. Le réseau d’eaux usées sera raccordé pour traitement à la station d’épuration du « Clos 
de Hilde ». 

4.1.6.2 Les mesures 

La conception du projet prend en compte la problématique relative aux eaux usées : raccordement sur un réseau 
collectif d’assainissement séparatif existant et à la station d’épuration du « Clos de Hilde » de capacité suffisante 
pour traiter les flux de pollution induits par les nouveaux quartiers. En effet, le débit nominal est de 100 000 m3 
par jour. La saturation moyenne annuelle en volume est de 61 % (source Direction de l’eau de la CUB). 

Il n’y a donc pas d’impact particulier et aucune mesure spécifique n’est à mettre en œuvre. 

4.1.7 Eau potable 

4.1.7.1 Les incidences 

L’arrivée de nouveaux habitants sur le site de la ZAC induira une augmentation de la consommation en eau 
potable qui représente moins de 1 % du volume total journalier d’eau mis en distribution sur l’agglomération 
bordelaise. 

4.1.7.2 Les mesures 

L’objectif sur le projet de la ZAC de Bègles est de favoriser les économies d’eau potable. Pour ce faire, plusieurs 
solutions sont envisageables : 

 Réserver l’eau potable aux usages stratégiques, 

 Réutiliser les eaux pluviales pour certains usages domestiques (chasse d’eau), pour l’arrosage, 

 Etc. 

Il n’y a donc pas d’impact particulier et aucune mesure spécifique n’est à mettre en œuvre. 

4.1.8Qualité de l’air 

4.1.8.1 Les incidences 

En milieu urbain, les émissions atmosphériques ont deux sources principales : les activités ou industries (fumées 
noires, NO2, SO2, benzène) ainsi que le trafic automobile (CO2, ozone, plomb). 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Bègles, des voiries nouvelles sont créées. A terme, l’utilisation de 
ces voiries pourra générer une augmentation des rejets atmosphériques polluants liés à la circulation de véhicules. 
L’estimation quantitative des émissions atmosphériques du projet de ZAC n’a pas été évaluée. 

Les émissions atmosphériques liées au trafic des véhicules se concentreront essentiellement aux abords du parking 
commun, les circulations douces étant privilégiées ailleurs sur le site des Sécheries. Pour les autres secteurs, les 
voiries les plus passantes seront les plus impactées (rue Calixte Camelle, rue des Quatre Castera, rue Chevalier de 
la Barre, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny). 

Les incidences sur la qualité de l’air seront limitées du fait de la destination d’habitat des projets. Les incidences 
sont donc faibles. 

4.1.8.2 Les mesures 

Les pièces de vie seront principalement orientées Ouest, Sud ou Sud-Ouest. Les logements seront prioritairement 
traversant. Il n’y aura pas de logements mono-orientés Nord. 

Les projets des Sécheries et de Chevalier de la Barre ont été conçus dans le but de réduire la consommation 
d’énergie et les émissions de GES dues aux déplacements. Ainsi, ils permettent de réduire l’usage de la voiture en 
favorisant les liaisons douces et l’implantation de commerces et services de proximité (rue Calixte Camelle). 

L’aménagement de la ZAC a été pensé dans l’objectif de réduire la consommation d’énergie et l’émission des GES,  

En outre, les bâtiments construits étant aux normes BBC, les émissions fixes seront également maintenues à un 
faible niveau (50 kWh/m²/an). 

Il faut par ailleurs prendre en compte les facteurs suivants : 

 Les améliorations technologiques du parc automobile tendent à diminuer les émissions de polluants 
atmosphériques, 

 L’amélioration des systèmes de chauffage et de l’isolation des bâtiments vont permettre de diminuer les 
émissions liées à la consommation d’énergie. 

On peut donc estimer que l’augmentation du trafic et du nombre d’habitations ne sera pas préjudiciable à la 
qualité de l’air sur le secteur. Ces mesures ne nécessitent aucun suivi particulier. 
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4.1.9 Les risques naturels 

4.1.9.1 Les incidences 

Le secteur n’est pas soumis à des risques naturels particuliers. Les principales contraintes proviennent des 
phénomènes de retrait-gonflement des argiles (aléa qualifié de faible sur le site des Sécheries et sur Chevalier de 
la Barre), de remontées de nappe (sensibilité moyenne sur les Sècheries, sauf à la limite ouest où la nappe est 
sub-affleurante et sensibilité faible au droit du secteur Chevalier de la Barre), et au risque d’inondation. D’après la 
carte du PPRI actuellement en vigueur, le secteur Nord-Est du projet des Sécheries est inclus dans la limite 
d’emprise des crues historiques. Le site Calixte Camelle voit sa partie Est se trouver dans la courbe enveloppe des 
crues historiques ainsi que partiellement en zone inondable (rouge hachurée bleue). Le secteur Chevalier de la 
Barre n’est quant à lui concerné par aucun zonage de crue.  

Cependant, la nouvelle cartographie servant de base au nouveau PPRI, et prenant en compte les évènements 
climatiques récents, considère que l’ensemble du périmètre de la ZAC ne se trouve pas en zone inondable. 

Les impacts potentiels du projet sur les risques naturels recensés au droit du secteur d’étude sont nuls. 

4.1.9.2 Les mesures 

La conception du projet des Sécheries qui limite au maximum l’emprise au sol du bâti associée à la bonne gestion 
des eaux pluviales font que l’aménagement n’aura aucune incidence particulière sur la sensibilité des risques 
naturels. Les portions aménagées situées dans un zonage du PPRI (Sécheries, Calixte Camelle) respecteront les 
prescriptions constructives associées. 

4.1.10 Les risques de pollution des sols 

4.1.10.1 Les incidences 

Les risques de pollution des sols sont essentiellement présents durant la phase de chantier. Les projets, de par 
leur vocation d’habitat, ne sont pas de nature à nuire à la qualité des sols. 

Les incidences éventuelles peuvent se concentrer au niveau du parking communautaire qui va concentrer de 
nombreux véhicules pouvant être à l’origine d’une pollution accidentelle sur le site des Sécheries. Sur les îlots au 
stationnement moins regroupé, les risques de pollution concentrée seront réduits. 

Les fondations des constructions seront en béton qui est un matériau inerte et n’aura donc pas d’impact sur la 
qualité des sols. 

Afin d’évaluer l’impact sanitaire de la qualité des sols au droit des îlots, une Evaluation Quantitative des Risques 
Sanitaires a été menée (EQRS) pour chaque îlot. Ces EQRS constituent également un outil d’aide à la décision 
concernant la gestion des sites. 

Pour les scénarios de logement avec jardin potager et espaces verts, nous avons considéré des sols accessibles et 
non recouverts. En l’absence d’impact en composés volatils dans les sols et les eaux souterraines, les voies 
d’exposition retenues sont : 

 pour le scénario logement avec jardin potager : 

 l’ingestion de sols et poussières ;  

 de végétaux contaminés par les sols ; 

 l’inhalation en intérieur et en extérieur de poussières avec contaminants adsorbés ; 

 pour le scénario espace vert : 

 l’ingestion de sols et poussières contaminés par les sols ; 

 l’inhalation en extérieur de poussières avec contaminants adsorbés. 

Dans une logique d’assainissement des « zones sources » et dans l’optique de permettre une compatibilité de l’état 
des milieux avec les usages futurs, la réglementation précise qu’indépendamment de tout calcul de risques 
sanitaires : 

 les sources de pollution facilement accessibles et clairement délimitées, ou 

 les voies de transfert,  

devront être, autant que faire se peut, éliminées sur la base d’un bilan coût avantages (circulaires de février 2007). 

Il convient de noter que les matériaux en place, bien qu’impactés par les ETM, ne relarguent pas de métaux sous 
l’effet d’agents météoriques, les eaux souterraines à l’aval hydraulique de l’emprise du projet ne présentant pas 
d’impact en métaux.  

Dans ce cadre, les voies d’exposition retenues sont les suivantes : 

 le contact direct, l’ingestion de sols et de poussières contaminées par les ETM, 

 l’ingestion de végétaux.  

Les incidences potentielles du projet sur les risques de pollution des sols sont donc négligeables et s’inscrivent 
dans un contexte de terrains déjà impactés par des remblais pollués sur les Sécheries et Chevalier de la Barre. 

4.1.10.2 Les mesures 

Compte tenu des impacts relevés dans les matériaux et la nature des sources de pollutions identifiées, les 
différentes mesures de gestion envisageables sont synthétisées dans le tableau ci-après. 

Objectif Mesures de gestion Localisation des 
mesures de gestion 

Supprimer la source 
de pollution 

Excavation et élimination des sols 
impactés en filière agréée type 

ISDND ou ISDI 
Hors site 

Supprimer la voie de 
transfert 

Confinement des terres (bâtiment, 
voirie, matériaux sains…) 
 
Ajustement du projet pour rendre 
compatible les usages et la qualité 
des terres en place 

Sur site 

Compte tenu de la nature des sources de pollution, principalement des ETM, il n’a pas été retenu de méthodes de 
traitement in-situ.  

En conséquence, seules les possibilités de gestion des matériaux impactés par excavation et élimination hors site 
ou par déplacement et/ou confinement de matériaux excavés sur site ont été étudiées. Elles intègrent les 
techniques de confinement permettant une réduction des impacts potentiels sur la santé avec une conservation 
des matériaux sur site. 

Les solutions mixtes consistent à l’emploi de plusieurs modes de gestion (sur site et hors site) pour traiter chaque 
zone de manière optimale. 

Suite aux discussions entreprises avec AQUITANIS, les mesures de gestion à entreprendre sur le projet 
privilégieront plutôt des mesures sur site. 
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Le tableau suivant présente les raisons pour lesquelles certaines techniques n’ont pas été retenues : 

Solutions écartées Argumentaire 

Matériaux renfermant des ETM 

Excavation des matériaux et 
évacuation en ISDI, ISDND et 

ISDD 
Solution onéreuse, bilan environnemental élevé. 

Finalement, les solutions les plus adaptées, d’un point de vue technico-économique, permettant de garantir 
l’absence de risques sanitaires non acceptables aux futurs usagers, correspondent :  

 Au confinement par recouvrement des matériaux impactés par des matériaux sains sur 0,5 m 
pour les jardins potagers ; 

 Au confinement par recouvrement des matériaux impactés par des matériaux sains sur 0,3 m 
pour les espaces verts ; 

 A l’excavation des matériaux renfermant des ETM pour les besoins du projet et leur mise en 
place dans un confinement superficiel mis en place spécifiquement selon les aménagements du projet 
(sous bâtiments ou sous espaces verts ou dans un merlon périphérique). 

Compte tenu de l’avancement du projet, il n’est pas possible en l’état actuel des connaissances de 
déterminer un coût de traitement des terres impactées, le détail des volumes en jeu de 
déblais/remblais n’étant pas connu. 

Compte tenu du type d’aménagement prévu sur l’ilot Parking (recouvrement intégral de l’ilot par des enrobés), 
aucun calcul de risques sanitaires n’a été réalisé. Aucune mesure de gestion particulière d’aménagement n’est 
donc proposée pour l’ilot parking, étant donné que le projet prévoit un confinement des sols sous un revêtement 
spécifique. Une partie des terres impactées par des métaux provenant des autres ilots pourra, dans la mesure du 
possible, être confinée sous le revêtement spécifique mis en place pour la réalisation du parking. 

Par ailleurs, la mise en place des réseaux enterrés lors des travaux devra être effectuée dans des fosses remplies 
de sablons propres. Ces sablons seront séparés des remblais pollués par un grillage avertisseur. Les remblais 
pollués extraits pour la réalisation des tranchées devront être évacués vers une filière de traitement adaptée ou 
confinés sur site si la planification des travaux le permet. 

La création du projet contribuera donc à assainir l’environnement. Des mesures de suivi de la pollution des sols, 
des eaux et de l’air, réalisées par un bureau d’études, sont préconisées. 

4.2 Incidences et mesures sur le milieu naturel (étude SIMETHIS de 2010) 
Le bureau d’étude SIMETHS a réalisé une expertise écologique du site des Sécheries en 2010.  Compte tenu du 
contexte urbanisé dans lequel le site s’inscrit et des faibles potentialités écologiques qu’il présente, les inventaires 
ont été réalisés uniquement au printemps 2010 et portent sur une courte période d’observation. 

L’urbanisation provoque des modifications importantes, perturbatrices, sur la structure et le fonctionnement des 
écosystèmes. Néanmoins, certaines modifications des milieux peuvent être favorables à la faune et à la flore si les 
modes d’aménagement et de gestion prévus sont plus favorables à la biodiversité que les anciens usages (friche). 

L’étude des incidences et des mesures pour le milieu naturel se base sur le rapport de SIMETHIS (2010). Ce 
rapport portait uniquement sur le secteur des Sécheries qui reste le moins avancé des 3 sites d’aménagement. 

Le périmètre de la ZAC du Quartier de la Mairie de Bègles n’est concerné par aucune zone d’inventaire ou 
bénéficiant d’une protection au titre de la nature (ZNIEFF, ZICO, APPB, etc.). 

Toutefois, à proximité du site, on trouve une ZNIEFF de type 2 « Bocage humide de la basse vallée de la 
Garonne », à 1,6 km au sud/sud-est du projet, mais qui ne sera pas impactée en raison de la distance et du 
contexte urbain. De plus, la ZNIEFF est localisée en amont hydraulique des terrains aménagés. 

4.2.1 Les incidences sur le réseau NATURA 2000 

Le projet n’est pas inclus dans un site NATURA 200, mais se trouve à proximité de deux sites NATURA 2000 au 
titre de la Directive Habitats : 

o « Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans » à environ 1 km, 

o « La Garonne » à environ 400 m, 

La proximité de ces sites peut influencer la composition des milieux naturels présents sur le secteur d’étude. De 
plus, elle renforce l’intérêt de corridor écologique dans lequel s’insère le secteur des Sécheries. 

Il faut noter que la ZSC « Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans » est localisée en amont 
hydraulique des terrains aménagés : aucun impact ne se fera donc ressentir sur cette zone au niveau des 
écoulements des eaux superficielles. . De plus, la distance (1 km) et l’insertion du projet des Sècheries dans un 
contexte urbain déjà très développé permettent d’éviter tout impact potentiel du projet sur cette ZSC.  

En revanche, le site NATURA 2000 « la Garonne » concerne l’aval hydraulique du projet et peut être 
potentiellement impacté par les aménagements (rejet des eaux pluviales en Garonne). 

Ce site NATURA 2000 concerne le linéaire de la Garonne, depuis Agen jusqu’à l’estuaire de la Gironde. Il a été 
désigné comme site NATURA 2000 principalement en raison de l’axe de migration et de reproduction des espèces 
piscicoles amphihalines qu’il représente. Cependant, aucune espèce d’intérêt communautaire citée dans le FSD 
n’est susceptible d’être présente au sein du secteur d’étude. 

Le projet lui-même est situé en dehors du site NATURA 2000 et n’a donc pas d’incidences directes sur les habitats 
et les espèces ayant justifié la désignation du site NATURA 2000. 

En revanche, le projet prévoit de rejeter les eaux pluviales ruisselées sur les futurs aménagements au milieu 
superficiel représenté par la Garonne. Toutefois, aucun aménagement ne sera réalisé sur les cours d’eau qui 
préserveront leur rôle de corridor écologique. Le projet n’aura donc pas d’incidences sur les déplacements des 
espèces animales. 

D’un point de vue qualitatif, le projet est à vocation de lotissement ce qui implique une fréquentation faible, sans 
trafic excessif. Les polluants seront donc limités en quantité. La qualité des rejets sera conforme aux objectifs des 
masses d’eau superficielles et n’aura donc pas d’incidences sur le développement des espèces animales et la 
qualité des habitats recensés. De plus, la contribution du projet d’aménagement des Sècheries aux rejets d’eaux 
pluviales actuels liés aux zones urbanisées voisines sera faible. 

Ainsi, aucune mesure supplémentaire aux ouvrages de gestion des eaux pluviales ne sera prise. 

Par ailleurs, le débit supplémentaire engendré par l’aménagement a été évalué à environ 0,02 m3/s soit 0,02 % du 
débit d’étiage de la Garonne. La dilution sera donc très importante. 

