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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

1.1. ETUDE PLAINE DE GARONNE  

La tempête Xynthia et ses conséquences dramatiques ont conduit l’Etat à reconsidérer la définition 
du risque inondation par submersion marine, ce qui se traduit sur le territoire de la CUB par la 
révision du PPRI lancé le 02 mars 2012. Elle se traduira par une possible modification des 
règlements d’urbanisme prenant en considération le risque inondation. 

D’importantes opérations d'aménagements et de développement urbains sont en cours ou en 
phase de conception sur la rive droite de la Garonne. La Communauté Urbaine de Bordeaux 
(CUB), et plus particulièrement le Pôle Dynamiques Urbaines – Direction de la Nature s'interroge 
sur la prise en compte des contraintes hydrauliques dans la conception urbanistique des 
aménagements situés en zone inondable de la Garonne.  

Afin d’intégrer le plus en amont possible la prise en compte du risque lié aux débordements 
potentiels de la Garonne dans la conception de ces projets, la CUB a lancé une réflexion 
permettant de définir les contraintes liées à ce risque afin d’accompagner les porteurs de projet 
dans leur démarche de conception urbaine. 

Les contraintes liées au risque inondation sont de deux ordres : 

� le premier concerne les futurs règlements d’urbanisme qui intégreront la prise en compte du 
risque inondation via le PPRL en cours d’élaboration,  

� le second concerne l’adaptation des projets à ce risque et à la dynamique des écoulements 
associée.  

Afin de répondre à ces objectifs de connaissance et d'intégration du risque dans les perspectives 
d'aménagement, la CUB a donc engagé une analyse sur le secteur hydraulique homogène de la 
Plaine de Garonne. 

Cette première phase de l’étude a fait l’objet d’un rapport de présentation détaillé 
accompagné d’annexes cartographiques. 

Le présent rapport concerne la Phase 2 de l’étude et l’analyse spécifique du secteur 
BASTIDE-NIEL. 
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1.2. ZAC BASTIDE-NIEL 

Ce paragraphe reprend la présentation du secteur faite par la CUB sur son portail internet. 

Située en prolongement de la ZAC Cœur de Bastide en cours d’achèvement, la ZAC Bastide Niel 
renforcera le centre-ville de Bordeaux, dans le cadre de la poursuite de la reconquête de friches en 
cœur d’agglomération. 

 

 

 

1.2.1. Bastide Niel : un projet urbain en cœur d’agglomération 

Elle s’inscrit en effet au cœur d’un territoire plus vaste, 
Bastide Brazza, qui constitue un des sites majeurs pour le 
développement de Bordeaux et de son agglomération, offrant 
un vaste foncier en reconversion. 

Ce secteur se situe à la fois en prolongement du centre-ville 
mais aussi au cœur de l’arc de développement durable de 
l’agglomération bordelaise qui va de Bacalan (bassins à flots) 
au quartier Belcier, où démarre l’opération d’intérêt 
national Bordeaux Euratlantique. 

La ZAC Bastide Niel, entre l’avenue Thiers et le quai de 
Queyries, se compose de deux friches ferroviaires (20 
hectares) et de l’ancienne Caserne Niel (9,4 hectares). Ce 
secteur est desservi par la ligne A du tramway mais 
également par l’aménagement projeté du Parc aux 
Angéliques, sur les quais, qui a vocation à se prolonger sur 
les bords de Garonne. 
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1.2.2. Que sera le futur quartier Bastide Niel ? 

1.2.2.1. UN QUARTIER DE CENTRE-VILLE, MIXTE, ACCESSIBLE A 
TOUS 

Le quartier Bastide Niel sera un quartier de centre-ville à part 
entière, ouvert et accessible à tous, accueillant de nombreux 
logements et emplois. 

La ZAC accueillera environ 3 200 à 3 400 logements ainsi que 
tous les équipements publics de proximité nécessaires aux 
futurs habitants et usagers. La mixité sociale étant un des 
principaux objectifs poursuivis par la Communauté urbaine, 
notamment en cœur de ville, a minima 55% des logements 
construits seront des logements sociaux aidés (en locatif et 
accession). 

Bastide Niel aura également vocation à accueillir des fonctions 
urbaines métropolitaines avec l’implantation d’activités 
économiques (services de proximité, activités tertiaires, 
artisanat de production) et d’équipements d’intérêt 
d’agglomération, tels que les archives municipales, des 
équipements de formation et culturels. Une première 
implantation économique est en cours, avec le projet Darwin, 
en cours de réalisation, sur les magasins généraux nord de la 
Caserne Niel. 

 

Le programme prévisionnel de construction est le suivant pour une SHON totale de 395 000 m² : 

� 265 010 m² de logements, 

� 30 000 m² de bureaux, 

� 25 000 m² de commerces 

� 15 000 m² d'activités de production 

� 59 990 m² d'équipements 
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1.2.2.2. UN QUARTIER DURABLE 

Un quartier durable sera tout d’abord un quartier ancré dans son environnement,  Bastide-Niel se 
caractérisant par : 
� son inscription dans un paysage naturel très présent, entre Garonne et coteaux, 
� la présence importante de l’eau, 
� une histoire industrielle et militaire, 
� une connexion au réseau viaire et aux transports en commun à développer et favoriser. 

Ainsi, ces enjeux ont été pris en compte lors de définition 
d’objectifs d’aménagement durable sur Bastide Niel qui sera 
un écoquartier innovant, notamment en matière d’économie 
d’énergie, de gestion des eaux et des déchets, de 
déplacements (déplacements doux, transports en commun, 
gestion du stationnement) mais également en matière de 
qualité d’usage des logements. 

1.2.2.3. UN QUARTIER QUI CONSERVERA SA MEMOIRE 

A l’issue de la concertation et des études qui se sont tenues 
sur la Caserne Niel, il est apparu nécessaire de préserver le 
patrimoine bâti de la Caserne Niel. 

Ainsi, le futur quartier conservera sa mémoire à travers le 
maintien de bâtiments d’intérêt patrimonial, comme les 
magasins généraux, la halle aux farines, mais également le 
maintien d’éléments bâtis plus ponctuels et de la présence 
végétale. 

1.2.3. Acteurs 
� La Communauté urbaine de Bordeaux 

� La Ville de Bordeaux 

� Une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine pluridisciplinaire, représentée par Winy Maas, 
architecte urbaniste de l’agence néerlandaise MVRDV : elle est chargée de définir le 
projet urbain  et d’assurer sa mise en œuvre future. 

1.2.4. Calendrier 
� La ZAC Bastide Niel a été créée par délibération communautaire du 10 juillet 2009. 

� La phase de définition du projet urbain se conclura courant 2013. 

� Un aménageur, en charge de la réalisation de l'opération d'aménagement, sera désigné 
début 2014. 

� Le dossier de réalisation de la ZAC sera ensuite approuvé fin 2014. 

� Les premières livraisons de constructions interviendront de 2012 à 2016 : les 1ers 
bureaux du projet Darwin ont été livrés fin 2012, les archives municipales et les premiers 
îlots mixtes de logements, bureaux, activités et équipements dès 2016. 
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1.3. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’un des objectifs de l’étude présentée ici consiste en un accompagnement des services de 
la CUB (Direction de la Nature et Direction de l’Urbanisme) de manière à concevoir de 
manière concertée un projet d’aménagement et de restructuration urbaine intégrant la prise 
en compte du risque inondation. 

Pour cela, la première partie de l’étude consiste à déterminer les contraintes liées à la prise en 
compte du risque inondation sur le site du projet : 

� Emprise de la zone inondable, 

� Constructibilité des parcelles situées dans la zone inondable, 

� Détermination des cotes de seuils à respecter pour les futurs bâtiments en secteur 
inondable et constructible. 

Cette définition des contraintes intègre l’analyse du document d’urbanisme existant (PPRI) ainsi 
que des récentes évolutions réglementaires (Porté à Connaissance, Circulaire du 27 juillet 2011). 

