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A.1 PREAMBULE  

Cette étude d’impact s’inscrit dans le cadre du montage du dossier modificatif de création 
de la ZAC « Bastide Niel » à Bordeaux.  
 
Une première étude d’impact a été réalisée sur ce secteur, dans le cadre du dossier de 
création de la ZAC approuvée en 2009 par le bureau d’études Ingérop, sur le fondement des 
premières orientations du projet de Bastide Niel. Une seconde étude d’impact a été réalisée 
en 2012 par le bureau d’étude Saunier-Associés (devenu SOMIVAL), permettant une mise à 
jour de la première suite aux évolutions conséquentes du projet urbain. Cette seconde étude 
d’impact, finalisée en août 2012, n’a pas été soumise à l’approbation de l’Autorité 
Environnementale. 
 
Certains éléments techniques du projet urbain de la ZAC Bastide Niel ayant connu des 
modifications substantielles, nécessitent aujourd’hui une actualisation de cette seconde 
étude d’impact. Cette troisième étude d’impact, objet du présent dossier, est constitutive du 
dossier modificatif de création de la ZAC Bastide Niel, rendu nécessaire par les évolutions 
substantielles de la ZAC. 
 
L’étude d’impact est réalisée conformément aux articles L.122-1 et R.122-1 et suivants du 
Code de l’environnement et des articles R.221-1 et suivants du Code de l’Environnement sur 
la surveillance de la qualité de l’air. 
 
Elle expose ou nomme les points suivants : 

� une présentation de l’état initial du site et de son environnement, 

� une présentation du projet, 

� une analyse détaillée des effets sur l’environnement du projet retenu, 

� les mesures compensatoires et d’accompagnement pris en faveur de 
l’environnement et leur estimation financière, 

� l’analyse des méthodes utilisées pour caractériser les effets du projet sur 
l’environnement et les difficultés rencontrées, 

� un résumé non technique de l’étude d’impact. 
 
Le chapitre B vise, dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC « Bastide-Niel », à 
établir une analyse globale des caractéristiques initiales de l’environnement dans lequel 
s’inscrira le projet. Les résultats de cette analyse serviront par la suite à évaluer les impacts 
prévisibles du projet sur l’environnement. 
 
Les thématiques suivantes sont étudiées : 

� Eau 

� Biodiversité 

� Climat 

� Aspects socio-économiques 

� Urbanisme et paysage 

� Déplacements 
 

� Patrimoine culturel 

� Bruit 

� Sols et pollutions 

� Qualité de l’air 

� Réseaux d’énergie et de 
télécommunication, etc. 
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A.2 PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le projet d’aménagement de la ZAC Bastide-Niel est implanté au centre de l’agglomération 
bordelaise, sur la commune de Bordeaux, dans le département de la Gironde. 

C’est la Communauté Urbaine de Bordeaux (la CUB) qui est Maitre d’ouvrage du projet 
d’aménagement. 

La zone d’implantation se situe sur la rive droite de la Garonne, face au centre historique de 
Bordeaux. 

 

Zone d’implantation du projet 

 
Figure 1 : Zone d’implantation du projet au sein de la CUB 

Source : CUB 

L’analyse de l’état initial s’effectue à l’échelle d’un territoire, appelé « zone d’étude », dont 
l’étendue est adaptée à chaque thème afin de prendre en considération l’ensemble des 
enjeux environnementaux y ayant trait de manière pertinente.  

Ainsi dans le cas présent, l’ensemble des thèmes sont étudiés sur ce que l’on appelle la 
« zone d’étude rapprochée », qui comprend le périmètre de la ZAC tel que défini lors de 
l’approbation du dossier initial de création de la ZAC et qu’il est prévu de maintenir dans le 
dossier modificatif de ZAC. 

Certains thèmes spécifiques font l’objet, en complément, d’une approche plus globale, sans 
limite physique, qui s’effectue sur ce que l’on appelle une « zone d’étude élargie » qui peut 
s’étendre à l’ensemble du quartier Bastide, à la ville de Bordeaux, à la rive droite, à 
l’agglomération ou plus encore. 

Dans tous les cas, la zone d’étude est choisie de manière à prendre en compte l’ensemble 
des zones d’influences directes et indirectes du projet de la ZAC Bastide-Niel. 
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Carte 1 : Périmètre de la ZAC 
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Carte 2 : Zoom sur le périmètre de la ZAC 
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Les zones d’étude prises en considération dans le présent dossier sont définies dans le 
tableau ci-dessous : 
 

ZONES D’ETUDE CARACTERISTIQUES THEMATIQUES TRAITEES 

Emprise du 
projet 

Emprise à l’intérieur de laquelle le projet est 
techniquement et économiquement réalisable.  
 
Zone de l’insertion fine du projet vis à vis des 
enjeux et contraintes liés à l’environnement. 
 
Le périmètre de la ZAC s’étend sur une 
superficie approximative de  
32 hectares, il est délimité par : 

� le quai de Queyries au Nord-ouest, 

� l’avenue Thiers au sud, 

� la rue Reignier, la rue Hortense à 
l’Ouest, et l’avenue Abadie 

� les ateliers du tramway à l’Est et la rue 
Bouthier 

 

 
Zoom sur l’emprise du projet 

- le relief ; 
- l’hydrographie ; 
- le contexte 

géologique ; 
- l’hydrogéologie ; 
- les risques naturels ; 
- habitats et flore. 

 

Rapprochée Aire potentiellement affectée par d’autres 
effets que ceux d’emprise de la ZAC 
 

- faune ; 
- aspect-socio – 

économique ; 
- urbanisme ; 
- servitudes ; 
- agriculture ; 
- tourisme ; 
- acoustique. 

Elargie Aire des effets éloignés et induits, prenant en 
compte l’ensemble des unités écologiques 
potentiellement perturbées par le projet.  
 

- accès/transport ; 
- zones Natura 

2000 (Garonne ZSC 
FR 7200 700); 

- impacts cumulés 
(parc aux 
angéliques ; 

- climat. 
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A.3  REGLEMENTATION 

A.3.1 Contexte réglementaire de l’évaluation environnementale 

 
La prise en compte de l’environnement dans les projets d’aménagement et d’infrastructures 
apparait de façon réglementaire dans la Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature (et son décret d’application en date du 12 octobre 1977) : 
 
« Article 1 - La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces 
animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la 
protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les 
menacent sont d’intérêt général. 
 

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. 
Les activités publiques ou privées d’aménagement, d’équipement et de production doivent 
se conformer aux mêmes exigences. 
 
La réalisation de ces objectifs doit également assurer l’équilibre harmonieux de la population 
résidant dans les milieux urbains et ruraux.» 
 
Modifiée notamment par la Directive 97/11/CE et la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 
cette loi est codifiée aux articles L.122-1 à L.122-12 du code de l’environnement, et son 
décret aux articles R.122-1 à R.122-24. 
 