Le projet d’aménagement n’aura donc pas d’incidence sur la ZSC « Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard 
d’Eyrans », et aura une incidence non-significative sur la ZSC « La Garonne », malgré les rejets d’eaux pluviales 
dans la Garonne, et ne nécessite pas de mesures complémentaires. 
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4.2.2Les incidences sur la faune et la flore 

D’une manière générale, les effets négatifs d’une extension d’urbanisation sur le milieu naturel peuvent être : 

 La suppression d’habitats naturels ou d’espèces situés sur le secteur d’aménagement, 

 Un effet de morcellement du territoire des espèces entraînant une perte des repères, des difficultés pour 
les déplacements liés à la reproduction et/ou à l’alimentation, 

 Un risque de mortalité d’espèces animales par collision avec les véhicules en cas de franchissement des 
voiries nouvelles, 

 Une perte générale de biodiversité et sa banalisation liées à la régression des biotopes favorables et aux 
pressions anthropiques fortes sur ces derniers par une gestion de type urbain et une fréquentation accrue. 

Les terrains présentent actuellement des occupations des sols différentes selon les secteurs. Les inventaires 
floristiques n’ont pas révélé la présence d’espèces ou d’habitats rares, protégés ou remarquables. 

Les habitats et les espèces végétales présents sur le secteur d’étude ont un intérêt écologique faible. Ils sont 
caractéristiques des espaces interstitiels sur des sols perturbés. Ils sont colonisés par de nombreuses plantes 
pionnières introduites, souvent envahissantes ou nitrophiles. 

Quelques arbres remarquables ainsi que des zones de prairies de valeur environnementale supérieure sont 
également présents. 

Concernant la faune, seuls quelques passereaux ont pu être observés. Le projet a l’ambition de développer un 
milieu propice à l’avifaune par la mise en place de haies, nichoirs, etc. 

Le secteur est également fréquenté par divers rapaces diurnes et nocturnes et est favorable à l’accueil de 
nombreux petits mammifères. C’est également un secteur de chasse pour les chiroptères. 

A l’échelle de la commune, le secteur d’étude est situé au cœur d’un vaste réseau d’espaces verts (artificiels et 
naturels) et de milieux aquatiques constituant un corridor écologique de première importance. Cette position 
stratégique lui apporte une valeur écologique potentielle importante. 

Des échanges sont également possibles avec le secteur de la gare, le lac du Dorat et le parc de Mussonville. 

Si les incidences de la ZAC seront notables en termes d’emprise sur la végétation et les habitats naturels, elles 
seront limitées du point de vue patrimonial : 

 Faune : par sa situation en zone urbanisée, l’opération ne devrait pas entraîner de bouleversement dans 
les écosystèmes d’espèces communes présentes sur le site ou ses environs. Le projet a au contraire 
l’ambition de revitaliser la nature sur le site en aménageant un site plus sain. 

 Flore : le projet a pour objectif de participer à la création d’une trame verte de qualité. L’opération aura 
pour conséquence principale l’aménagement des friches actuelles, qui ne comptent pas d’espèces 
protégées ou rares à conserver, qui améliorera leur qualité floristique. 

Par ailleurs, quelques arbres et des zones de prairies remarquables sont présents et le site occupe une position 
stratégique dans le réseau d’espace vert à plus grande échelle. 

Ainsi, bien que le site lui-même ne présente pas de faune ou de flore remarquables, les incidences sont qualifiées 
de modérées du fait des potentialités écologiques dans ce contexte urbain. 

4.2.3Les mesures 

Le secteur des Sécheries a pour vocation d’accueillir de l’habitat dense et individualisé. Toutefois, la densité des 
plantations des milieux naturels et les aménagements prévus rappelleront l’ambiance d’un parc naturel. 

A ce titre, le secteur des Sécheries constituera la partie habitée du parc de la Mairie et assurera une continuité 
verte entre ce dernier, le parc du Château de Francs, la plaine des sports et les jardins partagés. 

Ainsi, l’éco-quartier des Sécheries sera composé des éléments suivants : 

 Création d’espaces boisés plus ou moins denses selon les secteurs : 

o Environ 150 arbres en bordure des voies nouvelles, 

o La densité minimale dans les îlots sera d’un arbre à haute tige pour 100 m² d’espace libre, soit la 
plantation d’environ 350 arbres, 

o Au total, environ 500 arbres à haute tige seront plantés dans ce nouveau quartier résidentiel, 

o Les essences choisies seront des espèces locales, non allergènes, non toxiques et présentant un 
intérêt significatif pour l’avifaune, 

 Des haies arbustives seront plantées le long des chemins de traverse piétonniers, 

 Du mobilier de type bancs et tables sera installé aux endroits appropriés, 

4.2.3.1Moyens d’attrait de l’avifaune 

La mise en place de nichoirs et l’amélioration du bâti pour favoriser l’accueil de l’avifaune couvre plusieurs 
objectifs : 

 Offrir des habitats de substitution faute d’habitats naturels (jeunes arbres plantés), 

 Favoriser le retour d’une avifaune dans les milieux urbanisés, 

 Développer le caractère pédagogique d’une telle opération. 

4.2.3.1.1 Aménagements spécifiques 

Pour les oiseaux, la liste des espèces qui peuvent être accueillies dans des nichoirs est importante : chouette 
hulotte, Effraie des clochers, Faucon crécerelle, Grimpereau des jardins, Sittelle torchepot, Rouge-queue à front 
blanc, Rouge-queue noir, Rouge-gorge familier, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Martinet noir, Hirondelles 
rustiques et de fenêtre, Huppe fasciée, etc.  

La majorité des chauves-souris peut également être amenée à utiliser des gîtes aménagés. 

Afin d’augmenter le taux d’occupation des nichoirs, les principes suivants sont à respecter : 

 Nombre de nichoirs : une diversité de nichoirs augmentera le nombre d’espèces nichant sur le site et 
limitera la concurrence entre individus d’une même espèce. 

 Période de fixation : il est nécessaire d’installer les nichoirs avant le printemps (en automne ou en hiver) 
afin que les oiseaux s’habituent à ces nouveaux logis et puissent s’y installer dès la fin de l’hiver jusqu’au 
printemps. 

 Orientation : il est nécessaire d’éviter d’orienter les nichoirs face aux vents dominants, c’est-à-dire vers 
l’Ouest afin de protéger les nichées de la pluie. La meilleure orientation semble être Sud/Sud-Est. 

 Intégration au milieu naturel : le nichoir doit être le plus discret possible, sans couleur vive mais de 
préférence avec des couleurs naturelles pour qu’il se confonde avec la végétation et son environnement. 

 

La pose de nichoir ne fait que compenser un manque dans l’écosystème. Ainsi, elle est accompagnée d’autres 
mesures plus durables telles que : 

 La plantation de haies (chemins piétonniers, voiries, etc.), 

 La conservation de vieux arbres à cavités (Mûriers, Pins parasols, Cèdres), 
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 La taille d’arbres en « têtard » décrite dans les parties suivantes. 

Ainsi, à terme, lorsque les espaces verts offriront un nombre de refuges naturels suffisants, les nichoirs 
endommagés pourront ne plus être remplacés. 

4.2.3.1.2 Amélioration du bâti 

En complément et en fonction de la compatibilité avec la construction des bâtiments et le respect des normes 
environnementales, il est possible de prendre en compte l’accueil de l’avifaune dès la conception du bâti. 

Parmi les mesures les plus efficaces potentiellement réalisables, on peut citer : 

 Création de corniches en haut des bâtiments pour favoriser l’installation des hirondelles par exemple.  

 Création d’anfractuosités dans le bâti. Il convient de tenir compte des risques de déperdition de chaleur 
dus à ce type d’aménagement afin notamment de respecter la norme BBC qui sera appliquée aux futurs 
bâtiments. 

 Certains locaux techniques (espaces peu fréquentés et non-chauffés) peuvent être utilisés pour accueillir 
des colonies de chauves-souris ou des rapaces nocturnes en laissant des ouvertures discrètes et en 
aménageant des abris très simples à l’intérieur. 

4.2.3.2 Les haies et alignements d’arbres 

4.2.3.2.1 Principe 

L’objectif consiste à recréer des corridors écologiques qui représentent un enjeu majeur. Ainsi, il s’agit de favoriser 
des connexions entre les différents îlots de biodiversité ainsi qu’avec les milieux extérieurs (parcs du Château de 
Francs, parc de la Mairie, etc.) afin de permettre à la faune et plus particulièrement à l’avifaune de maintenir des 
échanges et de recoloniser le site aujourd’hui peu occupé. 

Les haies seront implantées en limite séparative des différents îlots d’habitations ainsi que le long des axes 
piétonniers. Des alignements d’arbres seront également implantés en alignement des nouvelles voiries. 

Les alignements d’arbres remarquables présents au Sud-Est du site (Pins parasols, Mûriers, Cèdres) seront 
conservés. Plusieurs d’entre eux possèdent notamment des cavités particulièrement intéressantes pour les oiseaux 
caviticoles. 

4.2.3.2.2 Essences à privilégier 

Il est indispensable d’utiliser des espèces autochtones qui sont déjà acclimatées. De plus, les essences locales 
abritent une faune caractéristique et variée, non présente au sein des espèces introduites. Une haie diversifiée 
augmentera sa valeur écologique. 

Même si le danger est la plupart du temps mineur, il convient d’éviter la plantation d’arbustes toxiques ou de les 
cantonner à des endroits peu fréquentés, surtout vis-à-vis des enfants. 

4.2.3.2.3 Oiseaux à cibler 

Les haies attirent une très grande variété d’oiseaux. En effet, la haie est un milieu de transition entre plusieurs 
écosystèmes. Ainsi, elle attire à la fois une avifaune d’origine sylvicole (relique forestière) et une avifaune des 
milieux ouverts (prairie). 

L’avifaune y trouve des insectes, baies, fruits et graines pour se nourrir tout au long de l’année. De plus, elles 
constituent des sites de nidification plus appréciés que les arbres isolés à haute tige car elles forment un milieu 
plus dense et donc plus protecteur. 

4.2.3.3 Arbres isolés, vieux arbres et arbres à cavités 

4.2.3.3.1 Principe 

Dans la partie Sud-Est du site des Sécheries, plusieurs arbres remarquables, âgés et de grande taille ont été 
recensés et seront conservés lors du programme d’aménagement. Certains d’entre eux possèdent des cavités 
offrant des lieux de refuge et de reproduction pour de nombreux oiseaux. Les arbres morts et vieux abritent une 
grande quantité d’espèces d’insectes spécifiques servant de garde-manger pour les oiseaux. 

Dans les espaces prairiaux, quelques arbres isolés ou en bosquets seront planté. Ils seront destinés à apporter un 
peu d’ombrage et certains seront taillés en têtard pour une plus grande valeur écologique. 

4.2.3.3.2 Essences à privilégier 

Lors de la phase 1 de l’étude de SIMETHIS, plusieurs arbres considérés comme remarquables, en raison 
principalement de leur taille et de leur âge, ont été identifiés au Sud de l’allée de Francs. 

Les essences concernées sont des Cèdres, des Pins parasols, un alignement de Mûriers et des Micocouliers. Les 
arbres qui seront plantés de manière isolée seront des arbres de haute tige donc certains pourront être taillés en 
têtard : Saules, Frênes, Chênes, Charmes, Ormes, Erables. 

4.2.3.3.3 Oiseaux à cibler 

Un grand nombre d’animaux trouvent refuge dans les anfractuosités des arbres. Il s’agit en particulier des oiseaux 
et des chauves-souris mais également des mammifères terrestres (fouines par exemple) ou des reptiles. La rareté 
des ces habitats engendre la rareté des animaux qui y vivent, c’est pourquoi il est important de maintenir ces 
refuges pour préserver la faune en ville. 

4.2.3.4 Les zones enherbées 

4.2.3.4.1 Principe 

La gestion des espaces verts des pelouses traditionnelles vers des prairies naturelles favorise l’attrait de l’avifaune. 
Sur les espaces de grande superficie qui seront conservés pour le développement de milieux naturels (îlots de 
biodiversité), l’objectif est de créer des milieux ouverts entourés de haies et éventuellement plantés d’arbres isolés. 
Cette configuration apporte une plus grande diversité et donc une plus grande valeur écologique qu’un espace 
entièrement boisé par exemple. 

De manière générale, la gestion des secteurs prairiaux permettra de diminuer le nombre de tonte pour conserver 
la végétation plus ou moins haute, voire ne réaliser qu’une seule fauche par an lorsque cela est possible. 

L’intérêt écologique est important puisque la diversité végétale qui va pouvoir se développer offrira une multitude 
de graines pour les oiseaux granivores. De plus, tout un cortège d’insectes sera associé à ce milieu et servira de 
base alimentaire aux oiseaux insectivores et aux-chauves souris sur des centaines de mètres à la ronde. 

Différents niveaux d’entretien seront prévus, allant du gazon ras à la zone sauvage, en passant par la prairie et les 
différentes hauteurs de coupe. La fréquentation de la zone conditionnera l’entretien. De manière très ponctuelle, 
sur des zones très fréquentées où le public s’assoit, la pelouse sera maintenue rase. Moins la zone sera 
fréquentée, moins souvent elle sera tondue. Elle pourra même être laissée en prairie naturelle et fauchée une à 
deux fois par an. 

4.2.3.4.2 Essences à privilégier 

Etant donné la forte présence d’espèces exotiques envahissantes sur et à proximité du site, le choix de semer 
s’impose afin de concurrencer dans un premier temps les espèces indésirables. Il existe des mélanges de graines 
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composées d’essences locales, à plus forte valeur écologique et qui conserve une valeur paysagère intéressante 
(berces, achillée, marguerite, mauve musquée, lin, coquelicot, bleuet, etc.). 

Les mélanges d’essences fleuries sont effectivement esthétiques mais n’ont pas la même valeur écologique qu’une 
prairie naturelle. Elles sont composées de plantes parfois non locales, peu diversifiées et n’attireront que peu pas 
d’insectes. 

4.2.3.4.3 Oiseaux à cibler 

 Sites de nidification 

Etant donné l’importante fréquentation du site et la présence probable d’animaux de compagnie, les oiseaux 
nichant au sol ne pourront s’installer au sein du secteur des Sécheries. 

 Site d’alimentation 

Les prairies naturelles constituent un réservoir de nourriture d’insectes et de graines pour un très grand nombre de 
passereaux qui pourront transiter momentanément ou durablement au sein du secteur des Sécheries. Certains 
d’entre eux ont des régimes alimentaires différents selon les saisons et/ou selon leur stade de développement. 

Les zones dégagées créées par les prairies constituent également un secteur de chasse idéal pour divers rapaces 
diurnes et nocturnes. 

4.2.3.5 Les corridors verts 

Les corridors verts seront représentés par les allées piétonnes quadrillant le site et reliant les différents points 
d’intérêts du quartier des Sécheries (bâtiments, parcs, etc.). 

Ces corridors auront une emprise de 6 m de large dont 2 m consacrés au chemin piétonnier. Les 2 m de chaque 
côté du chemin seront plantés de haies dont les bas-côtés seront gérés en fauche tardive une fois par an. 

Les haies seront plantées d’espèces arbustives diversifiées avec toutefois un arbre de haute tige planté tous les 10 
mètres environ. 

4.2.3.6 Les pôles de biodiversité 

Trois pôles de biodiversité seront présents. Deux sont déjà préexistants et un sera totalement créé. L’objectif de 
ces pôles est de renforcer l’idée de parc « urbain » en créant des espaces sans bâti, des lieux de promenade et de 
découverte de l’avifaune. 

Ces pôles se situent : 

 En face du parc de la Mairie et constituera donc un prolongement de ce dernier pour le pôle n° 1, 

 Autour de l’ancienne sécherie Sauveroche (pôle de biodiversité n° 2) 

 Dans la partie Sud-Est du site, dans le prolongement de la route menant à la rocade et à la zone 
commerciale Rives d’Arcins (pôle de biodiversité n° 3). 

4.2.3.6.1 Pôle de biodiversité n° 1 

Les acacias, espèce invasive actuellement présente, seront supprimés. La parcelle sera entourée (sauf côté route) 
d’une haie arbustive avec toutefois un arbre de haute tige environ tous les 10 m. 

La partie centrale sera occupée par une prairie gérée en fauche tardive avec quelques arbres de hautes tiges 
isolés. 

Un cheminement en tonte différenciée ainsi que des bancs permettront au public d’apprécier le parc. 

4.2.3.6.2 Pôle de biodiversité n° 2 

Ce site sera toujours occupé par le collectif de la Morue Noire qui y exposera ses œuvres. Ces dernières seront 
toutefois intégrées à la végétation. 