 

La seconde partie de l’étude a consisté à optimiser de manière itérative le projet global 
d’aménagement urbain de la ZAC BASTIDE-NIEL afin de respecter les contraintes réglementaires 
liées à la prise en compte du risque inondation sur ce territoire et de s’assurer que le projet 
respecte le principe de non-aggravation du risque inscrit dans la Loi sur l’Eau. 

1.4. REFLEXION D’ENSEMBLE 

Le projet d’aménagement de la ZAC est actuellement en phase d’élaboration. L'aménageur en 
charge du dossier de réalisation de la ZAC et de l'aménagement de la zone n'est pas désigné à la 
date de rédaction de ce rapport. 

Les réflexions menées dans le cadre de cette étude p ortent donc sur une vision globale du 
projet de restructuration. 

La définition des contraintes techniques, architecturales, environnementales et réglementaires sont 
détaillées à l'échelle de chaque lot du projet. Les contraintes identifiées lors de l'analyse globale de 
l'aménagement de la zone seront intégrées dans les fiches de chacun des lots. Sont concernées 
notamment : les cotes de seuils à respecter pour les futurs îlots, les transparences aux 
écoulements retenus dans la configuration finale et optimisée du projet à respecter, et 
l'identification des bâtiments existants qui feront l’objet d'une réhabilitation sans destruction des 
murs extérieurs dans la configuration du projet 
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1.5. DESCRIPTIF DE L’ETUDE 

Suite aux nouveaux éléments topographiques disponibles (données LIDAR), le modèle 
hydrodynamique mis en œuvre dans le cadre de la Phase 1 est repris de manière à être le plus 
fidèle possible à la réalité topographique de la zone d’étude. Cette reprise entraine de légères 
modifications dans le comportement hydrodynamique des écoulements en lit majeur. 

Le présent rapport présente l’actualisation du conte xte hydraulique pour la configuration 
actuelle, intégrant les nouvelles données topographiques acquises en cours d’étude (LIDAR 
CUB). 

Il présente ensuite la traduction de la prise en compte du risque inondation sur les règles 
d’urbanisme à l’échelle du territoire de la Plaine de Garonne, intégrant les nouvelles 
recommandations ministérielles. Cette traduction des contraintes liées à la prise en compte 
du risque inondation est détaillée pour la configuration actuelle du site, puis pour la 
configuration finale du projet d’aménagement global de la ZAC BASTIDE-NIEL. 

Le présent rapport présente la conformité du projet final retenu avec les nouvelles 
contraintes réglementaires liées au risque inondation pour le projet urbain sur le secteur 
BASTIDE-NIEL. 

La mise en œuvre d’un projet en zone inondable doit respecter le principe de non aggravation 
risque. Afin de respecter ce principe, les mécanismes hydrodynamiques en jeu sur les parcelles du 
projet sont identifiés et analysées. Des préconisations pour la mise en œuvre de modalités 
constructives spécifiques et adaptées au contexte hydraulique ont été définies et transmises au 
maître d'ouvrage afin qu'elles soient également intégrées dans le projet urbain d'ensemble, dans 
chacune des fiches de lots de la ZAC, voire in fine dans les cahiers des charges de cession des 
terrains à céder par le futur aménageur de la ZAC. Ces analyses ont permis également d'assurer 
un rôle de conseil dans le cadre des dialogues prévus entre les services de la CUB et l'équipe de 
maîtrise d'œuvre urbaine intervenant actuellement sur l'aménagement de la ZAC de BASTIDE-
NIEL. 

Ces analyses permettent de définir de manière concer tée un projet d'aménagement adapté 
au contexte hydraulique et à sa transcription réglementaire à venir, et compatible, en termes 
d’impacts hydrauliques associés, avec les prescriptions de la Loi sur l’Eau et l’un des 
principes de base de la gestion du risque inondation, à savoir la non-aggravation du risque. 

Ce rapport détaille la version finale du projet d’aménagement, met en évidence ces 
principales caractéristiques permettant de s’assurer de la bonne intégration du risque 
inondation dans la conception du projet et sa compatibilité avec la traduction dans les 
règlements d’urbanisme de ce risque. 

Les impacts hydrauliques associés sont détaillés, ce qui permet de mettre en évidence le 
fait que le projet n’aggrave pas le risque sur les territoires voisins (compatibilité avec la Loi 
sur l’Eau). 

oOo 
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2. SITUATION DE REFERENCE 

2.1. ACTUALISATION DU MODELE 

2.1.1. Actualisation de la topographie 

2.1.1.1. DONNEES DE PHASE 1 

Le modèle mis en œuvre et exploité dans le cadre de la phase 1 de l’étude Plaine de Garonne a 
été construit à partir de levés fournies par la CUB.  

La donnée de base consiste en un semis de points relevé par ortho-photogrammétrie (IGN2001), 
de densité 2 pts/ha et d’une précision de +/- 30 cm. Ces points sont espacés entre 50 et 70 m. 

Ces données ont été complétées par des levés topographiques terrestres réalisés lors de 
campagnes de mesures spécifiques consistant à relever la cote des regards d’assainissement sur 
le territoire de la CUB. Ces données sont représentées par des points verts sur la figure suivante. 

Ces éléments ont enfin été complétés par des levés topographiques plus récents sur le secteur 
d’étude : 

� Plans topographiques sur les secteurs de projet :  

� Secteur  Carriet (ville de Lormont), 

� Bastide-Niel (CUB), 

� Secteur William Pitters (ville de Lormont) 

� Secteur Joliot-Curie (ville de Bordeaux), 

� Secteur Bastide-Niel (CUB), 

� Plans recueillis sur des secteurs situés dans la zone d’étude : 

� Secteur du quai de La Souys (CUB - EPA) 

� Secteur ZAC des Quais (Floirac), 

� Secteur Brazza (ville de Bordeaux), 

� Secteur Garonne Eiffel (CUB - EPA) 

� Remblais et culées du futur pont Chaban Delmas (CUB) 

� Projet Les Terrasses de Luna (ville de Cenon) 

� Projet les Cascades de Garonne (ville de Lormont), 

� Projet Clairière de Flore (Floirac), 

� Projet Libération (Floirac), 

� Projet Avenue Thiers (Bordeaux), 

� Projet Tagerim (Cenon). 

Ces données proposaient une couverture topographique  du territoire très hétérogène, à la 
fois concernant les méthodologies employées pour obtenir ces informations et concernant 
la répartition et la densité spatiale de celles-ci. 
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La figure suivante présente l’ensemble des points issus de levés terrestre qui ont été analysés de 
manière à créer le MNT (Modèle Numérique de Terrain) du modèle de la Plaine de Garonne. 

 

Fig. 1. Points topographiques issus d’un levé terrestre intégrés au modèle 
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Il convient de remarquer que ces données présentent de nombreux secteurs d’emprise importante 
pour lesquels aucune information issue de levé topographique terrestre n’est disponible (secteurs 
Bastide-Brazza, Deschamps,…). Sur ces secteurs, la topographie retenue dans l’outil de 
modélisation mis en œuvre et exploité dans le cadre de la Phase 1 de l’étude est donc interprétée 
des données issues de l’ortho-photogrammétrie. 

2.1.1.2. ACTUALISATION DE LA TOPOGRAPHIE 

À l'été 2012, la CUB a lancé une campagne de levés LIDAR qui a permis d'affiner de manière 
significative la connaissance de l'altimétrie des terrains. 

Les données issues des levés LIDAR transmises en décembre 2012 nous apportent des 
informations sur la topographie des terrains avec une densité de 1,5 point par m². En chaque point, 
diverses informations sont disponibles. Outre l'altimétrie, les points sont répertoriés en 3 classes 
distinctes :  

� classe sol  : points associés au sol (altimétrie du terrain naturel), 

� classe eau : points en eau (niveau d'eau dans les cours d'eau ou les plans d'eau), 

� classe hors-sol  : points associés à la végétation (altimétrie du haut de la végétation), aux 
bâtiments (altimétrie du toit) et à tout autre type de points incohérents avec l'altimétrie des 
points liés à la classe sol. 