La lecture du Code de l’Environnement conduit à distinguer deux types d’évaluations 
environnementales : 

� l’étude d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements (exemples : 
ZAC, routes, LGV…), 

� l’évaluation de plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement 
(exemple : PLU, SCOT, SDAGE…) 

 

 
 

Le projet d’aménagement de la ZAC modifiée Bastide Niel nécessite la réalisation d’une 
étude d’impact, objet du présent dossier. 
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A.3.2 Contexte réglementaire de l’étude d’impact 

A.3.2.1 Pourquoi le projet envisagé est-il soumis à une étude d’impact ? 

 
Le projet modificatif de la ZAC Bastide Niel, selon l’annexe de l’Article R.122-2 du Code de 
l’Environnement appartient à la catégorie d’aménagement « 33° Zones d’aménagement 
concerté, permis d’aménager et lotissements situés sur le territoire d’une commune dotée, à 
la date du dépôt de la demande, d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu 
ou d’une carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale 

permettant l’opération. ». 
 
Par ailleurs, compte tenu du périmètre prévu et de l’ampleur des opérations 
d’aménagement envisagées, le projet est soumis à étude d’impact car il constitue des 
« Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque 
l’opération crée une Surface de Plancher (SP) supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou 

dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares ».  
 

Le présent rapport constitue l’étude d’impact du dossier modificatif de création 
de la ZAC Bastide Niel, sur la rive droite de la commune de Bordeaux. 

 

A.3.2.2 Quel est le contenu de cette étude d’impact ? 

 
Le contenu de l’étude d’impact, définit à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, 
présente : 
 
1- 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 ; 
 
2- Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet  portant notamment sur : 

� la faune et la flore, les habitats naturels, les continuités écologiques (article L. 371-1), 
les équilibres biologiques, 

� les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, 

� le patrimoine culturel et archéologique, les sites et paysages, 

� le sol, l’eau, l’air, le bruit, 

� les facteurs climatiques, 

� les biens matériels, 

� la population. 

ainsi que les interrelations entre ces éléments. 
 
3- Une analyse des effets : 

� négatifs et positifs,  

� directs et indirects, 

� temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents,  
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� à court, moyen et long terme, du projet sur les éléments énumérés au 2- et sur la 
consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, 
émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que 
l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 

 
4- Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 
  
5- Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par 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 ; 
 
6- 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, et la prise en compte du schéma régional de 
cohérence écologique ; 
 
7- Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :  

� éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine 

� réduire les effets n’ayant pu être évités ;  

� compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître 
d’ouvrage justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures est accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du 
projet, et d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de 
leurs effets ;  
 
8- Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du 
projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 
raisons ayant conduit au choix opéré ;  
 
9- Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, 
rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ;  
 
10- 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 ; 
 
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 
l’étude, celle-ci est précédée d’un résumé non technique. Ce résumé peut faire l’objet d’un 
document indépendant. 
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A.4 DESCRIPTION DU PROJET 

A.4.1 Le contexte opérationnel 

Le projet urbain de Bastide Niel s’inscrit dans les différents projets menés par la Communauté 
Urbaine de Bordeaux (CUB), la Ville de Bordeaux et l’Etablissement Public d’Aménagement 
(EPA) de Bordeaux - Euratlantique. 
 
La figure ci-après présente ces quartiers en développement : 

 
Figure 2 : Les grands projets urbains 
Source : SOMIVAL 
 
 
 

LES GRANDS PROJETS URBAINS 
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A.4.2 Choix du scénario d’aménagement du projet urbain de 
Bastide Niel 

Plusieurs scénarios ont été envisagés avant d’aboutir au projet retenu. Ci-dessous les 
principaux projets envisagés : 

A.4.2.1 Le quartier jardin 

 

 

Source : MVRDV 

 
Le premier scenario proposé par l’équipe de MVRDV consistait en la construction du quartier 
autour d’un immense parc avec plusieurs variantes :  

� le cœur de quartier était constitué d’un lac, 

� le cœur de quartier était constitué d’une forêt – parc, 

� le cœur de quartier était constitué de jardins privés (jardins familiaux).  

 

 

Source : MVRDV 

 
Ce scenario a été abandonné en grande partie parce qu’il ne permettait pas de gérer les 
interfaces avec les quartiers existants, ne garantissant pas une réelle intégration du projet 
dans son environnement extérieur.  
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A.4.2.2 Le quartier intime 

 

 

Source : MVRDV 

 
Le second scenario, qui consistait à réaliser un quartier présentant une réinterprétation 
contemporaine des caractéristiques du centre ville ancien, un quartier intime avec des 
voiries étroites, des espaces publics verts « de poche », a été le parti pris choisi par les élus.  
 
Ce scenario présentant plusieurs variantes, les élus se sont prononcés en faveur du scénario 
mettant en avant les préoccupations actuelles en matière de performances énergétiques 
(lumière du jour et ensoleillement optimum). 
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A.4.3 Description sommaire du projet urbain de 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. 

 
 

A.4.3.1 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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A.4.3.2 Que sera le futur quartier Bastide Niel ? 

 

A.4.3.2.1 Un quartier de centre ville, mixte, accessible à 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. Les archives municipales sont 
également en cours de réalisation, dans 
l’ancienne Halles aux Farines. 
 

Le périmètre du projet ZAC Bastide Niel 
s’étend sur 32ha au total, sur le terrain de la 
Caserne Niel et des anciennes plates-formes 
de fret ferroviaires. 

 

 

 

 
Le programme de construction envisagé sur le site Bastide Niel prévoit la réalisation de  
355 500 m2 de Surface de Plancher décomposés comme suit : 

� 238 509 m² environ pour les logements soit environ 3400 logements, 
� 27 000 m² environ de bureaux,  
� 22 500 m² environ de commerces,  
� 13 500 m² environ de locaux d’activités, 
� 53 991 m² environ d’équipements publics et privés. 
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A.4.3.2.2 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,  

� un patrimoine militaire et industriel à préserver,  

� 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.  

 

A.4.3.2.3 Un quartier qui conservera sa mémoire 

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.  
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A.4.3.3 Acteurs 

� La Communauté urbaine de Bordeaux, 

� La Ville de Bordeaux, 

� Architecte urbaniste de l’agence néerlandaise MVRDV: elle est chargée de définir le 
projet urbain et d’assurer sa mise en œuvre future.  

A.4.3.4 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.  

� Le dossier modificatif de création de ZAC sera approuvé courant 2014. 

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

� Le dossier de réalisation de la ZAC sera ensuite approuvé fin 2014 – début 2015.  

� 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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Carte 3 : Vue d’ensemble du projet 
Source : MVRDV 
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CHAPITRE B :   
ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET 

DE SON ENVIRONNEMENT 
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B.1 L’EAU 

B.1.1 Le risque inondation 

 

B.1.1.1 La Garonne 

La ZAC Bastide-Niel s’implante au droit de la Garonne. 

 

Ce fleuve prend sa source en Espagne, dans le val d’Aran. La Garonne entre en France au 
Pont-du-Roi et sort de Pyrénées en aval de Saint-Gaudens. Elle reçoit alors l’Ariège, traverse 
la Ville de Toulouse et reçoit le Tarn et le Lot, avant d’atteindre Bordeaux. 