Actuellement, l’entrée sur ce site se fait par le Nord. L’objectif est de créer deux entrées (Nord et Sud) et donc de 
soigner ces deux côtés du bâtiment. Pour cela, les espaces libres seront enherbés et des arbres isolés ou en 
bosquets seront plantés. 

A l’Ouest de ce pôle, une haie d’arbres à haute tige sera également plantée afin de marquer la limite entre les 
habitations et le secteur de la Morue Noire. 

4.2.3.6.3Pôle de biodiversité n° 3 

Les arbres remarquables présents seront conservés. Une haie arbustive sera plantée en parallèle pour former un 
sentier cheminant en périphérie de cet espace vert. 

Le centre du pôle sera géré en fauche tardive avec quelques arbres de haute tige isolés. Quelques cheminements 
en tonte différenciée permettront de parcourir l’espace. Un bassin sera éventuellement présent au centre de l’îlot. 

L’aménagement du site des Sécheries aura donc un  impact positif sur la qualité floristique et faunistique de 
friches actuellement délaissées et sans valeur environnementale particulière. Il est préconisé la mise en place d’un 
suivi environnemental par un bureau d’études écologue pour s’assurer de la bonne mise en place et de l’efficacité 
des mesures projetées. 

 

Figure 92 : Plan du projet et des zones vertes 
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4.2.4 Zones humides 

Le site n’est pas concerné par les zones humides recensées dans le SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux 
Associés : 

 

Figure 93 : localisation des zones humides recensées dans le SAGE Estuaire de la Gironde et milieux 
associés par rapport au site du projet 

Selon le Code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgé d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y 
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (article L.211-1). 

Récemment, les critères de définition et de délimitation d’une zone humide ont été explicités afin de faciliter une 
appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par la réglementation (articles 
L.214-7-1 et R.211-108). 

Un espace est considéré comme zone humide au sens du 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, 
dès qu’il présente l’un des critères suivants précisés de l’arrêté du 1er octobre 2009 : 

 Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant 
dans l'annexe 1, 

 Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

o Soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 
d’espèces figurant à l’annexe 2.1 (nomenclature de la flore vasculaire de France), 

o Soit par habitats (communautés végétales), caractéristiques de zones humides, identifiées selon la 
méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2. 

En absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. 

Les listes de sols et des espèces peuvent être complétées par le préfet de région sur proposition du Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). Le préfet a la possibilité d’exclure pour certaines communes 
certains types de sols, après consultation du CSRPN et sous réserve d’une justification précise. 

 

La présence de remblais pollués d’origine anthropique et l’historique du site, avec la présence de 
sécheries de morues qui ont entraîné un assèchement des terrains et une forte présence de sel, ne 
constituent pas un contexte favorable pour l’établissement d’une zone humide.  

Les données géologiques disponibles ont confirmé que les sols ont été fortement remaniés par l’activité 
anthropique et remblayés, ce qui a entrainé le développement d’une végétation de friche, comprenant quelques 
espèces exotiques envahissantes. 

Il n’a pas été recensé d’espèces caractéristiques de zones humides. 

Compte tenu de la présence de sols remblayés, d’une hydromorphie non significative et de l’absence d’un couvert 
végétal caractéristique, il apparaît que les secteurs des Sécheries et de Chevalier de la Barre ne correspondent pas 
à des zones humides. 
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4.3 Urbanisme, paysage et architecture 

4.3.1 Paysage local et urbain 

4.3.1.1 Les incidences 

Le site d’aménagement des Sécheries s’inscrit le long d’axes de circulation relativement importants qui offrent des 
linéaires de vue sur le site et qui dégagent des covisibilités avec des secteurs plus lointains. 

Le Château de Franc et son parc  (site classé) constituent une unité paysagère relativement fermée de par la 
présence de la végétation arborée. La faible covisibilité avec le site de la ZAC limitera fortement l’impact visuel de 
l’urbanisation du site vis-à-vis du château, dont les façades et la toiture sont inscrits au titre des monuments 
historiques. 

 

Figure 94 : Illustration du parc et du château de Franc depuis la rue des Quatre Castera 

Le quartier des Sécheries doit s’insérer au sein de l’urbanisation existante. Les liens et les relations entre le site et 
son environnement urbain et paysager seront conservés ou améliorés. 

Le secteur Chevalier de la Barre est également situé le long d’axes de circulation fréquenté (rue Chevalier de la 
Barre, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, etc.) qui offre des covisibilités importantes avec le site : 

Par ailleurs, les différents îlots sont inclus dans le périmètre de protection des monuments historiques inscrits et 
classés de l’église Saint Pierre et doivent donc respecter les servitudes particulières. 

Les effets du projet sur le paysage pourront être les suivants : 

 Disparition d’un espace végétal ouvert constitué de friches sur les Sécheries et en partie sur Chevalier de 
la Barre (îlots A, B et C), 

 Modification des points de vue liés au site du Château de Franc, 

 Modification des perspectives depuis les axes de circulation représentés par la rue des Quatre Castera, la 
rue Chevalier de la Barre et l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 

 Modification des perspectives depuis les zones habitées alentours. 

 

Les incidences relatives au paysage local et urbain sont élevées puisque la construction du projet va entraîner la 
disparition d’une friche, offrant des perspectives remarquables dans ce milieu urbain dense. 

Le projet n’aura pas d’incidences sur le Château de Franc et son parc, en raison de la protection végétale 
importante autour de celui-ci. Par ailleurs, les îlots restants à aménager sur le secteur Chevalier de la Barre 
n’offrent pas de covisibilité avec l’église Saint Pierre. 

4.3.1.2 Les mesures 

L’installation future du bâti ainsi que l’organisation et le traitement des voiries ont pour objectif de valoriser les 
sites et de permettre aux projets d’être en cohérence avec les unités visuelles existantes. 

La conception du projet des Sécheries selon le principe d’un parc habité va préserver l’aspect végétal initial du site 
des Sécheries. Ainsi, environ 500 arbres seront plantés sur le site selon une stratégie végétale qui assurera : 

 La création de perméabilités visuelles permettant de bénéficier à intervalles réguliers de perspectives 
intéressantes et de valoriser les points de vue remarquables, 

 La sensation de promenade plantée. 
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Figure 95 : Illustration du traitement paysager des venelles 

Les traitements paysagés seront simples et peu consommateurs d’eau. Le choix des végétaux sera conforme à la 
palette végétale proposée. Les modelés de sol sont recommandés. Chaque îlot longeant une venelle ou une voie 
(Doris / Combes) devra se rattacher en altimétrie, les traitements paysagers doivent être généreux sur les abords. 

 

Figure 96 : Illustration d’aménagements paysagers possibles 

La récupération des eaux pluviales et sa gestion au niveau de l’îlot devront faire l’objet de traitements paysagés 
particuliers. 

Les limites des îlots ne seront pas clôturées, les accès et les services propres aux résidents seront sécurisés. Les 
murs maçonnés et les treillis soudés plastifiés sont proscrits. 

Si des protections devaient être réalisées elles le seraient prioritairement sous la forme de plantations arbustives 
et/ou tapissantes. Si des clôtures partielles devaient être mises en place, elles le seraient sous la forme de 
ganivelles. 

Des bâtiments remarquables seront conservés et mis en valeurs dans le cadre du projet (maisons d’architectes, 
échoppes, etc.). Le projet s’inscrira également dans la topographie initiale du site en limitant les déblais/remblais. 

Aménagée en 2007, l’allée de Franc est destinée à être l’armature centrale du secteur des Sécheries. 
L’aménagement de l’allée de Franc a conservé l’alignement initial qui relie le Château à la Mairie et met en valeur, 
par la largeur de son emprise, la perspective vers l’allée historique du château et son portail d’entrée. 

Aménagée entre de larges trottoirs piétons accompagnés d’importantes zones plantées, la voie est coupée par 
deux chicanes qui réduisent fortement les vitesses de circulation. Ces éléments confèrent à l’allée de Franc une 
qualité de voie urbaine pacifiée, dédiée au partage sécurisé de l’espace pour l’ensemble des usagers. 

La rue Calixte Camelle a été prolongée en direction de la rue des Quatre Castera. Elle se compose d’une voie de 
circulation avec banquettes végétales, arbres et espaces partagés.  
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Figure 97 : Vue de l’aménagement de l’allée de Franc 

Une clôture, dans la continuité de celle de la Mairie et rappelant la délimitation d’un parc entourera le quartier des 
Sécheries et les bâtiments seront disposés perpendiculairement aux principaux axes routiers afin d’offrir des 
perspectives sur le parc. La continuité entre le parc de la mairie et le projet est une mesure positive qui renforce le 
concept de parc habité. 

Ces grands principes paysagers sont valables pour les deux autres secteurs constitutifs de la ZAC et se retrouvent 
dans l’aménagement de la rue Calixte Camelle par exemple : 

 

Le parti d’aménagement retenu et la requalification de friches urbaines en quartiers performants apporteront une 
plus-value au secteur. Chaque espace public sera aménagé et planté en respectant son usage dans le choix des 
essences, l’implantation et la densité des végétaux ainsi que dans la gestion proposée. 

Les projets s’insèreront dans un contexte urbain et ont pour objectif de se « greffer » à l’existant. 

Les limites de site et les axes structurants seront particulièrement soignés pour préserver la qualité de 
l’environnement paysager depuis les différents points de vue (château de Franc notamment pour le site des 
Sécheries). Ces mesures feront l’objet d’un suivi par un paysagiste afin de s’assurer de leur bonne mise en place et 
de leur efficacité. 

4.3.2Patrimoine culturel et historique 

4.3.2.1 Les incidences 

Aucun site archéologique n’est recensé dans le périmètre d’aménagement de la ZAC de Bègles. Le projet ne 
devrait donc avoir aucune incidence sur le patrimoine archéologique. 

Plusieurs bâtiments d’intérêt architectural sont en revanche situés au droit ou à proximité des sites des Sécheries 
et de Chevalier de la Barre, dans un rayon de 50 mètres autour des sites. 

Le site des Sécheries est de plus largement recoupé par le périmètre de protection de 500 m des monuments 
historiques inscrits et classés du Château de Franc. Son aménagement peut donc altérer la qualité patrimoniale et 
paysagère associée à ce monument en modifiant le contexte initial dans lequel s’inscrit le château (voir chapitre 
2.3.1). Il en est de même pour le secteur Chevalier de la Barre qui est grandement inclus dans le périmètre de 
protection de l’église Saint Pierre. 

Par ailleurs, la construction du parking public à côté de la sécherie Sauveroche aura un impact sur ce bâtiment. 
Les maisons Sallier, maisons d’architecte en lisière de la ZAC qui présentent une covisibilité avec l’îlot R du secteur 
des Sécheries seront également impactées par le projet de ZAC avec une modification du contexte paysager dans 
lequel elles s’inscrivent (cf. annexe). 

La présence d’un patrimoine remarquable et de zonages réglementaires nécessite un strict respect des contraintes 
afin de s’assurer de l’absence d’impacts négatifs sur les monuments alentours. Les impacts sont qualifiés de 
modérés compte tenu du contexte culturel et historique. 

4.3.2.2 Les mesures 

En application des articles L. 521-1 à L. 524-16 du code du patrimoine relatifs à l’archéologie préventive, le Préfet 
de Région sera susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux 
envisagés. A l’issue de cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra être prescrit la 
réalisation de fouilles préventives complémentaires ou bien la conservation des vestiges identifiés (articles L. 531-1 
à L. 531-19 du code du patrimoine). 

Les mesures prévues pour limiter l’impact sur le Château de Franc sont détaillés dans le chapitre 2.3.1.2. L’îlot D 
étant aménagé sur le secteur Chevalier de la Barre, les incidences éventuelles restantes sur l’église Saint Pierre 
sont faibles et ne nécessitent pas de mesures particulières autres que le respect des prescriptions réglementaires. 

Six éléments bâtis classés comme édifices particuliers sont présents dans le secteur de la ZAC de Bègles. Ces 
éléments sont soumis à des prescriptions particulières au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’urbanisme : 

Secteur des Sécheries 

 B8051 – Sécherie Sauveroche : les caractéristiques principales des édifices doivent être préservées et 
mises en valeur. 

 B8062 – Centre de soins : tout projet doit respecter le parti architectural de l’édifice 

 B8068 – Maison contemporaine : tout projet doit respecter le parti architectural de l’édifice 

 B8068 – Maison contemporaine : tout projet doit respecter le parti architectural de l’édifice 

Secteur Calixte Camelle 

 B8054 – Ancienne usine de boisson : les caractéristiques principales de cet édifice doivent être 
préservées, en particulier sa volumétrie et sa façade. 

 B8056 – Perception, équipement, place du XIV juillet : les caractéristiques principales de cet édifice 
doivent être préservées. 
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L’aménagement de la ZAC et tous les projets seront soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, 
conformément aux dispositions du code du patrimoine, afin de s’assurer de l’absence d’effets négatifs de 
covisibilité avec les monuments historiques protégés. 

Le traitement paysager prévu aux limites sur les Sécheries tient compte de l’intérêt architectural des bâtiments 
recensés dans les alentours immédiats. Les prescriptions particulières au titre de l’article L.123-1 7° du Code de 
l’urbanisme sont respectées. Les impacts potentiels sont faibles. 

Un suivi de la bonne mise en œuvre et de l’efficacité des mesures paysagères est préconisé. 

4.3.3 Servitudes d’utilité publique affectant le site 

Les îlots L, K, R et P du projet des Sécheries comportent une servitude de 3 m de large le long de leurs limites Sud 
afin de rendre possible la réalisation ultérieure d’un chauffage urbain. 

Les aménagements projetés respecteront les servitudes et prescriptions particulières du secteur et notamment : 

 Les servitudes liées au périmètre de protection du Château de Franc, 

 Les servitudes liées au périmètre de protection de l’église Saint Pierre, 

 Les servitudes liées au réseau de chaleur ASTRIA avec, pour les îlots L, K, R et P du secteur des Sécheries 
la conservation d’une servitude de 3 m de large le long de leurs limites Sud, 

 Les servitudes liées à la protection des transmissions radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques. 

Ces contraintes sont prises en compte dans la conception du projet. 

4.3.4 Réseaux divers existants 

4.3.4.1Les incidences 

Plusieurs réseaux sont nécessaires au sein de la ZAC : 

 Réseau d’eaux pluviales, 

 Réseau d’eaux usées, 

 Réseau d’eau potable, 

 Réseau de gaz, 

 Réseau d’électricité 

 Etc. 

Les incidences de la mise en place des réseaux sont essentiellement présentes en phase de chantier avec la 
nécessité de mouvements de terre et de coupures sur les réseaux existants. 

Compte tenu de sa localisation dans un milieu urbain viabilisé, les besoins en réseaux divers liés au programme de 
construction des Sécheries et de Chevalier de la Barre seront nettement inférieurs à ceux d’un même nombre de 
logements aménagés en milieu périurbain. Les impacts sont faibles. 

4.3.4.2Les mesures 

La desserte de la ZAC par les différents réseaux sera possible à partir des réseaux existants sur les rues riveraines. 

Le maître d’ouvrage consultera l’ensemble des concessionnaires concernés avant le début des travaux afin 
d’étudier conjointement les besoins et les incidences du projet ainsi que les mesures à prendre pour le 
raccordement des réseaux à la future ZAC. 

 

4.4 Environnement humain 

4.4.1Démographie 

4.4.1.1 Les incidences 

Depuis la fin des années 1990, la population de la commune de Bègles s’accroît grâce à des apports migratoires et 
naturels tous deux positifs. Les personnes âgées de 30 à 59 ans représentent 40 % de la population de ville, une 
part supérieure à la moyenne communautaire. 

Cette évolution est représentative de l’attractivité générale de la région et de l’agglomération bordelaise qui a pour 
objectif d’atteindre le million d’habitants à l’horizon 2030. 

Le projet de ZAC s’inscrit dans la volonté de redynamiser ce secteur de la ville de Bègles. Il est donc proposé 
d’accueillir de nouveaux ménages avec la construction dans le périmètre des Sécheries de 410 à 430 logements et 
de 89 logements sur le secteur Chevalier de la Barre. 

Le projet Calixte Camelle, qui est pour sa part achevé, compte 129 logements. 