Ces données ont été traitées afin de récupérer une couche SIG rassemblant les informations des 
classes sol et eau. Un aperçu des données brutes est présenté sur la figure de la page suivante. 

L'analyse des données du LIDAR nous a montré quelques incohérences dans le classement des 
points. Par exemple, sur de multiples zones plus ou moins étendues, des points représentant le 
haut de la végétation étaient classés dans la classe sol. Ainsi, des remblais apparaissent 
ponctuellement sur la couche LIDAR du sol mais sans réalité physique. 

Une identification des zones incohérentes a été réalisée de manière non-exhaustive afin de 
supprimer ces remblais fictifs qui réduisent le volume disponible dans les zones de stockage. 

La démarche mise en œuvre dans chacune des études qu ’ARTELIA réalise consiste à 
intégrer l’ensemble des éléments disponibles permettant d’obtenir la meilleure 
représentation possible du TN et donc des mécanismes hydrauliques observés pour les 
différentes configurations étudiées. Ceci peut donc se traduire par des évolutions locales 
du comportement hydraulique décrit entre les différentes études réalisées. 

Dans le cadre de cette étude, les données récentes disponibles (LIDAR CUB) permettant de mieux 
représenter la réalité topographique de l’ensemble du secteur de la Plaine de Garonne ont été 
intégrées au modèle hydraulique mis en œuvre et exploité. 

Ces données LIDAR présentent une très forte cohérence avec les données topographiques issues 
des campagnes de levés terrestres de géomètres disponibles sur la Plaine de Garonne (levés des 
tampons sur les voiries et levés spécifiques sur les secteurs de projet). Elles ont permis d’apporter 
un complément d’information sur de nombreux secteurs, au niveau desquels la topographie était 
interpolée à partir des données existantes dans le cadre des études précédentes (zones « vides », 
éventuellement couvertes par des données issues de photo-restitution à grande mailles, 
essentiellement entre les voiries et les secteurs de faible urbanisation). 

La topographie issue du levé LIDAR réalisé par la CU B a été intégrée dans l’outil de 
modélisation au niveau du secteur de projet et des territoires voisins (sur l’ensemble du 
secteur Plaine de Garonne). 
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Ceci se traduit par une meilleure représentativité de la topographie réelle de la zone d’étude 
par le modèle et donc du comportement hydrodynamique observé au niveau de celui-ci. 

 

Fig. 2. Levé LIDAR sur le secteur BASTIDE-NIEL 
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La figure suivante présente la topographie du secteur d’étude pour le modèle de Phase 1 (basée 
sur les données topographiques recueillies lors de l’étude RIG) et la topographie du modèle de 
Phase 2, intégrant les données LIDAR sur et aux abords du secteur d’étude. 

 

Fig. 3. Représentation de la topographie de la zone d’étude par les modèles Phase 1 et 

Phase 2 

L’impact de ce correctif topographique par rapport à la Phase 1 de l’étude Plaine de Garonne est 
particulièrement visible au niveau des Ateliers du Tramway où le modèle de Phase 1 sous-estimait 
l’altimétrie, faute de données valides disponibles. Le secteur Cœur de Bastide a également subit 
des modifications visibles de la représentation de la topographie du TN par le modèle du fait de ce 
correctif 

L’actualisation de topographie ne se traduit pas par  une modification altimétrique 
importante sur le secteur d’étude. Seul le secteur des entrepôts du tramway, à proximité du 
secteur d’étude a vu son altimétrie rehaussée par l’intégration de ces nouvelles données. 

2.1.2. Etat de référence 

Il n’est pas envisageable de faire évoluer l’état de référence au jour-le-jour. Il n’est pas possible de 
disposer d’un suivi des évolutions topographiques liées aux opérations de restructuration urbaine 
en cours sur l’ensemble de la Plaine de Garonne. 

L’état topographique de référence topographique est pris dans le cadre de l’étude conforme 
aux données LIDAR de la CUB. 
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2.2. SECTEUR D’ETUDE : EMPRISE ET TOPOGRAPHIE 

L’emprise du secteur d’étude est présentée sur la figure suivante. Il s’étend du Quai des Queyries 
au nord à l’avenue Thiers au sud et est bordé par les rues Hortense à l’ouest et par le dépôt du 
tramway à l’est. 

La topographie de la zone est présentée sur la figure 2. Elle se caractérise par des terrains 
relativement hauts entre les berges de la Garonne et le Quai des Queyries au nord (cotes entre 
5,15 et 5,40 m NGF environ). 

Les terrains de la zone d’étude sont situés à des altimétries : 

� légèrement supérieures à 4,50 m NGF pour la partie nord- ouest du site, actuellement bâtie, 

� légèrement supérieures à 4,75 m NGF pour la partie sud- ouest du site, actuellement bâtie, 

� d’environ 4,20 m NGF sur la partie à l’est de la rue du Maréchal Niel. Ce secteur est non bâti 
actuellement et constitue le point bas de la zone d’étude, 

� de plus de 5,00 m NGF au sud, au niveau de la voie SNCF,  

� légèrement supérieures à 4,50 m NGF au sud de la voie ferrée. 

La figure 3 présente la restitution de la topographie de la zone d’étude par le modèle mis en œuvre 
dans le cadre de cette phase 2 et qui intègre les données LIDAR (levé topographique laser aérien) 
remis par la CUB en cours d’étude.  
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Fig. 4. Localisation du secteur d’étude (source : geoportail.fr) 
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Fig. 5. Topographie du modèle au niveau de la zone d’étude – Configuration de référence 
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2.3. SITUATION HYDRAULIQUE DE REFERENCE AU NIVEAU DE LA 

ZONE D’ETUDE 

2.3.1. Rappels 

Le rapport de Phase 1 de l’étude Plaine de Garonne présente de manière détaillée les hypothèses 
associées à la définition des aléas réglementaires concernant le secteur de la Plaine de Garonne. 

Ce rapport détaille notamment les caractéristiques des évènements hydro-météorologiques 
retenus, la modélisation mise en œuvre, ainsi que la traduction de la circulaire du 27 juillet 2011 
relative à l’élaboration des aléas en zone de submersion rapide. 

Ces éléments ne sont pas repris dans le cadre de ce rapport. 

2.3.2. Caractéristiques hydrauliques 

Les contraintes hydrauliques de référence actuelles et à l’horizon 2100 (hauteurs, niveaux, 
vitesses,), ainsi que l’aléa de référence actuel pour le secteur d’étude sont rappelés ci-après. 

Les scénarios de défaillance du système de protectio n (notion de digues pérennes ou non) 
testés dans le cadre de la Phase 1 de l’étude n’influent pas sur la définition des aléas sur le 
secteur BASTIDE-NIEL (cf. rapport de Phase 1), à l’exception de la partie sud du site pour 
laquelle la configuration Ruine Sud est plus pénalisante que la configuration actuelle des 
protections. 

Le scénario de défaillance intégrant la Ruine Sud est plus pénalisant sur les secteurs au sud du 
projet notamment (Avenue Thiers). 

Les contraintes hydrauliques présentées sur les cartographies suivantes sont les caractéristiques 
hydrauliques maximales (hauteurs d’eau, niveaux d’eau et vitesses) obtenues en chaque point de 
la zone d’étude pour : 

� la configuration actuelle des protections et pour l’évènement de référence actuel, 

� la configuration actuelle des protections et pour l’évènement à l’horizon 2100, 

� la ruine sud des protections et pour l’évènement de référence actuel, 

� la ruine sud des protections et pour l’évènement à l’horizon 2100. 
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Dans le cadre de la présente étude et en concertation avec les Services de la DDTM33, l’aléa 
est classé en quatre catégories : « faible », « moyen », « fort »ou « très fort ». La 
qualification de l’aléa a été réalisée à l’aide du croisement entre la hauteur d’eau et les 
vitesses des écoulements reposant en grande partie sur la courbe de déplacement d’un 
adulte en zone inondée. 

 

La loi utilisée et la classification en aléa retenues, sont présentées dans la figure suivante. 