La Garonne draine, avec ses principaux affluents (le Tarn et le Lot), un bassin versant d’une 
superficie de 55 000 km². Sa longueur (580 km), la place au 3ème rang des fleuves français les 
plus longs, derrière la Loire et la Seine. 

Son régime d’alimentation est de deux types : nival1 entre l’Espagne et Toulouse, et 
pluvionival2 en aval de Toulouse. 

A la confluence avec la Dordogne, la Garonne forme l’estuaire de la Gironde, qui s’étend 
de la pointe de la presqu’île d’Ambès jusqu’à l’Océan Atlantique. 

Le débit moyen annuel de la Garonne est de l’ordre de 650 m3/s ; ses débits moyens 
mensuels variant de 215 m3/s en août, à 990 m3/s en Février. 

De part sa proximité avec l’Océan Atlantique, la Garonne est soumise au régime de la 
marée, qui porte ses effets depuis l’embouchure de l’estuaire, jusqu’à la limite du 
département de la Gironde (33), à la Réole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Bassin versant  
de la Garonne 

Source : Syndicat Mixte d’étude  

et d’aménagement de la Garonne 

 

                                                      
 
 
 
1 Régime des cours d'eau qui sont alimentés par la fonte des neiges. 

2 Régime des cours d'eau qui sont alimentés à la fois par les eaux de pluie et par la fonte des neiges. 

La Réole 



 
 

 

ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – DEC.-  2013– V8 page 34 sur 300 

 

B.1.1.2 Le risque inondation fluvio-maritime 

La marée est le mouvement montant (flux ou flot) puis descendant (reflux ou jusant) des eaux 
des mers et des océans causé par l'effet conjugué des forces de gravitation de la Lune et du 
Soleil. 
 
À Bordeaux, le fleuve est très large et sous l'influence des marées. À marée montante se 
forme un mascaret3 qui remonte le fleuve. L'eau salée de l'océan remonte à Bordeaux en 
période d'étiage4, quand le mascaret peut être observé jusqu'en amont de Cadillac en 
périodes de grandes marées. 
 

 

Figure 4 : Localisation de la commune de Cadillac par rapport à Bordeaux 

                                                      
 
 
 
3 Le mascaret, est un phénomène de brusque surélévation de l'eau d'un fleuve ou d'un estuaire provoquée par l'onde de la 

marée montante lors des grandes marées 

4 En hydrologie, l’étiage correspond statistiquement (sur plusieurs années) à la période de l’année où le niveau d’un cours 
d'eau atteint son point le plus bas (basses eaux) 

Périmètre de ZAC 

Cadillac 



 
 

 

ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – DEC.-  2013– V8 page 35 sur 300 

 

 

Contraintes – Préconisations 

Le territoire de la CUB est soumis à un risque important du fait de la rencontre de 
3 régimes hydrauliques : 

- un régime maritime à l’aval du Bec d’Ambès, 

- un régime fluvial en amont de l’agglomération produisant des débordements 
lents, 

- un régime fluvio-maritime dans la traversée de l’agglomération. La 
concomitance de périodes particulières de hautes eaux des fleuves et 
d’épisodes de marées à forts coefficients peut ainsi provoquer une montée 
rapide du niveau des lits, qui peuvent entrainer des inondations importantes sur le 
territoire et notamment sur le secteur de Bastide Niel. 

 

B.1.1.2.1 Les zones inondables de la Garonne  

La ZAC Bastide-Niel sera aménagée en zone inondable de la Garonne. Le contexte est 
présenté ci-après. 

B.1.1.2.2 Le débordement direct : un phénomène naturel 

Un cours d'eau s'écoule habituellement dans son lit mineur. Des pluies importantes ou 
durables peuvent provoquer une crue, celle-ci correspondant à une augmentation rapide et 
temporaire du débit d'un cours d'eau. 

Si cette augmentation dépasse la capacité du lit mineur, les eaux débordent et se 
répandent alors dans le lit majeur du cours d'eau. Ce dernier est défini par l'espace situé 
entre le lit mineur et la limite de la plus grande crue historique répertoriée. 

Les inondations sont donc des phénomènes naturels correspondant au remplissage du lit 
majeur lors d'une forte crue. 

Cet espace est scindé en deux zones : 

� une zone d'écoulement, au voisinage du lit mineur, où le courant a une vitesse assez 
élevée, 

� une zone de stockage des eaux, où la vitesse est faible. Ce stockage est 
fondamental, car il permet le laminage de la crue, c'est-à-dire la réduction de la 
montée des eaux à l'aval.  

 

B.1.1.2.3 La typologie des crues 

Les crues se caractérisent par leur probabilité d'occurrence : il existe par exemple, des crues 
dites « centennales », des crues « cinquantennales » ou des crues « décennales ». Une crue 
centennale est une crue qui a une probabilité d'être atteinte ou dépassée de 
1 % chaque année alors que cette probabilité est de 10 % pour une crue décennale. Une 
probabilité de 1 % par an signifie que l'évènement se produit en moyenne une fois tous les 
cent ans. Mais, il ne faut pas oublier que même si cet événement s'est produit une année, il 
aura une probabilité de 1 % de se reproduire l'année suivante. 

En d'autres termes, la désignation centennale ou décennale caractérise une fréquence 
d'apparition de la crue chaque année, mais ne renseigne pas sur la durée qui sépare deux 
événements. 
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B.1.1.2.4  Les inondations contemporaines 

Les plus hautes eaux observées par les services du Port Autonome de Bordeaux (PAB) au 
XXème siècle sont présentées dans le tableau suivant : 

 

� Les 12 plus forts niveaux enregistrés à Bordeaux au 20ème siècle (marégraphe de 
Bordeaux) 

Le nivellement général de la France (Cote NGF) constitue un réseau de repères altimétriques 
disséminés sur le territoire français et la Cote à l’échelle correspond à un point de repère sur 
place. 

 
(Source : rapport de présentation PPRI) 

La tempête du 27 décembre 1999 a engendré la cote la plus haute enregistrée au 20ème 
siècle, soit 5,24 m NGF (coefficient de marée 77 et sur cote5 de 2,25 m). 

Il est à noter que les deux plus fortes crues enregistrées sur le bassin de la Garonne au cours 
du XXème siècle n'ont eu que peu d'incidence sur l'inondabilité de Bordeaux, du fait des 
faibles coefficients de marée existant à l'époque : 

� la crue de 1930, n'arrive qu'en 20ème place des hauteurs enregistrées, soit la cote 
4,72mNGF correspondant à un coefficient de marée de 61 (surcote inconnue), 

� la crue du 6 février 1952, cote inférieure à 4,60 m NGF, correspondant à un coefficient 
de marée de 36 (surcote inconnue). 