La ZAC induira à terme et au maximum à une augmentation de la population d’environ 1 430 habitants pour 
environ 640 logements, dont 280 estimés sur le secteur Calixte Camelle (la taille moyenne de ménage retenue est 
de 2,2 personnes). Elle permettra donc à la commune d’accueillir de nouveaux habitants (environ 6 % de la 
population totale de la commune) qui contribueront à redynamiser le secteur et participeront à l’objectif de 
métropole millionnaire. 

D’après les données de l’INSEE, les nouvelles arrivées seraient essentiellement le fait de ménages relativement 
jeunes, avec assez peu d’enfants en moyenne.    

En 2008, les données statistiques indiquent que seule la moitié des familles habitant la ville de Bègles ont 1 ou 
plusieurs enfants.  

 A titre de comparaison avec le secteur des Sécheries,  malgré les apports de population  consécutifs à 
l’aménagement du secteur Calixte Camelle (environ 280 habitants),  il n'est pas apparu de besoins 
supplémentaires d’accueil des équipements publics à destination des enfants (écoles, crèches). 

4.4.1.2Les mesures 

Les effets directs et indirects de l’opération sur la structure sociologique de la population seront globalement 
positifs à condition de respecter les orientations d’aménagement visant à créer un environnement de qualité : 

 Aménagement d’espaces verts de qualité, 

 Création de parcours de promenade à travers le site et vers les pôles d’attraction (espaces verts, 
équipements, etc.), 

 Création d’équipements publics, etc. 

Il est possible de créer deux classes supplémentaires sur le groupe scolaire Joliot Curie en cours. Par ailleurs, le 
projet s’inscrit dans le PLH et propose un parcours résidentiel diversifié (mixité des logements et des populations). 

Une étude des besoins scolaires liés au dossier modificatif de la ZAC est en cours. 
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4.4.2 Activités économiques 

4.4.2.1 Les incidences 

Après la réalisation de la ZAC, l’augmentation de la population sera au maximum de 14 30 habitants. Il n’est pas 
prévu de création de commerces au sein du secteur des Sècheries. Des commerces sont en revanche prévus ou 
déjà créés sur les secteurs Calixte Camelle et Chevalier de la Barre. 

La mutation d’un espace de friche en zone d’habitat se traduira par un apport de consommateurs potentiels pour 
tous les magasins de l’agglomération et plus particulièrement ceux des pôles du XIV juillet et Chevalier de la Barre. 

4.4.2.2Les mesures 

Il n’est pas prévu de création d’activités économique type commerce sur le secteur des Sècheries. Il a été 
privilégiée l’utilisation des commerces existants sur les pôles voisins (XIV juillet et Chevalier de la Barre). 

L’implantation d’un parking en position centrale dans le projet des Sécheries permettra d’offrir des services divers : 
mise à disposition de chariots pour les courses, de vélos, principe de l’autopartage, qui, couplée à la mise en place 
de liaisons douces, faciliteront les déplacements locaux de la population vers les pôles voisins. 

L’arrivée de cette nouvelle population et la situation géographique de ce projet à proximité immédiate de l’une des 
centralités de la commune (pôle du XIV juillet et pôle Chevalier de la Barre) aura un impact positif sur le maintien 
et le développement des équipements économiques et de l’appareil commercial de la commune. Ces mesures ne 
nécessitent aucun suivi particulier. 

4.4.3Traitement des déchets 

4.4.3.1 Les incidences 

L’arrivée d’une nouvelle population va engendrer la production de déchets supplémentaires : déchets ménagers ou 
autres, encombrants, déchets recyclables ou non. 

Le dispositif d’élimination des déchets liés au projet devra être compatible avec le traitement sélectif mis en place 
par la communauté d’agglomération. Il devra aussi permettre la récupération des ordures ménagères depuis les 
rues adjacentes afin que les camions de ramassage n’entrent pas dans l’opération. 

La production moyenne d’ordures ménagères produites par an et par personne est de 390 kg en France selon 
l’ADEME. Sur la base d’un nombre total maximum de 1 430 habitants, la production globale de déchets pour la 
ZAC s’élèvera donc au plus à 560 tonnes d’ordures ménagères. 

4.4.3.2Les mesures 

Les projets de quartiers mettront en œuvre une collecte intelligente des déchets, à savoir : imposer le tri sélectif et 
la valorisation des déchets. Le projet prévoit d’implanter des bornes d’apport volontaire. L’aménagement de ces 
bornes d’apport sera réalisé sous forme de conteneur de tri sélectif de type enterré ce qui permettra de diminuer 
les nuisances sonores ou olfactives. 

Ces déchets seront redirigés vers les centres de recyclage et les plateformes de tri ou incinérés sur l’unité de 
valorisation énergétique de Cenon et sur le complexe technique de l’environnement de Bègles. 

La proximité de ces centres permettra des trajets limités pour le ramassage des déchets de nouveaux habitants 
produisant un impact relativement faible sur l’environnement. Ces mesures ne nécessitent aucun suivi particulier. 

4.4.4Transports et mobilité 

4.4.4.1 Voies routières et trafic routier 

4.4.4.1.1 Les incidences 

D’un point de vue environnemental, les déplacements constituent la première source de consommation 
énergétique en France, avec notamment la consommation de pétrole pour les véhicules de transport. 

A terme, le développement urbain du secteur des Sécheries et du secteur Chevalier de la Barre va induire un 
accroissement et une modification des déplacements autour du site, sans pour autant favoriser un trafic de transit 
à l’intérieur du nouveau quartier. 

Le schéma viaire permettra la connexion du futur site avec les équipements et commerces des quartiers voisins 
(Calixte Camelle, Chevalier de la Barre) par le biais de liaisons douces (marche à pied, vélo), adaptées aux 
déplacements de proximité. 

Le réseau de voies secondaires permet de desservir directement le site de l’opération. Les nouveaux quartiers 
seront connectés via la rue des Quatre Castera et la rue Louis Blériot aux voiries structurantes pour les 
déplacements à l’échelle de l’agglomération (rocade).  

Les rues qui seront directement impactées par la circulation sont : 

 La rue des Quatre Castera sur laquelle débouchera le prolongement de la rue Calixte Camelle 

 La rue Calixte Camelle et les avenues du Maréchal de Lattre de Tassigny et du Maréchal Leclerc qui 
forment un carrefour stratégique en limite Ouest du site des Sécheries, 

 L’intersection des axes Chevalier de la Barre, professeur Bergonié, Maréchal de Lattre de Tassigny, Jeanne 
d’Arc et Joliot Curie, 

 Les rues et impasses du secteur du Moura (rue Emile Combes, impasse de la Barre, rue Frédéric Mistral). 

Afin de répondre aux enjeux de déplacement sur le site, le projet s’est attaché à hiérarchiser et dimensionner les 
voies selon leur vocation. Il faut noter que la rue des Quatre Castera et la rue Calixte Camelle supportent déjà un 
trafic important avec respectivement 2500 et 6000 véhicules jour environ. Les impacts du projet concernant le 
trafic routier sont modérés avec l’apport évalué à 645 véhicules supplémentaires maximum sur le secteur d’étude. 

4.4.4.1.2 Les mesures 

Cette opération entraînera un apport de population susceptible d’utiliser les transports en commun. L’accès aux 
automobiles sera limité à la périphérie de l’îlot, la priorité sera donnée aux déplacements doux (zone 30) et aux 
transports en commun sur le site des Sécheries. 

La ZAC s’est attachée à développer la promotion des transports alternatifs à la voiture. Les orientations 
d’aménagement prévoient la mise en place de circulations mixtes et apaisées. Il comprend notamment les 
orientations suivantes : 

 La réalisation et le développement d’itinéraires cyclables et piétons, 

 La création de voies mixtes avec circulation automobile et également, sur des secteurs protégés parallèles, 
circulation cycliste et piétonne, 

 Un emplacement pour un éventuel arrêt de bus dans le prolongement de la rue Calixte Camelle. 

De plus, la mise en place d’un parking commun sur le site des Sécheries permettra de limiter les déplacements 
dans les différentes voiries du quartier. Un travail a également été fait sur la typologie des voiries : au sein des 
Sécheries, les axes de circulation ont été modifiés en allées de parc dont la morphologie empêche la circulation 
des véhicules. Ces axes modifiés sont le prolongement de la rue Emile Combes et l’allée Doris. 
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Par ailleurs, des liaisons piétonnes seront aménagées entre la rue Edmond Rostand, la rue Sainte Marie et 
l’impasse de la Barre (secteur Chevalier de la Barre). 

Le projet en compte les contraintes de mobilité afin d’améliorer les dessertes. Ces mesures ne nécessitent aucun 
suivi particulier. 

4.4.4.2 Stationnement 

4.4.4.2.1Les incidences 

Afin de réduire et maîtriser la place de la voiture, de donner aux architectes des futurs programmes des marges de 
manœuvre supplémentaires, d’offrir aux futurs occupants un rapport au sol privilégié (impossible avec des 
parkings semi-enterrés), et, surtout, de maîtriser le coût de dépollution des terres, les partenaires du projet urbain 
des Sécheries ont proposé de mutualiser le stationnement dans un parking public au cœur du quartier. 

Mitoyen de l’îlot actuel de la Morue Noire, le parking aura une capacité de 480 à 490 places et offrira en rez-de-
chaussée un espace de 1 000 m² destiné à accueillir des services communs (places visiteurs, espaces de bricolage, 
etc.). Cette capacité permet de gérer l’ensemble des stationnements nécessaires aux îlots constituant le 
prolongement du parc de la Mairie. Le PLU prévoit 1,5 place par logement compris entre 50 et 100 m² de SHON. 

Seuls les îlots J0, J1, J2 et I ont du stationnement automobile autorisé et principalement aménagé dans leurs 
emprises bâties. 

Le stationnement se fera sur site pour les îlots B1 et B2 du secteur Chevalier de la Barre. 

Les impacts des projets sur le stationnement consistent essentiellement en une consommation d’espace et, 
potentiellement, en la problématique du report de stationnement sur la voie publique. Comme indiqué dans le 
volet paysage, le parking public aura également un impact paysager sur la sécherie Sauveroche. Ces impacts sont 
qualifiés de modérés. 

4.4.4.2.2Les mesures 

Pour les stationnements ponctuels (visiteurs) ou permanents (résidents n’ayant pas acquis une place de 
stationnement), des parcs de stationnement publics et gratuits existent à proximité du secteur des Sécheries. 

Le report du stationnement sur la voie publique est une incidence qui a également été étudiée. Il ressort que les 
possibilités de stationnement sont suffisamment nombreuses dans un rayon de 300 m autour des sites pour rendre 
cet impact faible. 

Les cartes suivantes illustrent les possibilités de stationnement existantes sur le secteur de la ZAC, dans un rayon 
de 300 m autour des secteurs des Sécheries et de Chevalier de la Barre : 

 

Figure 98 : Stationnements présent dans un rayon de 300 m autour des Sécheries 

 

Figure 99 : Stationnements présent dans un rayon de 300 m autour de Chevalier de la Barre 
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Ainsi, la mise en place d’un parking public et la présence de stationnement à distance raisonnable des secteurs 
d’aménagement permet de diminuer les incidences liées au stationnement. 

Le stationnement sera suffisant, mais un programme sera défini, répondant aux exigences réglementaires, afin de 
remodeler le stationnement du secteur. 

4.4.4.3 Transports en commun 

4.4.4.3.1 Les incidences 

L’arrivée de nouveaux habitants sur le site des Sécheries et sur Chevalier de la Barre va entraîner un besoin de se 
déplacer facilement vers les autres quartiers et en particulier le centre-ville. 

L’apport de nouveaux habitants, usagers et employés sur le secteur va augmenter la fréquentation des transports 
en commun existants. Les impacts sont qualifiés de faibles. 

4.4.4.3.2 Les mesures 

Les voiries principales sont compatibles avec la circulation de bus. Il est notamment prévu de desservir le 
prolongement de la rue Calixte Camelle par une ligne de bus avec la création d’un arrêt. Par ailleurs, le 
renouvellement de la carte des transports collectifs est à l’étude au niveau de l’agglomération avec un possible 
renforcement des cadences pour absorber les apports supplémentaires d’usagers pour la rue Calixte Camelle et la 
rue des Quatre Castera. 

Le projet, localisé en centre-ville, est aujourd’hui bien desservi par le bus. La refonte de la carte des transports de 
la CUB devrait encore améliorer cet état de fait. Ces mesures ne nécessitent aucun suivi particulier. 

4.4.4.4 Sécurité 

4.4.4.4.1 Les incidences 

Le développement d’un nouveau réseau de voies peut générer un risque d’accidents supplémentaires consécutif à 
la circulation des véhicules, des cycles et des piétons. 

Cet impact est considéré comme négligeable. 

4.4.4.4.2 Les mesures 

La vitesse des véhicules sera adaptée selon les secteurs. L’aménagement de zones 30 sera un moyen pour limiter 
la vitesse et améliorer la sécurité des usagers. 

Les voies principales des projets sont conçues pour intégrer des emprises spécifiques aux piétons et aux vélos 
avec des traversées sécurisées. 

Par ailleurs, le déplacement des personnes à mobilité réduite sera assuré en conformité avec la réglementation en 
vigueur, notamment concernant l’accessibilité des logements et les normes d’éclairage. 

Par rapport à la situation actuelle, la situation sera améliorée par la sécurisation de voiries qui ne le sont pas 
aujourd’hui pour les usages annexes à la voiture. Ces mesures ne nécessitent aucun suivi particulier. 

4.4.5Bruits et vibrations 

4.4.5.1.1Les incidences 

La transformation des quartiers des Sécheries et de Chevalier de la Barre implique le passage de zones de friche 
relativement calmes à des lotissements résidentiels peu bruyant également. Les principales nuisances engendrées 
par le projet seront dues aux bruits de voisinages et aux transports, voire à l’équipement culturel prévu sur l’îlot de 
la Morue Noire sur le site des Sécheries. L’équipement sportif prévu par le lycée pourra engendrer quelques 
nuisances sonores durant les heures de pratique mais cet impact demeure négligeable. 

Seule une augmentation du trafic risque de produire de nouvelles sources de bruits significatives. Ces nouvelles 
nuisances seront occasionnelles dans le temps (heure de pointe) et limitées dans l’espace compte tenu du plan 
d’aménagement du site des Sécheries, elles devraient se cantonner aux alentour du parking public et aux rues les 
plus empruntées. Les impasses présentes sur le secteur Chevalier de la Barre ne seront pas impactées par de 
nouvelles nuisances sonores. 

Aucune campagne de mesures du bruit n’a été réalisée sur la zone. On peut néanmoins relever que 
l’environnement du secteur est calme bien qu’en journée, le secteur des rues Calixte Camelle et Chevalier de la 
Barre soit bruyant (60-68 dB d’après les cartes de la CUB). 

Compte tenu de la destination de la zone répondant à une fonction résidentielle, l’ambiance sonore générée 
directement sera réduite. Ces incidences sont qualifiées de faibles. 

4.4.5.1.2 Les mesures 

Afin de mener une politique de prévention contre d’éventuelles pollutions sonores, il est envisagé, conformément à 
la loi n° 62.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, de promouvoir les « circulations douces », 
d’utiliser des espaces paysagers « tampons », de promouvoir un plan masse limitant la propagation des bruits et 
de promouvoir au niveau des bâtiments des dispositifs d’espaces tampons, de doubles façades. 

Des mesures complémentaires de réduction des sources de bruits à la source seront mises en œuvre à l’aide 
d’enrobés drainant et de limitations de vitesse. 

L’aménagement d’un quartier résidentiel avec une composante végétale importante générera un paysage sonore 
valorisant. Les nuisances sonores ne seront pas augmentées significativement par rapport à l’état initial. 

Une campagne de mesure de bruit est préconisée en suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre. 

4.5 Effets du projet sur la santé humaine 
L’objectif de ce chapitre réalisé conformément aux recommandations de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) est 
d’identifier les dangers liés au projet, de définir ses effets sur la santé, d’évaluer l’exposition des populations et de 
caractériser les risques sanitaires. 

Les impacts sur le personnel de chantier ne sont pas intégrés dans ce chapitre, ceux-ci dépendant de la législation 
du travail. 

4.5.1 Populations susceptibles d’être exposées 

Sont considérés comme populations sensibles : les enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes 
malades. Leur localisation s’effectue par l’intermédiaire de leurs lieux de vie : crèches, écoles, maisons de retraite, 
hôpitaux. 
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4.5.2 Usages sensibles à proximité du projet : protection des captages 

Le projet ne se situe pas dans un périmètre de protection de captage d'Alimentation en Eau Potable (AEP).  