 

Fig. 6. Loi de qualification de l’aléa dans le cadre de l’étude Plaine de Garonne 

Cette qualification a été menée en chaque instant de l’évènement étudié. L’aléa le plus 
important observé en chaque point du secteur d’étude a été retenu au final. 
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Fig. 7. Hauteurs d’eau maximales – Evènement de référence actuel – Configuration de 

référence 
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Fig. 8. Niveaux d’eau maximaux – Evènement de référence actuel – Configuration de 

référence 
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Fig. 9. Vitesses maximales – Evènement de référence actuel – Configuration de 

référence 
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Fig. 10. Aléas – Evènement de référence actuel – Configuration de référence 
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Fig. 11. Hauteurs d’eau maximales – Evènement de référence à l’horizon 2100 – 

Configuration de référence 
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Fig. 12. Niveaux d’eau maximaux – Evènement de référence à l’horizon 2100 – 

Configuration de référence 
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Fig. 13. Vitesses maximales – Evènement de référence à l’horizon 2100 – Configuration 

de référence 
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Fig. 14. Hauteurs d’eau maximales – Evènement de référence actuel – Configuration 

Ruine sud des protections 
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Fig. 15. Niveaux d’eau maximaux – Evènement de référence actuel – Configuration de 

référence 
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Fig. 16. Vitesses maximales – Evènement de référence actuel – Configuration Ruine sud 

des protections 
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Fig. 17. Aléas – Evènement de référence actuel – Configuration Ruine sud des 

protections 
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Fig. 18. Hauteurs d’eau maximales – Evènement de référence à l’horizon 2100 – 

Configuration Ruine sud des protections 
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Fig. 19. Niveaux d’eau maximaux – Evènement de référence à l’horizon 2100 – 

Configuration Ruine sud des protections 
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Fig. 20. Vitesses maximales – Evènement de référence à l’horizon 2100 – Configuration 

Ruine sud des protections 
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2.4. CONSTRUCTIBILITE ET MESURES DE REDUCTION DE LA 

VULNERABILITE : COTES DE SEUIL 

Afin de déterminer les conditions de prise en compte du risque inondation dans les contraintes 
urbanistiques, il est nécessaire, dans l’attente du prochain PPRL de l’agglomération bordelaise, de 
prendre en considération les contraintes maximales issues soit de la réglementation en vigueur 
(PPRI actuel), soit des éléments de connaissances plus récent (étude Plaine de Garonne).  

2.4.1. PPRI actuel 

Le territoire de la CUB est concerné par le Plan de Prévention des Risques Inondation de l’aire 
élargie de l’agglomération Bordelaise approuvé en juillet 2005.  

Deux évènements de référence sont retenus pour définir le risque inondation pour la Garonne : 

� l'événement centennal , caractérisé par la concomitance d'une marée de coefficient 115, 
d'une surcote au Verdon de 0,79 m et de débits centennaux pour la Dordogne et la Garonne. 

� l'événement exceptionnel , décidé en concertation entre les différents services de l'État, a 
été défini en 1993 pour cartographier les zones d'expansion dans l'agglomération bordelaise 
élargie. Il représente la concomitance d'une marée de coefficient 118, d'une surcote au 
Verdon de 1,19 m, de débit de la Garonne de 7 200 m³/s et d'un vent sur l'estuaire de 15 m/s 
(54 km/h). Cet évènement possède une période de retour largement supérieure à 100 ans. 

2.4.1.1. ZONAGE 

L’ensemble de la zone d’étude est classé en zone rouge hachurée bleue, à l’exception d’un 
secteur au sud-ouest classé en zone jaune. Le zonage de la zone d’étude est présenté sur la 
figure suivante. 

2.4.1.1.1. 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. 

La zone rouge hachurée bleue 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. 

2.4.1.1.2. Zone jaune 

C’est la partie du territoire, exceptionnellement inondable, dont l’enjeu principal est de limiter 
l’implantation des établissements les plus sensibles. 

La zone jaune délimite le champ d’inondation de la crue exceptionnelle au-delà du champ 
d’expansion de la crue centennale. Sa définition correspond à la circulaire du 30 avril 2002 
définissant la position de l’état en matière d’urbanisation dans les zones endiguées soumises à un 
risque de submersion marine ou d’inondation. 
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Fig. 21. PPRI actuel – Zonage 
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2.4.1.2. COTES D’INONDATION ET COTES DE SEUILS 

La cote utilisée dans le règlement aux fins de réduire la vulnérabilité des constructions, est à la fois 
différente des cotes des aléas, et calculée à partir de celles-ci. Cette cote représente le niveau à 
partir duquel, devront être implantés notamment les planchers habitables des futures 
constructions, pour se prémunir du risque inondation considéré. Autrement dit, elle correspond à 
une cote de seuil des constructions. 

Les cotes de seuil sont donc à la fois différentes d es cotes d’inondation et calculées à partir 
de celle-ci. 

La cote minimale de seuil pour la prise en compte de l’évènement de référence permet de se 
mettre hors d’eau lors d’un évènement de référence. Sa valeur est égale à la plus haute des cotes 
suivantes : 

� cote de la voirie existante jouxtant la construction, augmentée de 0,50 m, 

� cote du terrain naturel, augmentée de 0,50 m, 

� cote inondation de la crue centennale augmentée de 0,50 m. 

Cette majoration tient compte d’une surélévation possible de la hauteur d’eau dans un casier lors 
de la phase dynamique de l’inondation, liée au transfert de l’eau plus ou moins rapide entre les 
casiers, face au double aléa étudié. 

Cette cote minimale de seuil exigible est cependant plafonnée à la hauteur atteinte dans le casier 
hydraulique par la crue exceptionnelle dite « cote de l’aléa exceptionnel de la Garonne » majorée 
de 50 cm lorsque celle-ci est définie. 

En effet l’analyse hydraulique utilisée permet de considérer que l’eau ne peut atteindre un point 
situé au-dessus d’une revanche de 0,50 m ajoutée à la cote atteinte pour les deux événements 
considérés. Autrement dit tout point situé au-dessus de la cote exceptionnelle en casier majorée de 
50 cm est considéré comme prémuni contre à la fois la phase dynamique de la crue, et le stockage 
d’eau en phase stabilisée.  

La figure suivante présente les cotes d’inondation c entennale et exceptionnelle retenues 
par le PPRI actuel au niveau du secteur BASTIDE-NIEL. 
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Fig. 22. PPRI actuel – Cotes d’inondation 
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2.4.2. Constructibilité selon la circulaire du 27 juillet 2011 

Les nouvelles connaissances concernant le risque inondation, acquises dans le cadre de l’étude 
Plaine de Garonne engagée par la CUB, sont présentées dans les paragraphes suivants. Ces 
éléments de connaissance se substituent au PPRI actuel si elles sont plus sécuritaires, 
conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. 

Afin de définir les aléas de référence, les valeurs des paramètres maximaux obtenus en 
chaque point du modèle pour l’évènement de référence actuel et pour les configurations 
des protections actuelle et Ruine sud sont retenues. 

Cette méthodologie est basée sur les prescriptions de la Circulaire du 27 juillet 2011 et sur celles 
du CCTP de l’Appel d’Offre lancé par la DDTM33 « Définition et cartographie de l’aléa dans le 
cadre de la révision des Plans de Prévention des Risques Inondation sur 24 communes du secteur 
de l’agglomération bordelaise ». Elle est détaillée dans le rapport de Phase 1 de l’étude Plaine de 
Garonne. 

Les aléas obtenus permettent d’établir les cartes de la constructibilité des territoires de la Plaine de 
Garonne situés en zone inondable. 

En zone urbanisée (c’est le cas au niveau du secteur  BASTIDE-NIEL), les secteurs soumis à 
un aléa fort ou très fort pour l’évènement actuel sont considérés comme inconstructibles. 

Les autres secteurs sont considérés constructibles, mais devront intégrer des prescriptions 
pour la réduction de leur vulnérabilité face au risque inondation. 