De la même manière les plus forts évènements observés au droit du marégraphe de 
Bordeaux l'ont été lors de forts coefficients de marée (> 100), à l'exception de la tempête de 
1999 et de celle du 7 février 1996. Dans ces deux derniers cas les fortes surcotes permettent 
d'expliquer les niveaux obtenus, respectivement 2,25 m en 1999, 1,77 m en 1996. 

                                                      
 
 
 

5 En présence de phénomènes météorologiques (dépressions, vent...) ou océanographiques (vagues, houle, courants...), le 
niveau de la mer peut s'écarter notablement de la valeur de marnage attendue en l'absence de ces perturbations, sous la seule 
influence de la marée. Lorsque le niveau est supérieur à la prédiction, on parle de surcote ; lorsqu'il est inférieur, de décote. 
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B.1.1.3 Contexte règlementaire 

 

B.1.1.3.1 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

 

� Les événements de référence du PPR 
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. 

� Le zonage et prescriptions à appliquer 
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 précédente.  

� 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.  
 

� 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. 

 

Contraintes – Préconisations 

La totalité du projet est situé en zone inondable de la Garonne. Les 
aménagements devront être réalisés en compatibilité avec le règlement du PPRI 
en vigueur.  
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Carte 4  PPRI actuel 
Source : CUB 
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� Cotes d’inondation et cote 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 des 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.  
 

B.1.1.3.2 Porté à connaissance du 07 avril 2010 et courrier d’application d’avril 2011 

La circulaire ministérielle du 7 avril 2010 relative aux mesures à prendre suite à la tempête 
Xynthia demande aux préfets de recourir à l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dans les 
secteurs des plans de prévention du risque d’inondation approuvés qui seraient révélés très 
vulnérables lors des évènements récents. 
 
Ainsi, par courrier du 20 avril 2011, le préfet a souhaité mettre en œuvre des règles 
complémentaires à celles édictées dans les PPRI approuvés. 
 
A savoir, Le Préfet demande : 

1 Interdire toute nouvelle construction, sauf les installations strictement 
nécessaires aux activités portuaires et les travaux de mise en sécurité des biens 
existants, située : 

Dans une bande de 100 mètres derrière les ouvrages de protection existants, 
 
Toutefois afin de permettre la gestion de l’existant et le renouvellement urbain et dans les 
zones stratégiques pour le développement urbain telles que l’opération d’intérêt national 
Bordeaux-Euratlantique, des adaptations exceptionnelles à ce principe pourront être 
envisagées, au cas par cas, sur la base d’une analyse fine des enjeux et sans augmentation 
forte du risque. 
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Dans les zones classées constructibles au PPRI, submergées par plus d’un mètre d’eau dans 
les conditions décrites précédemment (zones rouges rayées bleu) et qui constituent des 
champs d’expansion de crue car non urbanisées à ce jour. 
 

2 De conditionner la construction et la reconstruction (sauf mise en sécurité des 
biens) dans les zones urbaines existantes submergées par plus d’un mètre 
d’eau dans les mêmes conditions, aux réserves suivantes : 

� de ne pas augmenter la population exposée au risque, 

� de la conduite d’une étude hydraulique globale préalable du secteur pour s’assurer 
des possibilités effectives de réduction de la vulnérabilité et de la mise en œuvre de 
mesures pérennes de réduction de la vulnérabilité des biens existants et futurs. 

 
3 D’interdire la reconstruction des les zones rouges des PPRI soumises à plus d’un 

mètre d’eau d’inondation dans les conditions précisées précédemment. 
 

B.1.1.3.3 Circulaire du 27 juillet 2011  

Les inondations consécutives à la tempête Xynthia de février 2010 ont mis en évidence les 
limites de la politique de prévention du risque de submersion marine menée jusqu’alors.  
 
La circulaire du 27 juillet 2011 fixe les grands principes qui doivent régir la prise en compte du 
risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques littoraux. Ceci est 
particulièrement important, dans le contexte actuel d’accélération de l’élaboration des 
plans de prévention des risques littoraux.  
  
La circulaire définit les principes relatifs au choix du périmètre du PPRL, rappelle les grands 
principes de prévention des risques d’inondation, constants depuis 1994, puis précise les 
modalités de prise en compte de l’aléa submersion marine et des ouvrages de protection 
dans les plans de prévention des risques littoraux.  
  
Au regard de l’impact prévisible fort du changement climatique sur la configuration des 
côtes basses, il convient dès à présent, conformément aux préconisations du Plan National 
d’Adaptation au Changement Climatique, d’intégrer l’impact du changement climatique 
sur l’aléa « submersion marine » dans les plans de prévention des risques littoraux. C’est 
pourquoi les plans de prévention des risques littoraux devront intégrer un aléa calculé sur la 
base de l’hypothèse pessimiste d’augmentation du niveau de la mer à l’horizon 2100. Cet « 
aléa 2100 », qui n’aura pas d’impact sur la constructibilité des zones urbanisées, permettra, 
via les prescriptions sur les nouvelles habitations, de prendre dès maintenant les mesures 
nécessaires pour limiter la vulnérabilité future des territoires au risque de submersion marine 
face à l’augmentation prévisible du niveau marin sur le littoral français.  
 

B.1.1.4 Modélisation hydraulique des écoulements fluvio-maritimes de la 
Plaine de Garonne – secteur Bastide Niel 

 
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,  
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� 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.  
 
Le Bureau d’étude ARTELIA a été missionné afin de réaliser une modélisation hydraulique des 
écoulements fluvio-maritimes de la Plaine de Garonne au niveau du secteur Bastide-Niel.  
 
A l’issue de cette étude, il ressort les recommandations suivantes pour le projet : 

� l’ajustement de l’altimétrie : les voiries doivent renter au niveau du terrain naturel, 

� la majorité des bâtiments devront être transparents aux écoulements hydrauliques 
(bâtiments sur socles ajourés), 

� le respect des cotes de seuil préconisées par l’étude. 
 
Cette étude est présente en annexe du présent dossier.  
 
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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Carte 5 : Constructibilité et cotes de seuil à retenir – Etat de référence 
Source : ARTELIA – étude hydraulique oct 2013 

 
 

Contraintes - Préconisations 

Le projet d’aménagement a tenu compte du risque inondation dès sa 
conception afin d’être compatible avec les documents d’urbanisme existants 

(PPRI) ainsi que des récentes évolutions réglementaires (porté à connaissance, 
circulaire du 27 juillet 2011). 

Le projet devra respecter les cotes de seuil définies dans l’étude hydraulique 
d’Artélia en oct 2013. 
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B.1.2 Les documents cadres de gestion des eaux 

 

B.1.2.1 Le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 

Le site d’étude est situé 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 prisent en compte dans les projets 
d’aménagement du territoire. 
 
Tous les milieux aquatiques du bassin sont concernés : 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, …). 
 

 

Figure 5 : Périmètre du bassin Adour-Garonne et organisation administrative 
Source : SDAGE Adour Garonne 
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B.1.2.2  Le SAGE Estuaire Gironde 

 
La commune de Bordeaux est incluse dans 
le périmètre du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux SAGE « Estuaire 
Gironde » validé le 13/09/2010. 
 