4.5.3 Identification des dangers 

Cette analyse recense l’ensemble des émissions liées au fonctionnement « normal » du projet. Elle est menée, à ce 
stade, à un niveau général et sera précisée sur la base des caractéristiques réelles du projet plus loin dans le 
texte. Les événements accidentels et leurs conséquences sont également pris en compte dans le domaine de la 
pollution des eaux. 

Pollution atmosphérique 

Les sources de pollution proviennent des polluants notamment émis par les véhicules automobiles, soit : 

 Le dioxyde de soufre (SO2), issu essentiellement de la combustion des combustibles fossiles contenant 
du soufre (fiouls, charbon). 

 Les particules en suspension (Ps) composées de substances minérales et organiques d’origine naturelle 
ou anthropique (industrie, chauffage, moteurs). 

 L’ozone (O3), issu des réactions chimiques initiées par le rayonnement solaire entre oxydes de carbone 
et composés organiques volatils. L’ozone contribue à l’effet de serre et aux pluies acides. 

 Les oxydes d’azote (NOx), résultat de la combinaison à haute température de l’oxygène et de l’azote 
présents dans l’air ou dans les combustibles. 

 Les combustibles. 

 Les composés organiques volatils (COV) qui comprennent notamment des hydrocarbures, des composés 
organiques d’origine industrielle et des solvants. 

 Le monoxyde de carbone (CO), produit par la combustion incomplète des combustibles ou des 
carburants. 

 La pollution photochimique (production d’azote). Il s’agit d’une transformation des oxydes d’azote, du 
monoxyde de carbone et des composés organiques, sous l’action du rayonnement ultraviolet. 

Effets potentiels sur la santé : 

Les différents polluants issus de la circulation automobile peuvent avoir, individuellement ou combinés, des effets 
divers sur la santé humaine. 

Données épidémiologiques : 

Effets non cancérigènes : 

Certaines études épidémiologiques ont suggéré une interaction entre les maladies allergiques (rhinite allergique, 
asthme) et la pollution due à la circulation automobile. Des investigations de laboratoire confortent cette 
hypothèse et notamment l’exacerbation de la sensibilité des individus aux allergies liées aux particules diesel. Une 
augmentation des admissions hospitalières pour crise d’asthme a été observée lors de forts pics de pollution 
atmosphérique, indépendamment des conditions climatiques. Une étude étiologique des consultations pour crises 
d’asthme chez des enfants et des adolescents montre une association nette avec la qualité de l’air (teneurs élevées 
en NO2) et en particules notamment). 

Données de cancérogénèse : 

Diverses études ont tenté d’établir un lien entre l’exposition chronique aux émanations diesel et un risque accru de 
cancer des voies respiratoires. Des individus professionnellement exposés, non fumeurs, présentent un risque 10 
fois supérieur à celui des individus non exposés. Toutefois, la corrélation existant entre la survenue d’une tumeur 

pulmonaire et l’exposition aux émanations diesel apparaît beaucoup moins importante qu’entre ce même cancer et 
le tabagisme. Ainsi, l’effet mutagène d’une unique cigarette équivaut à celui consécutif à une exposition 
quotidienne de 12 heures aux émanations diesel (à la dose de 1,5 mg/m3) pendant 10 ans (étude expérimentale). 

Données cliniques : 

Effets non cancérigènes : 

Des études d’exposition aigue à des concentrations importantes d’émanation diesel ont mis en évidence des 
irritations nasales et oculaires réversibles ainsi qu’une diminution transitoire de la capacité ventilatoire pulmonaire. 

Effets cancérigènes : 

Des études ponctuelles ont montré une accumulation des métabolites de résidus d’émission de moteurs dans 
l’organisme de personnes particulièrement exposées (conducteur de bus). Elles conduisent à suspecter un risque 
accru de tumeurs directement liées à ces catégories de personnes. 

Voies d’exposition 

L’air passe par les voies respiratoires. Le corps tout entier est sensible aux pollutions atmosphériques, dans la 
mesure où le sang véhicule les produits absorbés à l’ensemble des organes. On recense deux voies d’expositions : 
par inhalation (principale), par voie cutanée ou ingestion de produits ingérés (secondaire). 

Emissions sonores 

Il n’ya pas d’émissions sonores spécifiques supplémentaires par rapport à l’existant. 

Pollution des sols et des eaux 

Ce risque ne sera pas pris en compte car le projet en fonctionnement « normal » ne présente pas de risques vis-à-
vis des milieux sols et eaux souterraines. 

 

4.5.4 Evaluation de l'exposition des populations 

Parmi les populations exposées aux éventuels effets du projet il convient de distinguer : 

 les actuels résidents permanents du secteur et de ses environs qui ressentiront les nuisances du 
chantier puis du projet finalisé, 

 les occupants des futurs logements, les consommateurs pour les commerces, et les travailleurs occupant 
les bureaux. 

Scenarii d’exposition 

Au regard des paragraphes précédents, seuls les rejets atmosphériques seront pris en compte. 

La qualité de l’air : 

La seule source de pollution atmosphérique est représentée par les gaz d’échappement des véhicules et des 
poussières émises par le trafic des futurs résidents et travailleurs. 

Au regard des émissions actuelles émises par le trafic routier dense régnant aux alentours du projet, cet apport 
peut être considéré comme négligeable. 
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4.5.5 Conclusion 

Le projet est concerné par les nuisances engendrées par la circulation automobile des futurs habitants et 
travailleurs. Cependant ces apports sont négligeables au regard de la qualité actuel de l’air ambiant fortement 
impacté par le trafic routier environnant. De plus, la présence de transport en commun non loin peut permettre de 
limiter les trajets domicile-travail des employés et / ou des utilisateurs. 

La population exposée à l’aménagement de la ZAC est résidentielle. Toutefois, la zone atteinte par les nuisances 
sonores et les poussières est restreinte car l’exposition des populations sera temporaire et limitée à certaines 
heures. Ainsi le risque d’effets sur la santé de la population exposée apparaît faible au regard de la durée 
d’exposition, du type des nuisances émises et de l’intermittence de l’exposition. 

Dans ces conditions, on peut considérer que le projet n'introduira pas de risques sanitaires inacceptables. 
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4.6  Synthèse des impacts du projet 
       

Thème Impacts potentiels Portée Fréquence Ampleur Mesure Impacts résiduels 

Topographie Terrassement, reprofilage Limitée à l’empreinte du projet Une fois Faible 
Equilibre déblais/remblais 

Réutilisation et valorisation des matériaux 
Faible 

Climatologie 
Augmentation des émissions de GES 

Modification des zones d’ombres et des circulations d’air 
Limitée autour du projet Continue Faible 

Limitation de l’usage de la voiture 

Efficacité énergétique des bâtiments 
Faible 

Géologie 
Mouvements de terre 

Imperméabilisation 
Limitée à l’empreinte du projet Une fois Faible 

Conception qui limite les mouvements de 
terre et l’imperméabilisation 

Gestion des eaux 

Etudes géotechniques 

Faible 

Eaux souterraines 
quantitatif 

Recharge amoindrie 

Barrière aux écoulements 
Limitée autour du projet Sporadique Modérée 

Suivi piézométrique 

Emprise au sol réduite 
Faible 

Eaux souterraines 
qualitatif Aucun - Sporadique Négligeable Aucune Négligeable 

Eaux de surface 
quantitatif Augmentation des débits de pointe de l’ordre de 35 % Limité à l’empreinte du projet, 

au réseau et à l’exutoire Sporadique Modérée Gestion des eaux pluviales Faible 

Eaux de surface qualitatif Pollution chronique Limité à l’empreinte du projet, 
au réseau et à l’exutoire Sporadique Modérée Gestion des eaux pluviales Faible 

Eaux usées Volumes supplémentaires Limité au réseau 
d’assainissement Continue Négligeable Raccordement à une STEP de capacité 

suffisante Négligeable 

Eau potable Volumes supplémentaires Limité au circuit de production, 
de distribution et de traitement Continue Négligeable Raccordement au réseau de capacité 

suffisante Négligeable 

Qualité de l’air Emissions atmosphériques supplémentaires Limitée autour du projet Continue Faible 
Limitation de l’usage de la voiture 

Efficacité énergétique des bâtiments 
Faible 

Risques naturels Aucun - - Nulle - Nul 

Risques de pollution des 
sols Pollution accidentelle Limité à l’empreinte du projet Sporadique Négligeable Plan de gestion Positif 

Milieu naturel 

Impacts sur NATURA 2000 Garonne 

Suppression d’habitats naturels 

Morcellement du territoire 

Collision avec véhicules 

Perte de biotope remarquable dans le contexte urbain 

Limité aux zones d’influence des 
corridors écologiques Continue Modérée 

Conservations des arbres remarquables et 
plantations nouvelles 

Mise en place de nichoirs 

Corridors verts 

Îlots de biodiversité 

Positif 

Non-significatifs sur le réseau 
NATURA 2000 

Impact négligeable     Impact modéré 

Impact faible              Impact élevé 

Impact positif 
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Thème Impacts potentiels Portée Fréquence Ampleur Mesure Impacts résiduels 

Paysage local et urbain Substitution d’une friche par une zone urbanisée Limitée aux paysages ayant vue 
sur le site Continue Elevée 

Perméabilités visuelles 

Plantations 

Mise en valeur de bâtiments remarquables 

Conservation de l’axe Mairie-Château 

Traitement paysager de la rue des Quatre 
Castera 

Positif 

Patrimoine culturel et 
historique Evolution du paysage local Limité au domaine du château 

de Franc et à la Morue Noire Continue Modérée 

Respect de la réglementation 

Traitement paysager du site 

Consultation de l’Architecte des Bâtiments de 
France 

Faible 

Servitudes Perturbations électromagnétiques Limitée autour du projet Continue Faible Respect des servitudes Faible 

Réseaux divers 

Choix de ne pas mettre en œuvre un réseau de chaleur 

Terrassements 

Coupures 

Limitée autour du projet Sporadique Faible 
Concertation avec les concessionnaires 

Information des riverains 
Faible 

Démographie Augmentation de la population d’environ 950 personnes Limitée à l’empreinte du projet Une fois Faible 

Adaptation des équipements et services à cet 
apport de population (augmentation des 
fréquences de passage des bus, modification 
des itinéraires, installations de stations 
VCUB, etc.) 

Positif 

Activités économiques Apports de consommateurs Limitée à la zone d’influence 
économique du projet Continue Faible 

Mise à disposition d’une offre économique 
adaptée et suffisante à proximité 

Facilitation des déplacements de proximité 

Positif 

Déchets Augmentation des volumes de déchets Limitée à l’empreinte du projet Continue Faible Tri sélectif et valorisation des déchets Faible 

Voies routières et trafic 
routier Augmentation de la circulation automobile Limitée autour du projet Continue Modérée Modes de déplacement doux et transports 

collectifs favorisés Faible 

Transports en commun Augmentation du nombre d’usager Limitée aux transports 
desservant le site Continue Faible Amélioration de l’offre de transport Faible 

Stationnement 
Consommation d’espace 

Report du stationnement sur la voie publique 
Limitée autour du projet Continue Modérée 

Parking commun 

Offre de stationnement public proche 
Faible 

Sécurité Augmentation du nombre d’accident Limitée aux voiries du site Sporadique Négligeable 
Limitation de vitesse 

Voiries et traversées sécurisées 
Positif 

Bruits et vibrations Augmentation des nuisances sonores Limitée autour du projet Continue Faible 

Circulations douces favorisées 

Espaces paysagers tampons 

Bâtiments limitant la propagation des bruits 

Faible 

Santé 

Pollution atmosphérique 

Nuisances sonores 

Pollution des eaux et des sols 

Limitée autour du projet Sporadique Faible 
Réalisation d’allées comprenant uniquement 
des liaisons douces 

Bâtiments BBC- 
Négligeable 
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4.7  Coût des mesures  
L’ensemble des mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les impacts sont intégrés au coût global du 
projet. 

En effet, un des objectifs du nouveau projet de ZAC a été d’intégrer les enjeux locaux et l’environnement local. 
Des adaptations du projet ont donc été réalisées en ce sens. 

Le coût de la mise en décharge adaptée des terres polluées peut être extrait du coût global du projet : 2 à 2,5 
millions d’euros. 

Le tableau suivant indique des coûts moyens pour les mesures de gestion des sols pollués : 

Principe de traitement Coût moyen 

HORS SITE 

Excavation des matériaux et évacuation en ISDI 10 à 20 €/t (HT) transport compris, hors excavation 

Excavation des matériaux et évacuation en ISDND 70 à 90 €/t (HT) transport compris, hors excavation 
et TGAP 

Excavation des matériaux et évacuation en ISDD 90 à 130 €/t (HT) transport compris, hors excavation 
et TGAP 

SUR SITE 

Recouvrement superficiel des matériaux sans 
excavation préalable 

15 à 20 €/m3 HT (terrassement et fourniture matériaux 
sains compris) 

Recouvrement superficiel des matériaux avec 
excavation préalable (mise en merlon) 

20 à 30 €/m3 HT (terrassement et fourniture matériaux 
sains compris) 

Confinement des matériaux sous revêtement spécifique 
intégré au projet (voiries, parking, bâtiments) 5,5 à 8 €/m3 HT 

Tableau 36 : Coûts moyens des techniques possibles de gestion des terres polluées 

4.8  Les incidences et mesures liées à la phase de chantier 
Les mesures mises en place pour la phase chantier pourront faire l’objet d’un suivi, pour certaines d’entre elles, 
assuré par les maîtres d’œuvre des différents lots. 

4.8.1Périodes de travaux et information 

4.8.1.1.1Les incidences 

Les travaux, qu’il s’agisse de la viabilisation ou de la construction des logements, sont à l’origine de nuisances, le 
plus souvent temporaires, telles que : 

 Les contraintes de circulation au moment de la création ou du recalibrage des voiries, de coupures ou 
reprises de réseaux enterrés, 

 Le trafic des véhicules de chantier, 

 Les bruits liés aux travaux et aux engins de chantier, 

 Les rejets liquides chroniques ou accidentels, 

 La pollution des eaux superficielles par des MES lors des phases de terrassement, 

 L’émission de gaz polluants et de poussières de matériaux. 

Par ailleurs, les travaux d’extension ou de dévoiement de réseaux pourraient nécessiter des coupures 
momentanées pour les riverains de la ZAC. Ces mêmes travaux pourront également entraîner des difficultés de 
circulation ainsi que la présence de poussières sur les chaussées qui pourront dégrader les conditions de 
circulation des usagers et des riverains. 

Ces incidences sont qualifiées de fortes en raison de leur multiplicité et du nombre de personnes potentiellement 
impactées. 

4.8.1.1.2Les mesures 

Les périodes de travaux devront faire l’objet de mesures visant à limiter les nuisances potentielles sur 
l’environnement humain et la santé des populations proches. Une information permettra de limiter les 
incompréhensions liées à ces travaux. 

Les travaux sur les réseaux seront organisés de manière à éviter les coupures dans la mesure du possible et les 
chantiers seront organisés de façon à maintenir en permanence les accès riverains. 

D’une manière générale, l’ensemble des travaux devra faire l’objet d’un programme et d’un échéancier rigoureux 
afin de limiter au maximum les nuisances pour les riverains. 

4.8.2 Pollutions diverses des eaux et des sols 

4.8.2.1.1Les incidences 

Les techniques, matériaux et produits mis en œuvre pour construire un bâtiment peuvent polluer les eaux et les 
sols. Ils engendrent également des déchets dont le volume important fait de leur traitement un enjeu 
environnemental. Les sources générales de pollution d’un chantier peuvent provenir : 

 De la mise en suspension de particules fines qui peuvent participer à la sédimentation des milieux 
aquatiques calmes situés en aval. 

 Du relargage de polluants chimiques issus de produits stockés dans l’emprise des travaux, de fuites 
accidentelles, des rejets directs des eaux de lavage des engins, des coulis de béton, etc. 

 Des hydrocarbures stockés pour l’alimentation des machines et des engins de chantier. 

 De produits divers tels que des huiles, des adjuvants, des peintures, etc.  

Les impacts relatifs à la pollution des eaux et des sols sont maximums durant la phase de chantier. Les eaux 
superficielles et souterraines sont vulnérables à une pollution de surface sur le secteur des Sécheries. 