Seul un secteur d’emprise spatiale restreinte au niveau de la 
partie nord-est du secteur BASTIDE-NIEL (intersection de la 
Rue Hortense et du Quai des Queyries) est inondé par des 
hauteurs d’eau maximales dépassant 1,00 mètre pour 
l’évènement de référence. Cette zone est donc 
inconstructible pour la configuration actuelle du site. Ce 
secteur bas semble résulter de la destruction d’un bâtiment. 

La localisation de cette zone est présentée sur la figure ci-
contre. 

 

Le reste du secteur BASTIDE-NIEL est inondé par des hauteurs 
d’eau maximales inférieures à 1,00 m. Certaines zones, au sud de la voie ferrée et sur les points 
hauts situés au nord de la rue de la Rotonde sont hors d’eau pour l’évènement de référence à 
l’horizon 2100. Ces secteurs sont donc considérés comme en dehors de la zone inondable et ne 
sont pas soumis à des mesures de réduction de la vulnérabilité. 

La très grande partie du secteur BASTIDE-NIEL se tro uve en zone d’aléa faible ou moyen, et 
est donc constructible avec prescription.  

La majeure partie de cette zone est inondée pendant une période faible (3 heures). 

L’analyse de la bande de sécurité en arrière des protections, détaillée dans le cadre du rapport de 
Phase 1, est également présentée sur la figure suivante. 

Les parcelles du projet BASTIDE-NIEL ne sont pas con cernées par la bande de sécurité en 
arrière des protections. 
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La figure suivante présente la cartographie de la constructibilité de la zone d’étude. 

 

Fig. 23. Constructibilité du secteur– Configuration de référence 
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2.4.3. Mesures de réduction de la vulnérabilité selon la Circulaire du 27 juillet 

2011 

Les mesures de réduction de la vulnérabilité seront définies et règlementées par le futur 
règlement du PPRL de l’agglomération bordelaise. 

Une première approche peut cependant être réalisée dans le cadre de la présente étude, par une 
première estimation des cotes de seuil à respecter pour les futurs aménagements en zone 
inondable. 

En première approche, les cotes de seuils sont défin ies à partir des cotes maximales de 
l’eau obtenues pour l’aléa à l’horizon 2100, auxquelles une marge de sécurité 15 cm est 
rajoutée. Les Services de l’Etat indiquent une marge de sécurité de 10 à 15 cm, nous nous 
plaçons ici volontairement dans la configuration la plus sécuritaire en retenant la valeur 
haute (+15 cm). 

La figure suivante présente la constructibilité des parcelles du secteur d’étude, définie par rapport à 
l’aléa obtenue pour l’évènement de référence actuel et la première estimation des cotes de seuils 
déterminées dans le cadre de notre étude, intégrant les méthodologies de prise en compte du 
risque inondation dans les secteurs fluvio-maritime. 

 

Les cotes de seuils présentées ici sont issues de l’ analyse comparée des configurations 
des protections actuelle et Ruine Sud, afin de retenir en tout point la cote la plus 
importante. 

Ces cotes sont ensuite à comparer avec celles de la réglementation actuelle (et à celles de l’état 
projet) afin de définir celles à retenir au final. Ceci est fait dans les paragraphes suivants. 

 

Pour la configuration actuelle du site, l’application de la méthodologie de prise en compte du risque 
submersion décrite dans la Circulaire du 27 juillet 2011 permet de déterminer que les parcelles du 
secteur BASTIDE-NIEL sont concernées par les cotes de seuil suivantes : 

� Inférieures ou égales à 5,29 m NGF sur le secteur nord-ouest du site, 

� Entre 5,35 et 4,89 m NGF sur le secteur actuellement urbanisé, 

� 4,89 m NGF sur le secteur en friche, côté est, 

� entre 5,32 et 4,90 m NGF sur les secteurs situés au sud de la voie ferrée (entre 4,67 et 
4,62 m NGF sur la partie la plus au sud). 

 

La figure suivante précise les cotes de seuils obtenus pour cette configuration de la zone d’étude. 
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Fig. 24. Constructibilité et cotes de seuil– Etat de référence 
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2.4.4. Cotes de seuil à retenir (PPRI et circulaire du 27 juillet 2011) 

Afin de déterminer les cotes de seuils des futurs bâtiments à considérer dans le cadre du projet 
BASTIDE-NIEL, il convient de déterminer la configuration la plus sécuritaire de la définition des 
cotes de seuils entre celle proposée par le PPRI actuel et celle issue de l’étude Plaine de Garonne. 
Cette analyse est menée en chaque point de la zone d’étude. 

La définition de la cote de seuil à prendre en considération dans le règlement du PPRI actuel est 
dépendante de la cote du terrain naturel ou des voiries. Sa détermination est donc délicate et 
complexe. Elle est cependant limitée par la valeur de la cote d’inondation exceptionnelle rehaussée 
de 50 cm. Cette limite haute est la suivante : 

� 5,26 m NGF sur le casier nord-ouest, 

� 4,97 m NGF sur le casier nord-est, 

� 4,25 m NGF sur le casier au sud de la voie ferrée. 

La comparaison des cotes de seuil issues du règlement du PPRI actuel et celles obtenues selon la 
méthodologie décrite dans la Circulaire du 27 juillet 2011 est réalisée en chaque point du modèle 
au niveau de la zone d’étude. 

La valeur maximale des deux cotes de seuil est retenue au final et fait l’objet de la restitution 
cartographique présentée ci-après. 

Les cotes de seuils issues du PPRI sont conservées sur les secteurs définis comme non inondable 
et comme soumis à des aléas fort ou très fort selon la méthodologie de la Circulaire du 27 juillet 
2011. 

Les valeurs à retenir sont essentiellement définies par le PPRI actuel, à l’exception d’une grande 
partie du secteur à l’est du projet et des secteurs définis comme inondables au sud de la voie 
ferrée. 

Sur les secteurs ouest, les valeurs obtenues pour les deux sources de données sont très proches. 
A l’ouest de la Rue du Maréchal Niel, la cote de seuil déterminée dans le cadre de l’étude Plaine 
de Garonne (4,89 m NGF) est inférieure à la cote d’inondation exceptionnelle du PPRI actuel 
rehaussée de 50 cm (5,26 m NGF). Sur cette zone, la cote de seuil à considérer est 
majoritairement définie par le PPRI actuel et basée sur la cote du terrain naturel rehaussée 
de 50 cm et majorée par 5,26 m NGF. 

Les cotes de seuil à retenir pour la configuration actuelle du site d’étude sont présentées 
sur la figure suivante. 

Celles concernant la configuration finale du projet sont proposées à la fin de ce rapport. 

La figure suivante présente la cartographie des cotes de seuils à retenir pour la configuration 
actuelle du secteur d’étude, et intégrant le croisement entre les cotes de seuils déterminées selon 
la méthodologie « Circulaire du 27 juillet 2011 » et celles issues de l’application du règlement du 
PPRI actuel. 
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Fig. 25. Constructibilité et cotes de seuil à retenir– Etat de référence 
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3. PROJET BASTIDE-NIEL 

3.1. PRESENTATION DU PROJET 

Les différentes configurations du projet ont été étudiées. L’exploitation des différentes simulations 
réalisées pour cette nouvelle configuration des sols, et notamment la comparaison avec les 
résultats obtenus pour la configuration actuelle (de référence), a permis de déterminer les impacts 
hydrauliques liés à chaque version du projet étudiée.  

En fonction de l’intensité de ceux-ci, la configuration du projet d’aménagement a été reprise afin 
d’arriver à une version finale du projet qui respecte les nouvelles règles de prise en compte du 
risque inondation en zone fluvio-maritime et le précepte de non-aggravation du risque (impacts 
hydrauliques négligeables et compatibles avec la Loi sur L’Eau). 

C’est cette version finale qui est présentée dans ce  rapport. 

3.1.1. Présentation du projet 

Le projet sur le secteur Bastide-Niel est présenté sur les figures suivantes. 

La figure ci-dessous présente l’emprise des constructions envisagées et la répartition des 
différentes occupations de l’ensemble des bâtiments du projet. 