Ce SAGE se développe sur un espace de 
3683 km2 dont 365 km2 pour l’estuaire dans 
le domaine public fluvial et 3318 km2 en 
surface communale (dont 16% en Charente 
Maritime et 84% en Gironde). Le nombre de 
communes concernées par ce SAGE est de 
185 dont 142 en Gironde et 43 en 
Charente–Maritime. La population 
permanente concernée est de 930 000 
habitants. 
 
Le SAGE concerne aussi les milieux associés 
de l'estuaire avec en particulier des marais 
et 56 cours d’eau affluents (longueur totale 
= 585 km). 
C'est un territoire où les enjeux sont 
contrastés et l'un des enjeux du SAGE est de 
conforter une identité estuarienne, 
nécessaire à l'émergence d'un dialogue 
constructif et pérenne entre les acteurs. 

Figure 6 : Périmètre du SAGE Estuaire  
Source : SAGE Estuaire Gironde 

 
L’estuaire de la Gironde, espace majeur du littoral atlantique français, est relativement 
préservé d’un point de vue environnemental, notamment quant on le compare aux estuaires 
de la Loire et de la Seine. 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 qui est 
portée par une commission spécialisée (la CLE: Commission Locale de l'Eau) :  

� 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.  
 

Contraintes - Préconisations 
Le projet de ZAC Bastide Niel doit prendre en compte  les orientations du SDAGE 
Adour-Garonne et devra être compatible avec les dispositions du SAGE Estuaire-

Gironde, notamment en matière de : 
- réduction des pollutions, 
- gestion de l’eau, 
- sauvegarde des équilibres écologiques. 
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B.1.3  La qualité des eaux de la Garonne 

La Garonne au niveau du secteur d’étude est située dans la masse d’eau FR FT 34 libellée 
« Estuaire fluviale Garonne aval ». Les objectifs écologiques sont les suivants : 
 

 
 

 
 
 
Selon l’agence de l’eau Adour Garonne, une station de mesure est présente à proximité du 
site d’étude, en aval de la ZAC. Les résultats sont les suivants : 
 
Code RNDE : 05073000 

Commune : SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND 

Localisation 
précise : 

Cale de la Jourdanne en aval de Bordeaux 

Masse d'eau : Estuaire Fluvial Garonne Aval (FRFT34) 

Réseau(x) : 
Etude particulière, Réseau National de Bassin, Stations Permanentes INP, 
Réseau Complémentaire Agence 
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Evaluation de l’état de la qualité des eaux de la Garonne de 1971 à 2011 

 
 

Contraintes – Préconisations 
L’eau de la Garonne est classée de qualité moyenne avec un objectif de bon 
état global en 2027. 

 
Le projet devra veiller à ne pas dégrader la qualité des eaux de la Garonne afin 
de contribuer à atteindre l’objectif de 2027. 
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B.1.4 Assainissement et traitement des eaux 

 

B.1.4.1 L’assainissement des eaux usées et pluviales 

Source : MVRDV – Arcadis - 2011 

L’ensemble du réseau au droit du site est de type unitaire, il récolte à la fois les eaux usées et 
les eaux pluviales. Un réseau séparatif passe au droit du quai des Queyries, à proximité 
immédiate du site. 

Le site d’étude est longé et/ou desservi par plusieurs réseaux d’assainissement existants : 

� Ø 400 EU quai des Queyries avec 4 attentes Ø 200, 

� Ø 1800 EP quai des Queyries avec 2 attentes Ø 300 et  Ø 600, 

� Ø 400 unitaire rue Niel, 

� Ø 400 unitaire partie sud de la rue de la Rotonde, 

� Ø 400 unitaire partie sud de l’avenue Thiers. 
 
Les eaux usées se rejettent dans un poste de refoulement situé face au dépôt du tramway 
pour être acheminées jusqu’à la station d’épuration Clos de Hilde située à Bègles. Ce poste 
de refoulement est en limite de capacité et devra certainement être renforcé ainsi que la 
canalisation de refoulement. 
 

La station d’épuration Clos de Hilde, située à Bègles, traite les eaux usées de toute la partie 
sud de l’agglomération de Bordeaux, avec une capacité de 410 000 équivalents habitants. 

Les travaux d’extension réalisés en 2008, ont permis de fiabiliser les performances des 
équipements déjà opérationnels et de pratiquement tripler la capacité de traitement du 
site : 100 000 m3 aujourd’hui contre 38 500 m3 à la livraison de la première tranche en 1994.  

 

Cet ouvrage fait la synthèse des technologies les plus avancées en matière de traitement de 
l’eau.  

La station dispose d’une capacité de traitement journalier d’environ 100 000 m3 par jour et 
reçoit aujourd’hui environ 60 000 à 70 000 m3 quotidiennement. La STEP Clos de Hilde est 
donc en mesure d’absorber des effluents supplémentaires.  
 

Les eaux pluviales se rejettent dans une station de pompage située face au dépôt du 
tramway pour un rejet dans la Garonne. 
 
Les branchements au réseau collectif d’assainissement des eaux pluviales doivent être 
effectués conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Contraintes et préconisations 

Le réseau est actuellement unitaire mais a vocation à devenir séparatif. Il est 
donc préconisé de réaliser un réseau séparatif afin de desservir le projet de ZAC 
Bastide Niel. 

Les eaux pluviales ne sont actuellement pas gérées au sein du site d’étude. Dans 
un souci d’amélioration et de non aggravation du risque inondation, les eaux 
pluviales devront être gérées sur site avec un débit maximal de retour au réseau 
existant de 3 L/s/ha. 
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Le projet devra être compatible avec le PLU en vigueur concernant le traitement 
et la gestion des eaux pluviales. 

 

B.1.4.2 L’alimentation en eau potable 

 

Depuis 1993, la CUB a concédé sa compétence à Suez – La Lyonnaise des eaux pour 
l’alimentation en eau potable de la majorité de ses communes. Au total, c’est 13 châteaux 
d’eau, 15 réservoirs au sol, plus de 3000 km de canalisations  qui sont nécessaires pour 
pouvoir distribuer, chaque jour, en moyenne, 160 000 à 170 000 m3 d’eau sur la Communauté 
urbaine. 

Le secteur est bordé par deux canalisations principales d’eau potable : 

� ∅ 200 quai de Queyries, 

� ∅ 250 avenue Thiers – sous le trottoir côté Bastide 2. 
 
 

Contraintes et préconisations 

Les diamètres des conduites devront être déterminée en fonction des besoins 
futurs (nombre d’habitant, commerces, bureaux…). 
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Carte 6 : Zonages règlementaire du patrimoine naturel  au niveau de l’aire d’étude élargie 
Source : DREAL Aquitaine 
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B.2 MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE 

B.2.1 Contexte écologique du projet 

 

B.2.1.1 Zonage du patrimoine naturel 

B.2.1.1.1 Zonage d’inventaire du patrimoine naturel 

Le projet n’intercepte aucune Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF). 
 