4.8.2.1.2Les mesures 

La protection des eaux et des sols pendant la durée du chantier passe par plusieurs mesures pratiques, simples à 
mettre en œuvre, par exemple : 

 Le chantier ne comprendra pas d’atelier, les opérations d’entretien et de vidange seront réalisées à 
l’extérieur. Aucun aire de lavage des véhicules et engins ne sera mise en place. 

 Les aires de stationnement et de cantonnement des engins et les aires de stockage des hydrocarbures et 
autres produits seront clairement identifiées et implantées loin des zones sensibles. 

 Les fûts ou cuves seront installés dans des bacs de rétention permettant d’assurer la récupération 
intégrale du volume de stockage en cas de fuite ou d’incident d’approvisionnement. 

 Un tri des déchets de chantier sera réalisé. 

 L’assainissement du chantier sera effectué en cohérence avec les aménagements hydrauliques et le 
phasage du projet. 
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 Les travaux de terrassement seront réalisés en dehors des périodes pluvieuses autant que possible, 

 Les ouvrages de collecte et de gestion des eaux pluviales (fossé, canalisation, structure réservoir) seront 
réalisés dès le début des travaux, 

 Les nivellements seront réalisés dès le début des travaux de façon à diriger les écoulements vers l’ouvrage 
de gestion des eaux, 

 Toute éventuelle pollution accidentelle sera interceptée (par pompage par exemple) et stockée dans des 
ouvrages de rétention imperméables avant évacuation (big-bag par exemple), 

 La végétalisation des espaces sera réalisée rapidement après terrassement afin de limiter le ruissellement 
et l’apport massif de particules fines vers l’aval. 

 En fin de travaux, l’ensemble des ouvrages et du réseau pluvial devra faire l’objet d’un curage pour 
assurer une mise en service avec une capacité optimale des infrastructures. 

Les mesures mises en place permettront de réduire efficacement les incidences des travaux sur la qualité des eaux 
et des sols. 

4.8.3 Milieu naturel 

4.8.3.1.1Les incidences 

De manière générale, les travaux vont entraîner des impacts inévitables sur la faune et la flore : 

 Le défrichement va provoquer la disparition des habitats naturels présents, en dehors des arbres 
remarquables (allée de mûriers par exemple), 

 La présence des engins de chantier et des véhicules est une source de dérangement et de mortalité pour 
la faune. 

Les espèces animales les plus mobiles échapperont aux impacts du chantier grâce à un réflexe de fuite vers des 
zones refuges voisines. Les impacts sont qualifiés de moyens compte tenu de la pauvreté écologique des sites. 

4.8.3.1.2Les mesures 

Les projets d’aménagement prévoient la conservation d’un certains nombre d’espaces et d’arbres remarquables. 
Ces espaces pourront constituer des zones de refuge pour la faune et la flore pendant la période du chantier et 
des sources de biodiversité pour la recolonisation des espaces aménagés à l’issue des travaux. 

Si besoin, des éléments de protection contre les chocs seront disposés autour des arbres à conserver. Dans la 
mesure du possible, les travaux de défrichement seront réalisés hors période printanière qui correspond à la saison 
de reproduction de la plupart des espèces. 

En phase de travaux, les incidences ne pourront être compensées efficacement. Néanmoins, la vocation de parc 
habité destinée au site des Sécheries apportera une plus-value du point de vue environnemental. 

L’aménageur devra être vigilant sur la mise en place de mesures de sauvegarde des milieux naturels. 

4.8.4 Vestiges archéologiques 

4.8.4.1.1Les incidences 

Des découvertes de sites archéologiques sont possibles durant les travaux. De telles découvertes peuvent 
entraîner une modification de la planification du chantier. 

Aucune zone archéologique n’est recensée au droit des sites d’aménagement. Les incidences sont donc faibles. 

4.8.4.1.2Les mesures 

En cas de découvertes fortuites de vestiges archéologiques lors des travaux, elles seront signalées par les 
entreprises aux Service Régional de l’Archéologie et au maître d’ouvrage afin que toute mesure de sauvegarde 
puisse être prise. 

Le respect des procédures en cas de découvertes permettra la sauvegarde des vestiges trouvés. 

4.8.5Paysage 

4.8.5.1.1Les incidences 

Les effets du chantier sur le paysage du site peuvent se faire ressentir par plusieurs biais : 

 La disparition partielle ou totale du cadre végétal au fur et à mesure de l’avancement des travaux de 
défrichement des sites, 

 Les stockages sur le site de déblais et de matériaux de construction, 

 L’artificialisation d’un espace jusqu’ici peu construit (friche) par la présence d’engins et de superstructures. 

Ces effets seront essentiellement ressentis par les riverains de la zone à aménager ainsi que par les premiers 
occupants de la ZAC lors de la réalisation des tranches suivantes. 

Les effets du chantier sur le paysage sont modérés car limités dans le temps et dans l’espace. 

4.8.5.1.2Les mesures 

L’impact sur le paysage pourra être atténué par une organisation rigoureuse du chantier : gestion des matériels et 
des engins, stockage effectués soigneusement, mise en place de palissades, etc. ainsi que par le strict respect des 
éléments végétaux conservés dans le plan d’aménagement. 

Ces mesures permettront d’atténuer les impacts pour les riverains. 

4.8.6Nuisances sonores 

Afin de limiter les nuisances sonores générées par les travaux, des mesures pratiques simples pourront être mises 
en œuvre : 

 Les horaires de travaux seront adaptés au contexte urbain du projet, 

 Le travail de nuit et de jour férié sera interdit, 

 Les phases les plus bruyantes seront concentrées sur certaines plages horaires. 
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4.8.7Déchets 

Un chantier est générateur de déchets nombreux, recyclables ou non, dont la mise en dépôt dans des sites 
inappropriés peut impacter fortement l’environnement. 

La mise en œuvre des travaux respectera les principes d’un chantier responsables, à savoir : 

 Limitation des déblais à évacuer par leur réutilisation en remblais sur le site, 

 Tri des déchets de chantier de façon à permettre leur valorisation dans des filières de recyclage chaque 
fois que possible, la mise en décharge étant réservée aux déchets non valorisables, 

 Intégration du principe de déconstruction et de recyclage des matériaux de construction à long terme dans 
la conception des bâtiments. 

Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, le maître d’ouvrage les intégrera dans les cahiers des charges des 
aménageurs et des constructeurs. La démarche environnementale des candidats sera prise en compte dans 
l’attribution des marchés. 

4.8.8 Milieu humain 

Les incidences sur le milieu humain durant la phase de travaux vont regrouper une partie des impacts identifiés ci-
dessus, à savoir : 

 Les contraintes de circulation, 

 Les nuisances sonores et olfactives, 

 Les nuisances liées à la dégradation du contexte atmosphérique, 

 La dégradation du cadre paysager et la présence de déchets. 

 

 

 

 

 

5. Les effets cumulés avec d’autres projets connus 
Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements est paru au JO du 30 décembre 2011, en application de la loi Grenelle 2 du 12 
juillet 2010. Les objectifs de cette réforme visent à mettre le droit français en conformité avec le droit 
communautaire visant une meilleure transposition de la directive « projets ». 

Le contenu de l’étude d’impact évolue, notamment sur la notion d’analyse des effets cumulés du projet avec 
d’autres projets connus, objet de la présente partie. 

5.1 Projets dans le périmètre éloigné de la ZAC 
Dans le périmètre éloigné pris en considération sont recensés de nombreux projets, présentés dans la figure ci-
après. 

 

Figure 100 : Localisation des projets connus sur la ville de Bègles 
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Les projets les plus importants sont les deux suivants : 

 Extension de la ligne C du tramway, 

 Opération d’intérêt national (OIN) Bordeaux-Euratlantique. 

Avec près de 45% de son territoire en mutation, la Ville de Bègles développe également de nombreux autres 
projets qui participent au développement communal et à son attractivité. Il s’agit notamment des projets suivants : 

 L’Opération de Renouvellement Urbain (ORU) Yves Farge, 

 L'Opération de Renouvellement Urbain (ORU) Les Prés Lacoste, 

 L’Opération de Renouvellement Urbain (ORU) Thorez Goélands, 

 La requalification de la rue des Quatre Castera. 

5.1.1 Extension de la ligne C du tramway 

La ligne C du tramway circule à l’heure actuelle entre le quartier des Aubiers (Bordeaux) et le quartier des Terres 
Neuves (Bègles). Au regard du succès rencontré par ce mode de transport en commun, la CUB a décidé de 
renforcer le réseau du tramway avec à terme la mise en service de près de 80 km de lignes et un objectif de 200 
millions de voyageurs par an.  

Les extensions des lignes existantes (phase 3 du projet tramway) ont fait l’objet de l’établissement d’une étude 
d’impact en date de mai 2010 (TISYA). 

L’extension de la ligne C, d’une part vers le nord-ouest et d’autre part vers le sud de l’agglomération, est partie 
intégrante de ce projet. La ligne C sera de fait prolongée vers le Parc des Expositions à Bordeaux-Lac et à travers 
Bègles jusqu’aux portes de Villenave d’Ornon, avenue de Toulouse.  

Concernant plus spécifiquement la commune de Bègles, La ligne C sera étendue de 3,7 km (avec 6 stations créées 
et 1 parc relais de 200 places) en site propre au Sud de l’agglomération, sur la commune de Bègles, entre Terres 
Neuves et Terre Sud. Tout le linéaire sera en voie double et revêtu de gazon sauf quelques lieux spécifiques. 

La ligne est prolongée à partir de la station Terres Neuves, puis rejoint – via une voie nouvelle – la rue Ambroise 
Croizat. Ensuite le tracé emprunte la rue Louis Eloi, la rue des Frères Moga, l’avenue Lénine, la rue Alexis Labro 
pour rejoindre le site de Terre Sud sur la route de Toulouse. 

Les résidences Terres Neuves, Chantiers Modernes et du Dorat bénéficieront de ce prolongement. Côté 
équipements publics, les écoles Gambetta et Jacques Prévert, le lycée Terre Sud, la gare de Bègles et le parc de 
Mussonville seront desservis. Une fois les procédures administratives terminées, le tracé se poursuivra dans un 
second temps vers Villenave-d’Ornon jusqu’à la place Aristide Briand (mise en service en 2017). 

La future extension longe le stade André Moga, soit à 200 m à l’ouest de la ZAC du Quartier de la Mairie (secteur 
Chevalier de la Barre) ainsi que la rue Louis Eloi, soit à 300 m du secteur Calixte Camelle. 

En terme d’état d’avancement, les travaux d’extension de la ligne C ont d’ores et déjà démarré, avec notamment 
les opérations préalables de dévoiement des réseaux qui devraient durer jusqu’en janvier 2013. Les travaux 
d’infrastructures sont programmés pour s’étaler entre 2012 et 2014, pour une mise en service envisagée en 2015. 

L’extension de la ligne C du tramway sera prise en compte pour le secteur Chevalier de la Barre mais pas pour le 
secteur des Sécheries. Il faut noter que cette extension a aussi une incidence sur le secteur Calixte Camelle même 
si les travaux sur ce secteur sont terminés. 

5.1.2 Opération d’Intérêt National (OIN) Bordeaux Euratlantique 

L’ambition du projet de Bordeaux-Euratlantique est liée à un grand projet d’infrastructure ferroviaire qui 
transformera Bordeaux en carrefour du sud-ouest européen, avec le prolongement de la LGV Paris / Bordeaux 
(2h10), et la construction des lignes de Bordeaux / Toulouse (1h) et Bordeaux / Bilbao (1h50) et le doublement 
des TER. Par ailleurs, cette OIN s’inscrit dans l’objectif affiché de la communauté d’agglomération qui est 
d’atteindre 1 million d’habitants à l’horizon 2030. Pour ce faire, la métropole doit générer une attractivité forte, 
tant du point de vue économique de résidentiel. De fait, les enjeux identifiés sont les suivants : 

 Aménager un vaste territoire entre les deux rives de la Garonne 

 Développer un centre d’affaires pour renforcer l’attractivité de la métropole bordelaise 

 Repeupler le cœur de l’agglomération et créer des équipements 

 Créer un modèle du développement durable cohérent avec notre climat et nos modes de vie 

 Créer des espaces verts et ouvrir vers le fleuve 

 Contribuer au foisonnement culturel et au développement des activités créatives 

La part du territoire de la Ville de Bègles intégrée dans le périmètre de l’OIN Bordeaux Euratlantique est de  
217 ha, soit un peu plus de 29 % de l’emprise globale de l’opération. 

Il peut être noté que l’allée Boyer qui marque la limite nord du secteur des Sécheries constitue également la limite 
du périmètre de l’OIN, qui est donc limitrophe de la ZAC du quartier de la Mairie de Bègles. 

Le territoire Béglais est concerné par deux projets pilotés par l’établissement public d’aménagement (EPA) de 
l’OIN : 

 Le projet Bègles Garonne : ce projet fera l’objet d’une procédure ZAC, prévue pour 2014. Le foncier 
concerné intègre le secteur du Grand Port et tout le nord des Sécheries, avec une prévision de  
500 000 m² de constructions nouvelles dont 400 000 m² de logements. A ce jour le projet n’a pas encore 
fait l’objet de l’appel à concours d’urbanisme. Ses objectifs généraux sont toutefois connus avec la volonté 
affichée de créer un nouveau quartier de ville, d’offrir un nouveau rapport au fleuve, de créer les liens aux 
territoires environnants et de projeter une nouvelle image de l’entrée sud du cœur d’agglomération. 

  Le projet Bègles Faisceau : ce territoire de 140 ha est coupé par le faisceau ferroviaire et fait actuellement 
l’objet d’une étude d’urbanisme mandatée par l’EPA. Il englobe les Terres Neuves, le stade Moga, le futur 
parc de l’intelligence environnementale (ancien site ESSO) et le quartier du Dorat (qui fait l’objet d’une 
ORU : cf. infra), avec l’extension de la ligne C du tramway pour axe structurant. 

Cette opération n’est pas engagée et n’est donc pas prise en compte dans l’évaluation des impacts 
cumulés. Elle est mentionnée à titre d’information. 

5.1.3Projets divers 

Les autres projets, de moindre envergure, mais tout aussi notables vis-à-vis du développement communal et du 
renforcement de son attractivité sont les suivants : 

 L’Opération de Renouvellement Urbain (ORU) Yves Farges 

La ville a entrepris un chantier portant sur :  

 la restructuration d’Yves Farge, quartier d’habitat social, et la création de nouvelles formes d’habitat ;  

 le passage du tramway ;  

 la réaffectation d’une friche militaire, les Terres Neuves, en pôle d’activités culturelles et économiques, 
orientées vers les nouvelles technologies de l’information et de la communication.  
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Cette opération s'est réalisée en partenariat avec l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine). 

La réhabilitation des Terres Neuves, ancienne friche militaire de 4,2 ha, par la Ville de Bègles, a permis 
l'implantation d'une quarantaine d’entreprises (Wit Fm, Black Box, sociétés de production, de communication, de 
spectacle et d’événementiel, etc.), des sociétés de production d’images, un plateau de tournage de 420 m² et une 
salle de postproduction devraient les rejoindre très prochainement pour former un pôle image de 6000 m². Enfin, 
les Terres Neuves accueillent également un restaurant de 120 couverts et une salle de spectacle de 600 places. 

Cette émergence d’entreprises génère de nouveaux emplois et redynamise le quartier. 

Un équipement municipal est également implanté au sein de ce pôle, qui accueille déjà les studios de répétition et 
d’enregistrement du Cabinet du docteur Larsène, association de musiques amplifiées. Associée à l’Ecole Municipale 
de Musique, qui s’installera sur le site prochainement, c’est un nouveau pôle des musiques, moderne et attractif, 
qui sera ainsi constitué. À proximité, Aquitaine Image et Cinéma (AIC) a rejoint le site. 

L’Institut régional de formation et d’enseignement de la Croix-Rouge française est également implanté aux Terres 
Neuves depuis septembre 2008. 

Il peut être noté, du point de vue fiscal mais pas du point de vue opérationnel, que le périmètre de l’ORU des 
Terres Neuves englobe le secteur Calixte Camelle de la ZAC du quartier de la Mairie de Bègles. 