 

Fig. 26. Programme des constructions 
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Le plan masse d’une version du projet intégrant la transparence hydraulique ou non des bâtiments 
a été transmis à ARTELIA fin février 2013. Cette version est appelée Projet final dans la suite de 
ce rapport. 

Ce plan est présenté sur la figure suivante. 

 

Fig. 27. Plan masse du projet 

Une partie des bâtiments du projet est considérée comme transparents aux écoulements. Il s’agit 
de bâtiments qui seront soit sur pilotis, soit sur vide-sanitaire avec des ouvertures au TN 
permettant un remplissage et une vidange de celui-ci. Ces bâtiments concernent les nouvelles 
constructions et les hangars métalliques existants (qui nécessitent la création d’une nouvelle 
façade). 

Les bâtiments non-transparents aux écoulements sont constitués par le bâti existant en pierre ou 
brique, les anciens hangars SNCF,… qui seront réhabilités dans le cadre du projet d’aménagement 
de la ZAC. Ces bâtiments constituent des obstacles aux écoulements et sont donc représentés 
comme tels dans le modèle hydraulique. 

Le principe sécuritaire de considérer les projets de Darwin et des Archives Municipales comme 
non-transparents à l’eau a été retenu. 

 

CE PLAN MASSE DEFINI LES PRINCIPES A RETENIR POUR LE S AMENAGEMENTS DES 
DIFFERENTS LOTS QUANT A LA TRANSPARENCE DES FUTURS BATIMENTS QUI Y 

SERONT IMPLANTES. 
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Le projet pourra évoluer vers une version optimisée et aboutie, une fois l’aménageur de la ZAC 
retenu. 

Cette configuration pourra intégrer d’éventuelles évolutions concernant la transparence des 
bâtiments identifiés dans le cadre de cette étude comme non situés dans les zones d’écoulements 
actifs. Elle pourra également intégrer des modifications mesurée de la topographie locale, 
notamment au niveau des voiries créées. 

Les études spécifiques à l’aménagement de chaque îlot devront, le cas échéant, permettre de 
s’assurer que les éventuelles modifications des principes de base retenus ici ne génèrent pas 
d’incompatibilité avec la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisation du secteur et 
n’aggrave pas le risque pour les parcelles voisines. 

 

L’aménagement du site de la ZAC BASTIDE-NIEL se réal ise sans modification 
topographique d’ensemble : la topographie actuelle du site est conservée, à l’exception du 
secteur au nord-ouest du site au niveau duquel des hauteurs d’eau maximales supérieures 
à 1,0 m pour l’évènement de référence actuel génèrent une zone inconstructible. 

A ce niveau, les secteurs de topographie inférieure à 4,00 m NGF sont remblayés à cette 
cote. Ceci correspond à un remblaiement maximum d’environ +50 cm au niveau des points 
les plus bas de la zone. 

 

La figure ci-après présente la zone au niveau de laquelle la topographie a été reprise dans le cadre 
de ce projet. 

 

Le Projet final a été intégré au modèle hydraulique de manière à étudier le comportement 
hydraulique associé à cette nouvelle configuration de la zone pour les deux évènements de 
référence : actuel et à l’horizon 2100 et pour deux configurations du système de protection : 
actuelle et ruine sud. 

L’analyse des résultats obtenus permet de caractériser la constructibilité du site dans sa version 
aménagée, ainsi que de définir les cotes de seuil à retenir pour les bâtiments situés en zone 
inondable constructible avec prescriptions. 

Elle permet également de déterminer la compatibilité des impacts hydrauliques associés au projet 
avec les prescriptions de la Loi sur l’Eau. 
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Fig. 28. Secteur d’altimétrie modifiée (Projet final) 

L’évènement de référence actuel TEMPETE+20cm au Verdon a été représenté pour la 
configuration du secteur BASTIDE-NIEL intégrant la version du Projet final. L’exploitation de ce 
scénario hydraulique permet de définir : 

� la constructibilité du site en intégrant la prise en compte du risque inondation, 

� les impacts hydrauliques associées, et le respect ou non de la non-aggravation du risque 
demandée dans le cadre de la Loi sur l’Eau. 

L’évènement de référence à l’horizon 2100 TEMPETE+60cm au Verdon a été représenté pour la 
configuration du secteur BASTIDE-NIEL intégrant la version du Projet final. L’exploitation de ce 
scénario hydraulique permet de définir les cotes de seuil à respecter pour les secteurs situés en 
zone inondable et d’aléa moyen ou faible pour l’évènement de référence actuel. 
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3.1.2. Loi sur l’Eau : détermination des impacts hydrauliques 

La figure 30 ci-après présente les impacts sur les niveaux d’eau maximaux associés au projet final 
pour l’évènement de référence actuel et la configuration actuelle des protections par rapport à la 
configuration de référence.  

La figure 31 présente les impacts sur les niveaux d’eau maximaux associés au projet final pour 
l’évènement de référence actuel et pour la configuration Ruine sud, par rapport à la configuration 
de référence.  

La mise en œuvre du projet final génère, pour l’évènement de référence actuel – configuration 
actuelle des protections, des abaissements des niveaux d’eau maximaux sur la partie ouest et sur 
la partie sud de la zone d’étude, ainsi que sur le secteur Cœur de Bastide (-3 cm). L’abaissement 
maximal est obtenu entre les rues Horthense et du Maréchal Niel (-4 cm au nord et jusqu’à -13 cm 
au sud). 

Le projet final entraine une rehausse sur les parties centrale et est du secteur d’étude comprise 
entre +6 et +13 cm environ. La rehausse au niveau de la zone de friches à l’est du site est de 
+6 cm. 

Pour la configuration Ruine sud, les impacts obtenus sont similaires. On observe un légère 
rehausse de niveau locale au sud de la voie ferrée, au niveau d’un bâtiment qui crée un obstacle 
local à l’écoulement s’effectuant sur cette zone du sud vers le nord. 

 

Le projet final du secteur BASTIDE-NIEL permet de di minuer le risque inondation au niveau 
du secteur Cœur de Bastide qui présente une densité d’habitations conséquente. 

Ce projet augmente localement et de manière mesurée le risque uniquement à l’intérieur du 
secteur de projet. Cette augmentation du risque est intégrée au projet via la correction des 
cotes de seuil à respecter pour les futurs bâtiments de la ZAC. 
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Un secteur d’emprise spatiale très restreinte, situé en dehors du secteur BASTIDE-NIEL au 
niveau de la zone des Ateliers du Tramway, est concerné par une rehausse des niveaux 
d’eau pour les deux configurations du système de protection. La rehausse maximale qui y 
est observée est de près de 1,00 m pour la configuration Ruine Sud, la moins pénalisante 
des deux sur cette zone. 

Ces impacts s’expliquent par le fait que cette zone se caractérise par des points d’altimétrie très 
basse sur 3 mailles de calculs. Ce secteur n’est pas inondé pour l’évènement de référence actuel 
pour les deux configurations de prise en compte des protections. Il le devient pour la configuration 
projet, du fait de la légère augmentation du niveau d’eau en amont (secteur est du secteur 
BASTIDE-NIEL). Cette augmentation permet le passage de l’eau pour la configuration projet en 
direction de ces zones basses (et pas au-delà). 

Une lame d’eau de moins de 5 cm au maximum permet le remplissage de ces zones basses 
(cuvettes locales), ce qui génère les impacts observés. Pour ces zones nouvellement inondées, 
l’impact est donc égal à la hauteur d’eau dans ces cuvettes. 

 

CES IMPACTS PEUVENT DONC ETRE CONSIDERES COMME NEGLIGEABLES, CAR 
GENERES PAR LA SCHEMATISATION DE LA CONFIGURATION TOPOGRAPHIQUE PAR LE 

MODELE. 

Il est également à noter que les secteurs impactés concernent des zones non bâties 
(secteurs des rails du tramway). 