La zone la plus proche est située à plus de 2 km à l’Est : ZNIEFF 720008238 - COTEAUX DE 
CENON. 
 

Contraintes et préconisations 

Le projet n’aura aucune emprise directe sur des zones d’inventaire du patrimoine 
naturel.  

 
 

B.2.1.1.2 Zonage règlementaire du patrimoine naturel 

La constitution du réseau Natura 2000 repose sur la mise en œuvre de deux directives 
européennes – les directives « oiseaux » et « habitats ». Son objectif est la conservation, voire 
la restauration d’habitats naturels et d’habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage, 
et d’une façon générale, la préservation de la diversité biologique. Ce réseau est constitué 
de : 

� Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux » du 2 
avril 1979, 

� Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats » 
du 21 mai 1992. 

Pour la directive « Habitats », chaque Etat membre a ainsi proposé à la Commission 
Européenne une liste de sites potentiels pour ce réseau. Pour ce qui concerne, la directive « 
Oiseaux », la France peut désigner directement sans une phase de validation par la 
Commission. Les propositions de ZPS se font pour l’essentiel sur la base de l’inventaire ZICO 
(Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux). 
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Carte 7 : Réseau Natura 2000 

 

 

Natura 2000 : Fr 7200700 – La Garonne 
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Un site du réseau européen Natura 2000 est concerné ou en lien direct avec l’aire d’étude. Il 
s’agit de la Zone Spécial de Conservation (ZSC) désigné au titre de la directive européenne 
92/43/CEE « Habitats / faune / flore » suivante : 

� FR 7200700 – La Garonne 

Ce site s’étend sur une superficie de 5 220 ha et couvre deux départements, la Gironde (33) 
et le Lot-et-Garonne (47).  

L’intérêt écologique majeur du site Natura 2000 dans son ensemble réside dans le fait que la 
Garonne constitue un des principaux axes de migration et de reproduction d’espèces 
« amphihalines », c’est-à-dire capables de vivre à la fois en milieu salé et en eaux douces tels 
le Saumon, l’Esturgeon et la Lamproie marine. D’autre part, les sols vaseux et sablonneux de 
ses rives ont permis le développement d’une plante caractéristique, protégée au niveau 
européen, l’Angélique à fruits variables (autrement appelée l’Angélique des estuaires). 
 

� Les espèces animales d’intérêt communautaire 

Au niveau de la zone d’étude, la Garonne est fréquentée par 7 espèces de poissons 
migrateurs d’intérêt communautaire : le Saumon atlantique, l’Esturgeon, la Lamproie marine, 
la Lamproie de Planer, la Lamproie de rivière, la Grande Alose et l’Alose feinte.  

Ces espèces fréquentes la zone de décembre à septembre en fonction de leur cycle de vie. 
Ainsi, successivement de janvier à juin les espèces remontent la Garonne pour aller se 
reproduire plus en amont. En été, les espèces redescendent dans l’estuaire et/ou en mer en 
passant par Bordeaux. 

Le secteur au droit du projet de la future ZAC n’est pas connu pour être une zone de 
reproduction pour aucune des espèces de poissons migrateurs.  
 
 

Espèces piscicoles du FSD Code Statut PR(2) 

Lamproie marine (Petromyzon marinus) 1095 C C 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 1096 C C 

Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) 1099 C C 

Esturgeon (Acipenser sturio)* 1101 A A 

Grande Alose (Alosa alosa) 1102 A A 

Alose feinte (Alosa fallax) 1103 A A 

Saumon atlantique (Salmo salar) 1106 C C 

Source : Formulaire Standard de Données 

(2) Population Relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par 
rapport aux populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette 
espèce (15 à 100%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais 
non significative.  

* espèce prioritaire  : espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et 
pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

 
Tableau 1 : Liste des espèces animales d’intérêt communautaire 
Source : INPN 
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Espèces animales du FSD 

Lamproie marine (Petromyzon marinus) 

 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

 

Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) 

 

Esturgeon (Acipenser sturio)* 

 

Grande Alose (Alosa alosa) 

 

Alose feinte (Alosa fallax) 

 

Saumon atlantique (Salmo salar) 

 
Source : Ministère de l’écologie et du développement durable 
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� Les espèces végétales d’intérêt communautaire 

L’Angélique à fruits variables est l’espèce végétale ayant permis de désigner le site au titre 
de Natura 2000. 

L’Angélique à fruits variables est une ombellifère blanche présente uniquement dans des 
estuaires, sur des berges à pente variable, à des 
niveaux généralement compris entre le niveau 
moyen des marées et le niveau des plus hautes 
eaux.  

L’espèce présente une forte aptitude de 
colonisation des berges naturelles ou plus ou moins 
anthropisées (digues, remblais…), avec toujours une 
densité accrue sur les vases compactes des berges 
naturelles ou anciennement remaniées. Elle 
affectionne surtout les berges argilo-vaseuses de 
faible pente, conditions favorables aux dépôts 
d’alluvions et à l’atterrissement des graines. 

 

Seule la reproduction sexuée permet le maintien de l’espèce. La floraison se produit 
principalement de fin juin à juillet. Les semences mûrissent dès le mois d’août. La 
dissémination des graines, échelonnée jusqu’en novembre, s’effectue par l’eau 
(hydrochorie). À cette époque, les fortes marées d’équinoxe permettent leur transport jusque 
dans les hauts niveaux de marnage où elles se déposent sur les digues, enrochements, 
berges, dépôts d’alluvions… Un minimum de substrat est néanmoins nécessaire pour leur 
développement. 
 
En raison de sa rareté et de sa vulnérabilité, l’espèce dispose d’un statut de protection défini 
de la manière suivante : 
 

 
 
L’espèce n’a pas été rencontrée lors des inventaires réalisés par O2 environnement en sept -
oct 2013. 
 

Contraintes et préconisations 

Etant donné la proximité de la Garonne, site Natura 2000, le projet devra veiller à 
ne pas véhiculer des pollutions qui pourraient altérer le milieu (rejet des eaux 
pluviales…) 
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Carte 8 : Localisation des milieux naturels / parcs à proximité du projet de ZAC Bastide Niel 
Source : Somival 

 

JARDIN BOTANIQUE 
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B.2.2 Les milieux naturels à proximité du projet 

 

B.2.2.1 La berge droite de la Garonne 

La berge droite de la Garonne concentre les principaux groupements végétaux à caractère 
naturel présents au niveau de la zone d’étude, du fait de la grande urbanisation du secteur. 
 

On y trouve une végétation caractéristique des rives de cours d’eaux, appelée couramment 
ripisylve. Cette végétation se compose d’espèces herbacées et arborées courantes, comme 
divers saules et aulnes, ou encore des roseaux qui se développent aisément au niveau des 
pentes douces.  

Cette ripisylve présente deux intérêts majeurs : 

� Un intérêt paysager et patrimonial, du fait de sa présence au sein du tissu urbanisé de 
Bordeaux. 