 L'Opération de Renouvellement Urbain (ORU) Les Près Lacoste 

Les opérations de reconstruction de logements sociaux nécessaires au relogement des habitants des bâtiments 
déconstruits sur le quartier des Terres Neuves ont été aussi menées dans le cadre du Parc des Prés Lacoste, 
quelques centaines de mètres à l’est des Terres Neuves, délimité par les rues Alexis Capelle, Laudinat, Noutary et 
l’avenue du Maréchal Leclerc. 102 logements ont été construits à ce jour. 

2011 verra la construction de 20 logements « très haute performance énergétique » à Lacoste 3 (architectes 
Leibar et Seigneurin).  A double orientation Est/Ouest traversante, ils seront dotés de loggias. 

 La requalification de la rue des Quatre Castera 

La requalification de La rue des Quatre Castera sur la commune de Bègles, au titre du programme de voirie 
d’intérêt communautaire, nécessite un aménagement complet de l’espace public que la Communauté urbaine 
envisage de réaliser prochainement. Cet aménagement comprendra un traitement paysager poussé (du fait de sa 
position en entrée de ville, de sa proximité avec Bègles-plage et du parc du château des Francs), des ouvrages 
d’éclairage public, la création d’un rond-point à l’angle de l’extension de la rue Calixte Camelle et de la rue des 
Quatre Castera, la mise en œuvre de la continuité des trottoirs et la réalisation de pistes cyclables. 

Cette rue constitue la limite est du secteur des Sècheries de la ZAC du quartier de la mairie de Bègles. A l’heure 
actuelle, seule une partie du rond-point est réalisée. Les travaux de requalification de la rue des Quatre Castera 
ainsi que les travaux du rond-point sont en cours de réalisation. 

5.2 Les thématiques retenues pour l’analyse des effets cumulés 
Les effets cumulatifs sont les changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec 
d’autres actions humaines passées, présentes et futures. 

Les effets cumulatifs ne sont pas nécessairement bien différents des effets qui sont examinés dans le cadre d’une 
évaluation de l’impact environnemental. Pour déterminer l’existence d’impacts cumulatifs, on considérera que les 
conditions suivantes doivent être satisfaites : 

 Il doit y avoir un effet environnemental causé par le projet examiné, 

 Il doit être démontré que cet effet environnemental agit de façon cumulative avec les effets 
environnementaux d’autres projets ou activités, 

 Les autres projets doivent être assurés de voir le jour : 

1. Projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une 
enquête publique ; 

2. Projets qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

 L’effet cumulatif doit être susceptible de se produire et pas seulement théorique. 

Selon ces conditions, les thématiques retenues pour l’analyse des effets cumulatifs des projets sont les suivantes : 

Topographie, eaux souterraines et superficielles, climatologie et qualité de l’air, milieu naturel, paysage et 
environnement humain. 

5.2.1Topographie 

Les mouvements de terre des différents projets vont se cumuler. Les volumes de matériaux excavés seront 
importants et les centre d’accueil devront avoir la capacité suffisante pour accueillir ces volumes cumulés. 

5.2.2 Eaux souterraines 

Le cumul des surfaces imperméabilisées par les différents projets voisins engendrera une diminution des capacités 
d’infiltration des eaux pluviales dans le sol. Cependant, l’ensemble des projets est situé en milieu urbain, déjà très 
fortement imperméabilisé. Ainsi, la surface des nouvelles zones imperméabilisées est à relativiser par rapport à 
l’existant, et des aires végétalisées sont prévues sous forme d’espaces verts au sein des différents projets. 

Les opérations de renouvellement urbain n’engendrera d’une manière générale pas de modification des surfaces 
imperméabilisées. 

Le projet engendrant le plus de surfaces construites nouvelles sera le projet Bègles Garonne dans le cadre de 
l’Opération d’Intérêt National Bordeaux Atlantique, avec 500 000 m² de constructions nouvelles, soit beaucoup 
plus que le projet des Sècheries. 

5.2.3Eaux superficielles 

L’imperméabilisation évoquée au paragraphe précédent sera l’impact cumulé le plus important, avec une 
augmentation des débits ruisselés et une diminution des temps de concentrations. 

De plus, suivant le mode de gestion des eaux retenu par les projets, ceux-ci vont engendrer une augmentation des 
apports d’eaux pluviales dans la Garonne. Cependant, les eaux seront traitées avant rejet et n’auront pas 
d’incidence notable au niveau quantitatif en raison du débit élevé de la Garonne. 

Les projets de l’OIN seront ceux qui auront l’incidence la plus importante 

5.2.4Climatologie et qualité de l’air 

Les effets climatiques issus du projet de la ZAC de Bègles sont susceptibles de se combiner avec ceux générés par 
les autres projets : augmentation des émissions de GES et modifications des zones d’ombre et de circulation d’air 
pouvant modifier le climat. 

La portée de ces incidences climatiques ne serait alors plus limitée à quelques km² autour du site des Sécheries 
mais sur une vaste portion de plusieurs dizaines d’hectares. 

Les impacts cumulatifs, bien que concernant une superficie plus importante, resteraient faibles. En effet, les 
projets connus ne consistent pas entièrement en la création de nouveaux espaces bâtis mais davantage en la 
restructuration du bâti existant (hormis les projets de  l’OIN). Dès lors, les impacts supplémentaires réellement liés 
au développement de nouvelles constructions seront minimes, au regard du contexte urbain déjà existant. 
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5.2.5Milieu naturel 

Le cumul des impacts relatifs au milieu naturel se fera essentiellement ressentir durant la phase de travaux. En 
effet, les projets pris en compte dans le cadre de l’analyse des effets cumulés se présentent dans un contexte 
urbain, a priori peu favorable à la présence de milieu remarquable. 

Toutefois, lorsque les phases de travaux des différents projets se chevaucheront, les zones de refuge pour la 
faune mobile se situeront d’autant plus loin que l’aire en chantier sera importante. 

5.2.6Paysage 

Le paysage va subir des modifications à plusieurs échelles : 

 A l’échelle du grand paysage, les projets que sont les chantiers du tramway et Euratlantique vont avoir des 
incidences directes sur un territoire de près de 250 hectares. De plus, ces modifications, seront 
perceptibles depuis des zones éloignées compte tenu de l’ampleur des chantiers. 

 A l’échelle du paysager immédiat, le secteur des Sécheries est mitoyen du projet Bègles-Garonne et verra 
donc son cadre paysager être modifié. Par ailleurs, la rue des Quatre Castera va faire l’objet d’un 
traitement paysager qui va modifier les perspectives depuis le site mais également dans sa direction. 

Tous ces projets ont pour contraintes de conserver une cohérence paysagère, inscrite au PLU et prise en compte 
dans la procédure de ZAC. Les impacts paysagers cumulés seront donc forts dans la mesure où la surface 
impactée totale est importante. Cependant, le traitement paysager permettra d’offrir un environnement de qualité 
sur les secteurs aménagés, différent de l’état initial mais apportant une plus-value. 

Par ailleurs, hors ZAC mais en lisière du périmètre, la rue des Quatre Castera fait l’objet d’une requalification dont 
le détail est présenté ci-après : 

La rue des Quatre Castera à Bègles est inscrite comme itinéraire intercommunal dans le réseau des voies de la 
CUB, ainsi qu’itinéraire cyclable dans le Schéma Directeur Cyclable. 

Pour réaliser ce programme, un projet d’aménagement de cette rue a été lancé, avec continuité de trottoirs, 
réalisation de pistes cyclables tout le long de l’itinéraire (piste bidirectionnelle) et création d’un giratoire en lien 
avec la ZAC du quartier de la Mairie. 

Au-delà de la fonction de maillage urbain identifiée à une échelle globale, la CUB a souhaité mettre en place une 
démarche paysagère forte autour du projet d’aménagement de la rue des Quatre Castera. Plusieurs points 
soulignent l’importance de son intégration dans un contexte sensible : 

 Sa position en entrée de ville de Bègles et dans la continuité du site de Bègles-Plage, lieu de loisirs repère 
qui bénéficie d’une fréquentation importante, notamment par les usagers piétons et cyclistes. 

 La proximité du Château de Franc et de son domaine, patrimoine historique et identitaire de ce territoire 
entre ville et nature, 

 La contigüité du nouveau quartier des Sécheries et le point d’ancrage qualitatif que peut représenter cet 
aménagement, en termes de desserte viaire et de liaisons douces. 

Contexte paysager 

La rue des Quatre Castera à Bègles – du rond-point Blériot à sa jonction avec le Quai du Président Wilson – 
présente 2 façades distinctes et contrastées : 

 Côté Ouest : un tissu urbain en cours de mutation, composé d’habitat diffus, d’activités industrielles, 
tertiaires et commerciales, de projets résidentiels à venir (quartier des Sécheries). Cette rive était jadis un 
territoire agricole qui s’est transformé progressivement, au rythme de la croissance de l’agglomération 
bordelaise, en une zone d’urbanisation mixte. La juxtaposition de grands hangars métalliques avec des 
maisons en pierre du XIXe siècle et des pavillons récents compose un paysage en pleine métamorphose. 

Cet aspect hétérogène du bâti et de leurs fonctions diverses domine la perception. Les abords sont 
symptomatiques de ces dissemblances : clôtures bâties, bétonnées, grillagées, végétales, perception de dépôts de 
matériaux, de parkings, de jardins résidentiels, de friches, etc. 

 Côté Est, le domaine du Château de Franc et ses espaces naturels. Il s’agit d’une vaste entité composée 
de clairières ouvertes, d’alignements d’arbres, de bosquets, de massifs boisés au sein de laquelle se 
nichent le château et ses dépendances. Il offre la perception d’un espace protégé, encore largement rural 
avec des ambiances bucoliques (prairies où paissent des moutons). 

Depuis la rue des Quatre Castera, les ouvertures visuelles sont, dans un premier temps, nombreuses, larges, 
rythmées par des alignements en pointillés de micocouliers. Un grillage à moutons fait office de limite 
transparente. Dans un second temps, après l’allée Boyer, les perceptions se ferment, se limitant aux houppiers des 
arbres qui émergent d’un mur haut et rappellent la continuité du domaine. 

 

Figure 101 : Contexte paysager dans lequel s’inscrit la rue des Quatre Castera 
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La présence végétale est forte et de belle envergure : présence de micocouliers en tiretés le long de la rue des 
Quatre Castera, quelques alignements d’arbres indiquent les accès au château et aux dépendances, un bouquet de 
cyprès chauve, de feuillus et de platanes marquent par leurs silhouettes massives la lisière du domaine. A l’arrière 
de ce premier rideau boisé et clairsemé, le château de Franc est enserré dans un écrin vert qui l’isole de son 
environnement immédiat. Les silhouettes d’arbres sont majestueuses et indiquent l’ancienneté de ce domaine 
forestier. 

La limite du domaine de Franc est un élément important. Le long de la rue des Quatre Castera, elle prend des 
formes différents mais s’accompagne d’un élément récurent : la pierre. On perçoit d’abord la trace discrète d’un 
ancien mur de clôture qui s’est effondré ou a été arasé, puis un beau portail en pierre et ferronneries indique 
l’entrée principale du château, plus loin un muret de moellons de 20 cm lui succède et enfin un mur de 2 m de 
haut, plus ou moins dégradé, en pierre puis en béton et parpaings enduits, clôt le domaine. 

Ainsi, le contraste entre ces deux rives est bien réel, même s’il est amené à évoluer côté Ouest du fait de 
l’aménagement des Sécheries. Le projet d’aménagement de la rue des Quatre Castera est un premier lien entre 
ces deux entités. Il doit admettre et prendre en compte le caractère évolutif de la rive Ouest et préserver le 
caractère authentique de la rive Est. 

 

 

 

Figure 102 : Etat des lieux paysager le long de la rue des Quatre Castera 

Projet paysager 

Au vu du contraste entre les 2 rives qui bordent la rue des Quatre Castera et de l’intérêt de conserver un caractère 
propre à chacune, le projet paysager va se développer côté Château de Franc et installer un trottoir piéton sur la 
rive opposée. Les 4 éléments programmatiques majeurs sont : 

ZAC 

ZAC 
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 Proposer un traitement paysager de l’espace public afin de valoriser la perception unitaire sur le domaine 
du Château de Franc tout en préservant une ambiance rurale et champêtre, 

 Créer une piste cyclable bidirectionnelle entre le rond-point Blériot et le quai du Président Wilson, 

 Décaler, repositionner et mettre en valeur le portail d’entrée principal sur le Château de Franc, 

 S’inscrire dans l’esprit du site (en essayant de conserver le maximum d’arbres intéressants). 

Les principes d’aménagements paysagers : 

 S’appuyer sur les éléments qualitatifs de l’existant : le portail, le mur d’enceinte et les arbres 

1. Déplacer et reculer le portail d’entrée du domaine en face de l’allée de Franc, dans le respect du 
patrimoine existant et en accord avec les modalités validées par l’Architecte des Bâtiments de 
France. La signalisation routière et l’éclairage public seront installés de l’autre côté de la rue des 
Quatre Castera, hors du site protégé, pour ne pas brouiller la vision de cet ensemble. 

2. Conserver au maximum le mur d’enceinte du parc – dans sa partie en moellons – afin de maintenir 
la mémoire historique des lieux. 

3. Préserver les arbres existants, sous couvert de leur bon état sanitaire. 

4. Conforter cet alignement d’arbres existants tout le long du domaine du Château de Franc par la 
plantation en aléatoire d’autres arbres aux essences diversifiées pour refléter une composition 
proche d’un parc, par opposition à un effet d’alignement urbain. 

 

 

Figure 103 : Propositions d’aménagements paysagers pour la rue des Quatre Castera 

 Créer un cadre sécurisé et champêtre pour le passage de la piste cyclable 

1. Mettre en place une bande enherbée et arbustive entre la chaussée et la piste cyclable. Les 
arbustes ou massifs installés sur cette bande sont sobres et auront un fleurissement discret en  
rapport avec le parc et les plantations réalisées par la ville de Bègles à proximité (nouvelle ZAC). 

2. Installer une bande enherbée entre la piste cyclable et la clôture du domaine du Château de 
Franc. Cette bande enherbée gérera les dénivelés constatés sur l’état des lieux sous forme de 
glacis plus ou moins pentu. 

3. Traiter une clôture transparente sur le linéaire du domaine du Château de Franc en dehors de 
l’entrée principale et secondaire. Cette clôture à maille large est favorable à la continuité 
écologique du site en admettant des échanges faunistiques entre les espaces privés et publics. 

4. Aménager des ouvertures paysagères franches au niveau de certains points clés : face à l’allée de 
Franc, face au nouveau rond-point de la ZAC, au niveau de l’encoche verte. 

5. Créer une encoche verte au 2/3 de l’aménagement paysager, comme une marque repère qui 
rappelle l’emplacement du beau cèdre abattu. Cette alcôve s’incurvant vers les prairies du 
domaine du Château de Franc permet de faire sinuer la piste cyclable et de bénéficier d’un espace 
vert de promenade relativement confortable. 

ZAC 

ZAC 
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5.2.7Environnement humain 

5.2.7.1Démographie 

L’ampleur des opérations cumulées va modifier significativement la démographie de la ville de Bègles. Les projets 
vont drainer des habitants nouveaux qui vont s’additionner aux apports liés à la ZAC du quartier de la mairie de 
Bègles. 

Les impacts cumulatifs se feront donc ressentir sur tous les équipements, services et activités qui accompagnent 
l’apparition de nouveaux foyers de population. Les incidences peuvent se faire ressentir sur les capacités d’accueil 
des équipements publics tels que les établissements scolaires, culturels, les crèches ou encore les équipements de 
santé ou administratifs. 

Les secteurs d’aménagement des Sécheries et de Chevalier de la Barre se trouvent non loin de la centralité de la 
place du XIV juillet qui regroupe de nombreux équipements et services. 

5.2.7.2Activités économiques 

Les différentes opérations vont entraîner un cumul des effets directs par la création de nouveaux emplois et 
indirects par l’apport de consommateurs supplémentaires sur les activités existantes. Les nouveaux habitants vont 
notamment participer à la vie des commerces installés dans le cadre du projet de ZAC et plus largement aux 
activités situées dans leur rayon de déplacement. 

5.2.7.3Déchets 

Le cumul des nouveaux arrivants va provoquer une augmentation des quantités de déchets à traiter. Les secteurs 
d’aménagement concernés sont déjà desservis par la collecte des ordures. 