 

 

 

Fig. 29. Localisation des zones basses 

 

LE PROJET GENERE DES IMPACTS HYDRAULIQUES COMPATIBLE S AVEC LES 
PRESCRIPTIONS DE LA LOI SUR L’EAU CONCERNANT LA NON AGGRAVATION DU 

RISQUE. 
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Fig. 30. Impacts sur les niveaux d’eau maximaux – Evènement de référence actuel – 

Configuration actuelle des protections - Projet final optimisé 
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Fig. 31. Impacts sur les niveaux d’eau maximaux – Evènement de référence actuel – 

Configuration Ruine sud des protections - Projet final optimisé 
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3.1.3. Constructibilité et cotes de seuil pour la configuration du site aménagée 

La figure 32 présente l’interprétation des aléas (croisements hauteurs d’eau et vitesses des 
écoulements) et la définition associée de la constructibilité des parcelles du projet intégrant la prise 
en compte du risque inondation pour la configuration la plus pénalisante entre la représentation du 
système de protection actuel et celle intégrant la ruine sud des protections.  

Cette figure permet d’apprécier l’effet du remblaiement proposé au niveau du secteur nord-ouest 
de la zone d’étude : les hauteurs d’eau à ce niveau sont, pour cette configuration, inférieures à 
1,00 m au maximum. Les aléas à ce niveau dont donc faibles à moyen, ce qui se traduit par la 
constructibilité possible de ce secteur selon les préconisations de la Circulaire du 27 juillet 2011. 

Le remodelage des terrains sur le secteur nord-ouest  permet de rendre constructible le 
secteur qui ne l’est pas actuellement, sans que ces modifications ne génèrent d’aggravation 
du risque sur les territoires voisins. 

LE PROJET FINAL PERMET D’ASSURER LA CONSTRUCTIBILITE (AVEC OU SANS 
PRESCRIPTION) SUR LA TOTALITE DE L’EMPRISE DU PROJET BASTIDE-NIEL. 

 

L’évènement de référence à l’horizon 2100 a été représenté pour la configuration de la zone 
d’étude intégrant le projet final optimisé. L’analyse des niveaux d’eau maximaux obtenus pour cet 
évènement permet de définir les cotes de seuils à respecter dans le projet en tant que mesures de 
réduction de la vulnérabilité face au risque inondation. 

La figure 33 présente les cotes de seuil à respecter pour la configuration aménagée du secteur 
BASTIDE-NIEL.  

Cette figure intègre l’analyse croisée entre les cot es de seuils à respecter dans le cadre du 
PPRI actuel (principalement basées sur la topographie actuelle) et les cotes de seuils issues 
des prescriptions de la Circulaire du 27 juillet 2001 (méthodologie décrite précédemment).  

La marge de sécurité retenue pour la définition des cotes de seuils à partir des niveaux 
d’eau maximaux pour l’évènement de référence à l’horizon 2100 est de +15 cm (hypothèse 
sécuritaire). 

 

A L’ECHELLE DU PROJET, LES IMPACTS OBTENUS SUR LES N IVEAUX D’EAU MAXIMAUX 
SONT DIRECTEMENT INTEGRES DANS LA DEFINITION DES COTES DE SEUIL ASSOCIEES 

A CHAQUE BATIMENT POUR CETTE CONFIGURATION. 
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Fig. 32. Constructibilité – Projet final optimisé 
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Fig. 33. Constructibilité et cote de seuil – Projet final optimisé 
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3.1.4. Ilots-pilotes 

La figure suivante présente la localisation des ilots pilotes de la ZAC Bastide-Niel. 

 

Fig. 34. Localisation des ilots pilotes – ZAC Bastide-Niel 

L’analyse locale, îlot par ilot, permet de définir les contraintes locales associées à chaque secteur : 
 

3.1.4.1. ILOT 2 : ARCHIVES MUNICIPALES 

Cet îlot est situé en dehors de la zone inondée pour les 
deux évènements de référence (actuel et à l’horizon 
2100). Il n’y a pas de prescription sur les cotes de 
planchers des futurs bâtiments de cet îlot issus de la 
prise en compte de la Circulaire de juillet 2011. 

Les prescriptions sur les cotes de seuil à respecter pour 
les bâtiments à implanter sur cet îlot sont donc celles du 
PPRI actuel : TN + 50 cm jusqu’à 4,97 m NGF au 
maximum, 

 

Au niveau de cet îlot, la cote de plancher des bâtim ents doit être supérieure à 4,97 m NGF. 
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3.1.4.2. ILOT 3 

Cet îlot est entièrement occupé par un bâtiment opaque aux écoulements pour la situation actuelle 
du site. Il en sera de même pour la version aménagée du site. Il est situé en zone d'aléa faible à 
moyen, donc constructible pour les configurations actuelles et aménagé du projet selon la 
Circulaire de juillet 2011. 

Les prescriptions sur les cotes de seuil à respecter 
pour les bâtiments à implanter sur cet îlot et issus des 
différentes sources de règlementation à considérer 
actuellement sont les suivantes : 

� PPRI actuel : TN + 50 cm jusqu’à 5,26 m NGF au 
maximum, 

� Prise en compte du risque conforme à la 
Circulaire du 27 juillet 2011 – situation actuelle 
du site : 5,29 m NGF, 

� Prise en compte du risque conforme à la Circulaire 
du 27 juillet 2011 – situation aménagée du site 
selon le Projet final présenté : 5,17 m NGF.  

 

Nous préconisons de retenir sur cet îlot la cote de 5,30 m NGF. 

3.1.4.3. ILOT 4 

Cet îlot est entièrement occupé par un bâtiment opaque aux écoulements pour la situation actuelle 
du site. Il en sera de même pour la version aménagée du site. Il est situé en zone d'aléa faible à 
moyen, donc constructible pour les configurations actuelles et aménagé du projet selon la 
Circulaire de juillet 2011. La voirie bordant la partie ouest de cet îlot est située en aléa fort. 

Les prescriptions sur les cotes de seuil à respecter pour les bâtiments à implanter sur cet îlot et 
issus des différentes sources de règlementation à considérer actuellement sont les suivantes : 

� PPRI actuel : TN + 50 cm jusqu’à 5,26 m NGF au maximum, 

� Prise en compte du risque conforme à la Circulaire du 27 juillet 2011 – situation actuelle 
du site : 5,21 à 5,29 m NGF, 

� Prise en compte du risque conforme à la Circulaire du 27 juillet 2011 – situation aménagée du 
site selon le Projet final présenté : 5,17 à 5,11 m NGF. 

Nous préconisons de retenir sur cet îlot la cote de 5,30 m NGF. 
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3.1.4.4. ILOT 5 

Cet îlot est situé en dehors de la zone inondée pour 
les deux évènements de référence (actuel et à 
l’horizon 2100). Il est tangenté au sud par la zone 
inondée. 

Il n’y a pas de prescription sur les cotes de planchers 
des futurs bâtiments de cet îlot issus de la prise en 
compte de la Circulaire de juillet 2011. 

Les prescriptions sur les cotes de seuil à respecter 
pour les bâtiments à implanter sur cet îlot sont donc 
celles du PPRI actuel : TN + 50 cm jusqu’à 
4,25 m NGF au maximum. 

Pour cet îlot, la cote du TN est supérieure à la cote de 
4,25 m NGF, il n’y a donc pas de prescriptions pour la 
cote des futurs bâtiments. 

Au niveau de cet îlot, il n’y a pas de prescription pour la cote de seuil. 

3.1.4.5. ILOT 6 

Cet îlot est situé en dehors de la zone inondée pour les deux évènements de référence (actuel et à 
l’horizon 2100). Il n’y a pas de prescription sur les cotes de planchers des futurs bâtiments de cet 
îlot issus de la prise en compte de la Circulaire de juillet 2011. 

Les prescriptions sur les cotes de seuil à respecter pour les bâtiments à implanter sur cet îlot sont 
donc celles du PPRI actuel : TN + 50 cm jusqu’à 4,25 m NGF au maximum. Pour cet îlot, la cote du 
TN est supérieure à la cote de 4,25 m NGF, il n’y a donc pas de prescriptions pour la cote des 
futurs bâtiments. 