� Un intérêt fonctionnel, puisqu’une telle végétation assure, à la fois : 

� Une fonction de maintien des berges : L'association des systèmes racinaires des 
végétaux rivulaires sert à maintenir la terre sur les berges. 

� Une fonction d’habitat et de corridor pour les animaux : Pour les habitants de la rivière 
(poissons, insectes) la ripisylve est source de nourriture. Ses cavités, racines et 
radicelles offrent aussi de 
nombreux abris (vis-à-vis du 
courant et des prédateurs) et 
parfois de support de ponte. 
Certaines espèces s'y réfugient 
lors d'inondations importantes. 
En été, l'ombre portée par les 
arbres sur la rivière semble 
rassurante pour de 
nombreuses espèces qui 
réduisent leur activité en 
pleine lumière (espèces 
lucifuges). L’ombre permet 
aussi de garder l'eau assez 
fraîche (essentiel pour les 
salmonidés). 

� Une fonction épuratrice : Le système racinaire de la ripisylve, ainsi que les 
champignons et les bactéries qui y sont associés (symbiotes ou non), constituent une 
pompe épuratrice pour certains polluants (phosphates et nitrates d'origine agricole 
ou urbaine, radionucléides, etc). 

� Une fonction inertielle : La ripisylve joue un rôle de ralentisseur de l'onde de crue, 
contribuant aussi à la rétention normale de sédiments. 

 
 
 

Source : INGEROP Conseil & Ingénierie 
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B.2.2.2 Le parc du Général Toussaint Louverture (le Parc des Berges) 

Le parc du Général Toussaint Louverture s’étend sur quelques hectares entre le quartier Cœur 
de Bastide et la Garonne.  

Son aménagement est de type naturaliste. La berge sauvage de la Garonne a été préservée 
et valorisée. La rive reste inaccessible. Elle développe toutes les strates de plantes semi 
aquatiques et aquatiques qui empêche l’accès au fleuve dangereux. 

A l’intérieur, se développe une vaste prairie, elle aussi à caractère naturel. Elle est ponctuée 
par quelques aménagements urbains qui lui confèrent une certaine modernité. Cette prairie 
est traversée par une promenade piétonne et une piste cyclable, le long desquelles sont 
alignés des platanes de grandes envergures. 

 

 
Parc du Général Toussaint 

Source : google street view 

 
La prairie 

Vue aérienne sur 
le parc du 
Général 
Toussaint 
Louverture 

 
Source : Live Search Cartes 
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Source : INGEROP Conseil & Ingénierie 

 
 

La berge naturelle 

 
Source : INGEROP Conseil & Ingénierie 

 
 

La promenade piétonne et la piste cyclable 

 

  
Source : INGEROP Conseil & Ingénierie 
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B.2.2.3 Le projet du Parc aux Angéliques 

La ville de Bordeaux conduit actuellement un projet intitulé le « Parc aux Angéliques », en 
bordure de Garonne, dans le prolongement du Parc du Général Toussaint Louverture 
présenté ci-avant. Il s’aménage au fur et à mesure de la libération des emprises 
commerciales et industrielles. Dans le cadre de l'opération Bastide, suite à l'acquisition des 
terrains du Port Autonome, la Ville de Bordeaux a lancé la réalisation du Parc aux Angéliques 
sur la rive droite de la Garonne.  

Afin de préserver l’écosystème propre à ce territoire, le paysagiste Michel Desvigne, assistant 
au Maître d’ouvrage, a prévu la réintroduction de 4 500 arbres d’espèces indigènes : frêne, 
érable, merisier, charme... 

Ce sont aussi de vastes prairies rustiques ou fleuries qui accueilleront les promeneurs aux 
beaux jours. Les eaux de ruissellement seront directement renvoyées vers ces parties plantées 
pour éviter de venir surcharger le réseau d’assainissement. 

La voie pavée existante reste en l’état, elle sera simplement doublée d’une piste plane apte 
à recevoir les personnes à mobilité réduite. 

Enfin, les pontons restent accessibles pour l’hypothèse où une navette fluviale viendrait 
assurer le lien avec la rive gauche. 

Une première séquence de 2 ha a été réalisée. 

La deuxième séquence est réalisée par tranches successives jusqu’en 2017. Les travaux sont 
en cours. 

 

La ZAC Bastide-Niel s’établira juste en face du Parc aux Angéliques. Ils seront séparés l’un de 
l’autre uniquement par le quai de Queyries. Les aménagements progressifs positionneront la 
ZAC Bastide Niel au cœur de la trame verte de la rive droite de la Garonne 

 
 

 
Source : INGEROP Conseil & Ingénierie 

 
  
Source : Saunier & Associés – oct. 2011 
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B.2.2.4 Le jardin botanique 

En 2003, la ville de Bordeaux a ouvert au sein du 
quartier Cœur de Bastide, le premier jardin 
botanique créé en France depuis 25 ans. Il fut 
conçu par la paysagiste Catherine Mosbach et 
l’architecte Françoise-Hélène Jourda. 
 

De conception moderne, il est ceinturé par une 
palissade en bois faite de chênes de Charente 
abattus par la tempête de 1999. 

A l’intérieur, le Jardin botanique s’organise autour 
de six espaces. Ses champs de culture regroupent 
44 parcelles sur plus de 12 000 m². Ils présentent 
des extraits de cultures du monde : blé, avoine, lin 
et millet. Leur arrosage, économique, s'inspire des 
techniques d'irrigation des pays sahéliens.  

Sa galerie des milieux, avec ses jardins hors sol, 
reconstitue 11 paysages du Bassin aquitain : dune, 
falaise calcaire, prairie humide, pelouse, landes, 
sur 13 500 m2. 

Son allée des plantes est conçu sur le thème de la 
promenade, entre lianes, vignes et autres plantes 
grimpantes cultivées sur des supports inattendus.  

Son sentier des pionnières abrite des plantes ainsi 
dénommées parce qu’elles ont la particularité de 
coloniser les terres pauvres.  

Son jardin aquatique, plan d’eau d’un hectare, 
est sillonné d’allées et présente une grande 
diversité d’espèces.  

Enfin, son ensemble d’espaces communautaires 
complète le paysage, des parcelles accessibles à 
tous et notamment aux riverains. 

Le Jardin botanique implique  étroitement les 
populations riveraines avec ses parcelles cultivées 
par les enfants des écoles et ses espaces ouverts 
aux étudiants (Ecole d'architecture et de paysage 
de Bordeaux, universités...) 

Source : Saunier & Associés 

 

En novembre 2007, le jardin botanique fut complété par l’ouverture de l’esplanade Linné – 
du nom de l’illustre botaniste suédois et de la partie serres & salles d’exposition. 
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B.2.3 Patrimoine naturel dans l’aire de projet 

Une étude complémentaire a été réalisée par le bureau d’étude O2 environnement en sept-
oct 2013. L’étude complète est jointe en Annexe 5.  
La période de prospection n’était pas la plus propice pour l’observation des espèces. 
Toutefois, au vu du caractère très anthropique de la zone étudiée, les prospections ont 
permis de montrer qu’il n’y a pas de réel enjeux faune/flore sur ce secteur. 
 