5.2.7.4Transport et mobilité 

Les projets d’aménagements s’accompagnent de modifications dans les circuits routiers et l’offre de transports en 
commun. Les connexions entre les différents quartiers vont être modifiées et vont pourvoir générer des 
changements dans les habitudes de déplacement des habitants. 

Ces modifications vont nécessiter une adaptation en termes de stationnements et d’offre de transports collectifs.  

L’extension de la ligne C du tramway prévue pour 2015, s’inscrit dans l’objectif de répondre à ces nouveaux 
besoins et permettra d’offrir une alternative pour le secteur Chevalier de la Barre, suffisamment proche 
géographiquement. 

5.2.7.5Bruits et vibrations 

En phase de chantier, la concomitance des différentes opérations peut générer des nuisances sonores importantes 
et étendues dans l’espace. 

La gestion des équipements routiers et de transport en commun, des déchets, de l’eau, soit en réalité toutes les 
activités gérées plus ou moins directement par la Communauté Urbaine de Bordeaux, sera confrontée à un apport 
d’usager supplémentaire. L’objectif de la métropole bordelaise étant le million d’habitants à l’horizon 2030, ces 
apports supplémentaires sont anticipés, la gestion de ces points ne devrait donc pas être problématique. 

6. Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et les 
plans, schémas et programmes existants 

6.1 Document d’urbanisme 

6.1.1 Les incidences 

Les îlots du secteur des Sécheries sont classés au PLU en zone Udm avec un règlement spécifique concernant ces 
îlots et qui porte principalement sur les implantations, les surhauteurs et les emprises bâties. 

Le parti d’aménagement retenu suppose une évolution raisonnée du projet par rapport aux orientations 
d’aménagement envisagées dans le PLU : 

 Le document d’orientation du PLU prévoyait des bâtiments de type R+2. Le parti d’aménagement retenu 
permet une surhauteur (R+4) afin de réduire l’emprise au sol des bâtiments et de conserver la notion de 
parc habité. 

 L’accès au site et les circulations internes ont évolué vers des modes doux de déplacement. Le 
prolongement de la rue Emile Combes n’est plus une voie de circulation mais une allée de parc et les 
venelles sont conçues de manière à faciliter les circulations de piétons et cycles au détriment des voitures. 

 Le stationnement n’est plus propre à chaque programme d’aménagement mais mutualisé au niveau d’un 
îlot central. 

L’objectif des modifications est de proposer un programme de logements répondant au mieux aux besoins 
identifiés dans le bassin d’habitat. Les incidences sur le document d’urbanisme sont faibles. 

6.1.2 Les mesures 

Le parti d’aménagement suppose des évolutions raisonnées du projet par rapport aux orientations d’aménagement 
du PLU et au programme indicatif de logement évoqué par le PADD. Ainsi, la 6ème modification du PLU a été 
engagée pour adapter le PADD, les orientations d’aménagement et le plan de zonage afin d’intégrer ces 
évolutions. 

Le secteur des Sécheries a été classé en zone UDm suite à la modification du PLU. Le projet est compatible avec le 
document d’urbanisme en vigueur. 

6.2 Plan de déplacement Urbains de la CUB 
Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la CUB, établi pour une durée de 5 à 10 ans, vise à développer les 
transports collectifs et les modes de transport propres, à organiser la circulation, le stationnement et à aménager 
l’espace public. Il vise en outre à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité d’accès 
d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé d’autre part. 

Le projet de la ZAC de Bègles est donc totalement compatible avec le PDU de la CUB. 

6.3 Programme Local de l’Habitat de la CUB 
Fondé sur la volonté d'amélioration durable de la qualité de vie dans l'agglomération bordelaise, le Programme 
local de l'habitat place au cœur des priorités communautaires la régénération des quartiers anciens affectés par 
l'inconfort, l'insalubrité et la vacance, comme celle des quartiers de grands ensembles touchés par la dégradation 
et la ségrégation. 
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Le PLH s'inscrit dans la continuité des objectifs fondamentaux du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et du 
Plan de déplacements urbains (PDU). Il exprime ainsi une forte volonté de maîtriser l'étalement urbain par une 
dynamisation du cœur de l'agglomération, fondée sur les enjeux de développement du territoire communautaire 
(les corridors de transports en commun et les sites de centralités). Au moyen d'une déclinaison territoriale de ces 
objectifs, il est traduit dans le plan local d'urbanisme communautaire (PLU). 

Le PLH traite donc de l'habitat entendu au sens large et ne se réduit pas aux seuls enjeux de l'habitat social. Il fixe 
de fait de grandes lignes d'actions pour un indispensable rééquilibrage de l'offre résidentielle, la diversification et la 
requalification des quartiers d'habitat trop typés. 

L'actualité du PLH est renforcée par le constat d'une situation préoccupante de l'habitat dans la CUB. 

 une production de logements insuffisante pour assurer le recentrage du développement urbain, 

 une forte hausse des prix du foncier et de l'immobilier depuis 2000, 

 une accession à la propriété de plus en plus difficile dans les secteurs urbains, 

 de fortes tensions sur le marché locatif (baisse importante de la vacance, rareté de l'offre abordable 
notamment pour les familles) 

 un parc locatif social très insuffisant au regard des besoins. 

Le projet de la ZAC de Bègles est donc totalement compatible avec le PLH de la CUB. 

 

6.4 SDAGE Adour-Garonne 
Le projet est conforme aux préconisations du SDAGE du bassin Adour-Garonne, adopté par le Comité de bassin le 
16 novembre 2009. 

Le paragraphe 5.E32 relatif à la gestion quantitative des eaux mentionne notamment que « les collectivités ou leur 
groupement prennent les mesures nécessaires dans les programmes d’aménagement des agglomérations pour 
limiter les risques de crues et leurs impacts sur les biens et les personnes notamment en limitant 
l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l’écoulement des eaux pluviales et en conservant les capacités 
d’évacuation des émissaires naturels. »  

Le paragraphe 5.F6 relatif à l’aménagement du territoire et à la politique de l’eau, stipule que « les collectivités et 
leurs groupements mettent en œuvre des techniques alternatives pour la gestion des eaux de ruissellement afin de 
favoriser la recharge des nappes (chaussées drainantes, parking « perméables », réduction de l’imperméabilisation 
en général). Ils les promeuvent également auprès des usagers et en tiennent compte dans les documents 
d’urbanisme. »  

L’unité hydrographique de référence « Garonne Atlantique » contient les mesures suivantes : 

 Ponc_1_01 : adapter les prescriptions de rejet à la sensibilité du milieu naturel, 

 Ponc_1_04 : mettre en place des techniques de récupération des eaux usées ou pluviales pour limiter les 
déversements par temps de pluie. 

La gestion des eaux pluviales du projet respecte bien les objectifs stipulés ci-avant. 

6.5 SAGE Nappes Profondes de Gironde 
Le SAGE des Nappes Profondes approuvées par la CLE le 7 juillet 2003 définit entre autres les orientations de 
gestion suivantes pour les ressources aquifères profondes et notamment pour l’aquifère Oligocène présent au droit 
du site : 

 Gestion quantitative : « L’objectif est d’atteindre puis d’assurer un état des nappes souterraines 
permettant la coexistence normale des usages et le bon fonctionnement quantitatif et qualitatif de la 
ressource souterraine et des cours d’eau qu’elle alimente ». Cet objectif passe notamment par la limitation 
des prélèvements par unité de gestion et la définition de volume maximal prélevable. 

 Gestion qualitative : « En Gironde, la problématique qualitative des eaux souterraines est très largement 
dépendante de la pression dans le réservoir. C’est pourquoi le SAGE Nappes Profondes intègre la 
prévention des risques qualitatifs par le maintien de pressions minimales dans les zones à risque » 
représentées notamment par les zones d’affleurement. 

Le projet ne prévoit pas d’exploiter les eaux souterraines ni de rejeter les eaux pluviales issues des futurs 
aménagements par infiltration dans le sous-sol. Aussi le projet ne devrait engendrer aucun impact quantitatif ni 
qualitatif sur la ressource souterraine. 

Dans ce contexte, le projet respecte les orientations du SAGE Nappes Profondes de Gironde. 

6.6 SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » 
Le SAGE « Estuaire de la Gironde et Milieux Associés » est en cours d’élaboration. L’estuaire de la Gironde, espace 
majeur du littoral français, est relativement préservé d’un point de vue environnemental. Toutefois, depuis de 
nombreuses années, plusieurs associations, les scientifiques et les collectivités locales dénoncent la dégradation de 
tel ou tel compartiment biologique et demandent l’engagement de mesures de protection pour éviter cette 
dégradation mais aussi pour que l’estuaire puisse continuer à jouer un rôle dans le développement économique 
régional. Quatre objectifs ont été définis comme feuille de route pour l’élaboration du SAGE : 

 Objectif de qualité des eaux et des écosystèmes, 

 Objectif de sécurisation des biens et des personnes, 

 Objectif de gestion durable des milieux naturels et des activités humaines, 

 Objectif de concertation et de participation renforcée des populations aux politiques estuariennes. 

Le projet des Sécheries respecte les orientations du SAGE. Compte tenu de sa nature et des mesures de contrôle 
des rejets pluviaux mises en place, il n’aura aucune incidence sur la qualité des eaux ou la sécurité des biens et 
des personnes. Par ailleurs, aucun impact négatif ne se fera ressentir sur les zones humides cartographiées dans le 
cadre de ce SAGE. 
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7. Méthode d’évaluation des impacts 
Afin d’établir l’état initial du site, les impacts du projet et les mesures préconisées pour réduire, voire supprimer 
ces impacts, la méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil de données auprès 
des organismes compétents dans les différents domaines, une étude sur le terrain et une analyse réalisée à l’aide 
des méthodes expérimentées sur des aménagements similaires. 

En fonction de la nature des informations requises et des données effectivement disponibles, l’analyse a été 
effectuée à deux niveaux : 

 Une approche dite globale portant sur un secteur élargi, plus vaste que la zone d’étude proprement dite ; 

 Une approche plus ponctuelle, où les données portent sur une zone d’étude plus restreinte. 

Le recueil des informations nécessaires à l’analyse et à l’établissement du dossier d’étude d’impact comprend 
plusieurs phases : 

Des données sont collectées auprès de chacun des organismes et administrations susceptibles de 
nous renseigner 

 Météo France, station de Bordeaux-Mérignac (données 1981-2010) 

 ARS Aquitaine 

 DRAC Aquitaine 

 AIRAQ 

 DREAL Aquitaine 

 ADEME 

 BRGM 

 INSEE 

 Commune de Bègles 

 Agence de l’eau Adour-Garonne 

 Etc. 

Des visites de terrain permettent de noter l’occupation du sol et d’effectuer l’analyse paysagère 

Pour l’ensemble des facteurs environnementaux, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en fonction des 
dispositions techniques et de la nature des contraintes liées aux différents facteurs environnementaux, socio-
économiques et urbains. Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des 
connaissances. Les mesures sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des dispositions 
habituellement connues et appliquées. 

 Climatologie 

L’analyse climatique a été réalisée à partir des données chiffrées de la station météorologique de Bordeaux-
Mérignac sur la période 1981-2010 diffusé par Météo France. 

 Topographie-géologie 

Le site a fait l’objet d’une analyse topographique par l’examen des courbes de niveau de la carte IGN au 1/25 000. 
Les données géologiques sont issues de la carte du BRGM au 1/50 000 concernée par le projet. 

 

 Eaux souterraines et superficielles 

L’évaluation des impacts éventuels du projet sur la qualité des eaux, sur les écoulements des eaux superficielles et 
des nappes et sur la structure des sols s’est appuyée sur une investigation bibliographique comprenant : 

 Les captages AEP (informations collectées auprès de l’ARS Aquitaine) ; 

 L’Agence de l’eau Adour-Garonne ; 

 Site internet des outils de gestion intégrée de l’eau : www.gesteau.eaufrance.fr 

 Qualité de l’air 

L’analyse de l’état initial s’est appuyée sur les données du rapport annuel 2011 de l’association  AIRAQ sur les 
stations de mesures de la ville de Talence (site internet : www.airaq.asso.fr) 

Risques naturels et pollution des sols 

Les sites internet suivant ont été consultés : 

 BASIAS 

 BASOL 

 DREAL 

 Infoterre 

 www.argiles.fr 

 www.mouvementsdeterrain.fr 

 Milieu naturel 

La documentation existante a été recueillie auprès : 

 De la DREAL Aquitaine ; 

 Du rapport SIMETHIS de mai 2008 annexé à la présente étude d’impact 

Les prospections de terrain se sont déroulées en mai et juillet 2010. 

 Cadre paysager 

L’analyse du paysage est basée sur la détermination des occupations des sols, des points de vue avec le bâti ou 
les paysages remarquables, par l’analyse des photographies aériennes et des documents décrivant le parti 
d’aménagement réalisé par le groupement de maîtrise d’œuvre, complétée par une visite de terrain. Le PLU a 
également été d’une grande aide. 

 Patrimoine archéologique et historique 

Les éléments du patrimoine culturel et archéologique ont été recueillis auprès des services départementaux et 
régionaux en charge des monuments historiques et de l’archéologie. 

 Urbanisme 

Les données urbaines ont été recueillies par l’analyse du PLU et de l’étude A’URBA sur les circulations apaisées. 

Un examen du projet au regard de sa compatibilité avec le PLU de la CUB et les autres plans et programmes (PLH, 
PDU) a été réalisé. 
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 Milieu humain et socio-économique 

L’analyse des principales caractéristiques socio-économiques a été établie à partir du recueil de données 
suivantes : 

Recensement général de la population de 1999 mené par l’INSEE 

 Réseaux existants, gestion des déchets, consommation d’énergie 

Ils ont été identifiés à partir des données issues de l’architecte. 

En ce qui concerne l’énergie, la collaboration avec l’agence locale de l’énergie a été une part intégrante à la 
conception du projet d’aménagement. 

 Trafic, déplacement et accidents 

Des comptages et une étude de trafic ont été réalisés dans l’étude A’URBA de février 2011 qui apporte des 
informations sur la classification des voies en fonction du trafic et des vitesses mesurées et des données 
d’accidentologie sur la commune de Bègles. 

 Santé 

L’article 19  de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie a introduit, dans les 
études d’impact, ce chapitre sur la santé afin de traiter de l’impact sanitaire du projet. 

L’évaluation des risques sanitaires repose sur les étapes suivantes issues du guide pour l’analyse du Volet sanitaire 
des études d’impact – institut de veille sanitaire : 

Identification des dangers 

Définition des relations dose-réponse 

Evaluation de l’exposition des populations 

Caractérisation des risques 

Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté spécifique n’est apparue durant la réalisation de ce dossier. 
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8. Glossaire 
 

Aquifère : formation géologique ou roche suffisamment poreuse et/ou fissurée et perméable pour contenir de 
façon temporaire ou permanent une nappe d’eau souterraine mobilisable 

BASIAS : base de données pour récolter et conserver la mémoire des anciens sites industriels et activités de 
service (sites abandonnés ou non) 

BASOL : base de données pour récolter et conserver la mémoire de sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif 

BBC : Bâtiment Basse Consommation 

Biodiversité : la biodiversité, contraction de biologique et de diversité, représente la diversité des êtres vivants et 
des écosystèmes 

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes 

Corridor écologique / vert : milieu reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une 
espèce. 

CUB : Communauté Urbaine de Bordeaux 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

EPA : Etablissement Public d’Aménagement 

EPIG : Equipement Public d’Intérêt Général 

Estey : cours d’eau soumis au régime des marées à sec à marée basse 

ETM : Elément Trace Métallique 

GES : Gaz à Effet de Serre 

HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes 

Kéraunique : relatif à la foudre 

Lithologie : nature des roches formant une couche géologique 

Masse d’eau : référentiel cartographique élémentaire de la directive cadre sur l’eau 

MES : Matière En Suspension 

OIN : Opération d’Intérêt National 

OPH : Office Public de l’Habitat 

ORU : Opération de Renouvellement Urbain 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PCB : Polychlorobiphényle 

PDU : Plan de Déplacement Urbain 

Périmètre de protection : zonage établi autour des points de captage d’eau potable pour prévenir et diminuer 
toute cause de pollution qui peut altérer la qualité des eaux prélevées 

PLH : Programme Local de l’Habitat 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation 

QEL : Qualité Environnementale des Logements 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SMIDDEST : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde 

Trames vertes et bleues : outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique 
cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de 
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer 

ZAC : Zone d’Aménagement Concertée 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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