Au niveau de cet îlot, il n’y a pas de prescription pour la cote de seuil. 
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3.1.4.6. ILOT 7 

Cet îlot est entièrement occupé par un 
bâtiment opaque aux écoulements pour 
la situation actuelle du site. Il en sera de 
même pour la version aménagée du 
site. Il est principalement situé en zone 
non inondée, ainsi qu’en en zone d'aléa 
faible à moyen pour la situation actuelle 
et totalement en zone non inondable 
pour la configuration aménagée. 

Cet îlot est donc constructible pour les 
configurations actuelles et aménagé du 
projet selon la Circulaire de juillet 2011. 

Les prescriptions sur les cotes de seuil 
à respecter pour les bâtiments à 
implanter sur cet îlot et issus des 
différentes sources de règlementation à 
considérer actuellement sont les 
suivantes : 

� PPRI actuel : TN + 50 cm jusqu’à 4,25 m NGF au maximum, 

� Prise en compte du risque conforme à la Circulaire du 27 juillet 2011 – situation actuelle du 
site : 5,15 au nord à 4,91 m NGF au sud, 

� Prise en compte du risque conforme à la Circulaire du 27 juillet 2011 – situation aménagée du 
site selon le Projet final présenté : pas de prescriptions. 

Nous préconisons de retenir sur cet îlot la cote de 5,15 m NGF. 

3.1.4.7. ILOT 8 – ILOT 9 

Les îlots 8 et 9 sont situés en zone non inondable pour la configuration aménagée et en zone 
d'aléa faible à moyen pour la situation actuelle du site. 

Ces îlots est donc constructibles pour les configurations actuelles et aménagé du projet selon la 
Circulaire de juillet 2011. 

Les prescriptions sur les cotes de seuil à respecter pour les bâtiments à implanter sur ces îlots et 
issus des différentes sources de règlementation à considérer actuellement sont les suivantes : 

� PPRI actuel : TN + 50 cm jusqu’à 4,25 m NGF au maximum, 

� Prise en compte du risque conforme à la Circulaire du 27 juillet 2011 – situation actuelle du 
site : 4,25 à l’est et 4,91 m NGF à l’ouest, 

� Prise en compte du risque conforme à la Circulaire du 27 juillet 2011 – situation aménagée du 
site selon le Projet final présenté : pas de prescriptions. 

Nous préconisons de retenir sur cet îlot la cote de 4,90 m NGF. 
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3.1.4.8. ILOT 10 ET ILOT 11 

Les îlots 8 et 9 sont situés en zone non inondable pour les configurations actuelle et aménagée du 
site. 

Ces îlots est donc constructibles sans prescriptions pour les configurations actuelles et aménagé 
du projet selon la Circulaire de juillet 2011. 

Les prescriptions sur les cotes de seuil à respecter pour les bâtiments à implanter sur ces îlots et 
issus des différentes sources de règlementation à considérer actuellement sont les suivantes : 

� PPRI actuel : TN + 50 cm jusqu’à 4,25 m NGF au maximum. Pour ces îlots, la cote du TN est 
supérieure à la cote de 4,25 m NGF, il n’y a donc pas de prescriptions pour la cote des futurs 
bâtiments, 

� Prise en compte du risque conforme à la Circulaire du 27 juillet 2011 – situation actuelle du 
site : pas de prescriptions, 

� Prise en compte du risque conforme à la Circulaire du 27 juillet 2011 – situation aménagée du 
site selon le Projet final présenté : pas de prescriptions. 

Il n’y a pas de prescriptions pour la cote de seuil pour ces ilots. 

 

3.1.5. Analyse de l’opacité des bâtiments 

L’analyse des résultats de modélisation a enfin porté sur le caractère transparent ou non des futurs 
bâtiments du projet, de manière à identifier les bâtiments pour lesquels la non-transparence aux 
écoulements ne se traduirait pas par la génération d’un impact hydraulique sur les niveaux d’eau 
maximaux. 

Deux catégories de bâtiments ont été identifiées : 

� les bâtiments situés en dehors de la zone inondée, et pour lesquels le caractère opaque ne 
générera pas d’impact hydraulique (en rose/fuchsia sur la figure suivante) ; 

� les bâtiments situés en bordure de la zone inondée, mais à l’intérieur de celle-ci et pour 
lesquels la non-transparence ne génèrera pas d’impact hydraulique fort (emprise spatiale 
limitée et localisation dans des zones de dynamique faible). 

La détermination de ces bâtiments est faite à minima, il est possible de rendre d’autres bâtiments 
opaques sans que les impacts soient réglementairement trop importants (concernent des secteurs 
hors emprise du projet).  

Ce point permet de proposer une certaine marge de manœuvre dans la définition finale du projet et 
dans les contraintes urbanistiques imposées à l’aménagement de chaque lot.  

Ces modalités constructives spécifiques et adaptées au contexte hydraulique sont transmises au 
maître d'ouvrage afin qu'elles soient également intégrées dans le projet urbain d'ensemble, dans 
chacune des fiches de lots de la ZAC, voire in fine dans les cahiers des charges de cession des 
terrains à céder par le futur aménageur de la ZAC. La version finale optimisée du projet devra 
toutefois s’assurer du respect des règles d’urbanisation en zone inondable et de la non-
aggravation du risque pour les secteurs voisins du projet. 
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Fig. 35. Analyse de l’opacité des bâtiments 
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4. CONCLUSIONS 

La version projet final génère une transparence accrue au niveau du secteur d’étude par rapport à 
la configuration de référence (actuelle). Elle est combinée à un léger remblaiement local sur le 
secteur nord-ouest du projet. 

La configuration du projet final optimisé se traduit d’un point de vue réglementaire intégrant les 
méthodologies récentes pour la prise en compte du risque inondation en milieu fluvio-maritime 
auxquelles sont désormais soumis les projets de la CUB par la constructibilité totale de la zone de 
projet. Cette constructibilité s’accompagne de prescriptions sur les cotes de plancher des 
bâtiments. 

La zone actuellement inconstructible, située au nord-ouest du secteur BASTIDE-NIEL (rue 
Horthense) l’est du fait des hauteurs d’eau maximales supérieures à 1,00 observées au niveau 
d’un point bas. Ce point bas est la conséquence possible de la destruction, d’un bâtiment au 
niveau de la Rue Hortense.  

Ce secteur est rendu constructible par remblaiement de ce point bas, sans générer 
d’augmentation du risque sur les parcelles voisines. 

La version finale du projet d’aménagement global de la ZAC BASTIDE-NIEL est donc 
compatible avec la nouvelle prise en compte du risque inondation relative à la circulaire du 
27 juillet 2011, concernant la constructibilité des parcelles sur lesquelles seront implantés 
les bâtiments et concernant les cotes de seuils de ces bâtiments. 

Le projet final d’aménagement global de la ZAC BASTIDE-NIEL, de par ces conséquences 
hydrauliques, modifie légèrement les cotes de seuils à respecter. Celles-ci sont précisées 
pour la version finale optimisée du projet, en intégrant également les contraintes fixées par 
le règlement du PPRI encore en vigueur. 

Le projet final génère des impacts hydrauliques négligeables en dehors de l’emprise du 
secteur de projet (diminution des niveaux d’eau maximaux à l’ouest). 

Il permet de soulager quelque peu les secteurs à l’ouest, qui présentent un nombre d’enjeux 
d’habitat conséquent.  

Le non-impact hydraulique du projet final est totale ment assuré, ce qui permet d’assurer sa 
compatibilité avec la Loi sur l’Eau. 

Des modifications locales sur les principes retenus dans le cadre de l’analyse globale 
menée ici pourront être réalisées dans le cadre de l’optimisation du projet suite au choix de 
l’aménageur de la ZAC. Celles-ci concernent notamment le nivellement des voiries et la 
transparence de certains bâtiments identifiés comme non inclus dans les zones de transfert 
actif des écoulements. Ces éléments devront faire l’objet d’une vérification sur la 
compatibilité avec les règlements d’urbanisme intégrant la prise en compte du risque 
inondation et sur le principe de non-aggravation du risque de la Loi sur l’Eau. 

oOo 