B.2.3.1 Enjeux liés aux habitats naturels et à la flore 

 
On peut caractériser schématiquement les habitats de l’aire de projet en trois ensembles. 
 

1. Le premier ensemble correspond à l’ancienne caserne militaire.  
Il s’agit d’un site totalement anthropisé avec une majorité de sols artificialisés et 
imperméabilisés. 
La végétation s’est installée spontanément dans le peu d’espaces non construits sous forme 
de pelouses, de friches herbacées, voire de fruticées et massifs de ligneux. De nombreux 
pieds de Lierre (Hedera helix) poussent sur les bâtiments et constituent des façades/toitures 
végétalisées spontanées. 
 
On observe par endroits des plans d’eau artificiels de taille très réduite qui se sont installés 
dans des anciennes installations techniques (fosses des garages). 
La flore est banale et comporte des espèces ubiquistes, eutrophes et commensales de 
l’Homme. 
 

2. Le second ensemble correspond au faisceau de voies ferrées orienté 
Ouest-Est situé le plus au Sud de l’aire de projet (situé entre la rue de la 
Rotonde et l’avenue Thiers). 

Cet ensemble est globalement constitué de friches herbacées hautes piquetées d’arbustes 
ou d’arbrisseaux. Sur le plan phytosociologique, on peut rattacher cet ensemble aux friches 
rudérales pluriannuelles thermophiles (code CORINE biotopes 87.1).  
La physionomie générale est marquée par des herbacées hautes bisannuelles, 
accompagnées en sous-strate par des espèces annuelles ou vivaces plus basses. 
Ce groupement est pionnier et apparaît en premier lieu après abandon des activités 
humaines. Il est toutefois rapidement remplacé par des fourrés, voire des formations ligneuses 
plus hautes et plus denses en l’absence de gestion ou de remaniement.  
 

3. Le troisième ensemble correspond au faisceau de voies ferrées orienté 
Nord-Sud situé au Nord-Est de l’aire de projet (situé entre la rue Bouthier et 
rue du maréchal Niel). 

Ce faisceau ferroviaire semble abandonné depuis nettement plus longtemps que le 
précédent car la végétation ligneuse y est très développée. On observe une mosaïque 
d’habitats ligneux de type fourrés de fruticées (ronces et Prunelliers) et des stades ultérieurs 
vers le boisement en Ormaie rudérale.  
Quelques habitats ouverts (sol nu artificiel constitué des remblais ferroviaires) ou semi ouverts 
(friches herbacées hautes) complètent le profil.  
 

Contraintes et préconisations 

Les habitats naturels et la flore ne présentent pas de caractère patrimonial. 
Aucune espèce protégée n’a été mise en évidence dans l’aire de projet. 

En revanche, les habitats et la flore constituent des habitats d’espèces pour de 
nombreuses espèces animales (notamment les Insectes et les Oiseaux). 
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Le site abrite de nombreuses populations de plantes exotiques envahissantes qu’il 
conviendra de contenir et d’intégrer dans la mission de suivi écologique pendant 
le chantier. 

 
Ci-dessous la carte des habitats du site d’étude : 
 

 
 
 TYPOLOGIE DES MILIEUX 

Fond IGN Géoportail Image satellite 
  
          Habitats simplifiés  Code CORINE Biotopes 
 

Surfaces artificialisées / Habitations & jardins    86.2 
 

Surfaces artificialisées / Sites industriels et commerciaux 86.3 
 

Surfaces artificialisées / Sites en construction / chantier  (86.3) 
 
Terrains en friche et terrains vagues    87.X 

 
Friches rudérales pluriannuelles thermophiles   87.1 

 
Mosaïque boisement / fruticée / friche  41 x 31 x 87 

 
Eau douce stagnante   22.X 

 
 
Habitats linéaires 
 

Alignement d’arbres, boisement linéaire  84.1, 84.2 
 

 

 
Carte 9 : Cartes des habitats du milieu naturel 
Source : O2 environnement 
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B.2.3.2 La trame végétale et les arbres existants dans la caserne Niel 

 

 

De nombreux arbres sont présents à 
l’intérieur de l’enceinte de l’ancienne 
caserne Niel. Il s’agit pour la plupart de 
platanes communs de grandes tailles, 
utilisés comme arbres d'alignement pour 
orner les places et les rues, comme ici 
autour de l’ancienne place d’armes. 
 
 
 
 
 

 

Source : Live Search Cartes 
 

 

Figure 7 : Trame végétale sur le site d’étude 
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B.2.3.3 Les bâtiments existants dans la caserne Niel 

 
La plupart des bâtiments désaffectés de la caserne (et non réaménagés) possèdent des 
cavités artificielles (anfractuosités, conduits,…).  
 
Ces gîtes abritent potentiellement des nids de plusieurs espèces d’Oiseaux protégés 
(Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), Bergeronnette grise (Motacilla alba), Troglodyte 
mignon (Troglodytes troglodytes), Gobemouche gris (Muscicapa striata),… Plusieurs espèces 
de Chauves-souris sont également susceptibles d’occuper ces habitats artificiels. 
 
De la même façon, le Lierre qui couvre les murs et les toitures de plusieurs bâtiments peut 
également accueillir les nids de plusieurs de ces espèces. 
 
 

Contraintes et préconisations 

Les vieux arbres présents sur le site ainsi que les anciens bâtiments possèdent des 

cavités susceptibles d’abriter des Chiroptères voire des gîtes de repos ou de 
reproduction. 

Certains arbres devront faire l’objet de techniques d’abattage écologiques de 
façon à éviter de détruire des espèces protégées.  

 

B.2.3.4 Enjeux liés à la faune 

 

B.2.3.4.1 Les Insectes 

Aucune espèce d’Insecte protégée n’a été mise en évidence dans l’aire de projet en 
septembre-octobre 2013. 
Le site abrite toutefois de belles populations d’Insectes (Orthoptères, Lépidoptères, 
Odonates, Diptères,…) qui exploitent les différents habitats secondaires spontanés (friches 
herbacées notamment et fourrés de Lierre). 
 

Contraintes et préconisations 

Les nombreux fourrés de Lierre et friches herbacées constituent des habitats 
d’espèces importants à l’échelle locale dans le tissu urbanisé très dense de 
Bordeaux. Le site joue le rôle d’un petit noyau de biodiversité à l’échelle locale.  

 

B.2.3.4.2 Les Amphibiens 

La période d’étude (septembre-octobre 2013) peu favorable n’a permis de mettre en 
évidence que deux espèces d’Amphibiens : la Grenouille verte rieuse (Rana (Pelophylax) 
ridibunda) et le klepton Grenouille verte s.l. (Pelophylax kl. esculenta). 
 
Des potentialités existent pour d’autres espèces en période de reproduction (Rainette 
méridionale (Hyla meridionalis), Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus),…), notamment au 
sein des plans d’eau artificiels de taille réduite qui se sont installés dans les anciennes 
installations techniques (fosses des garages, creux topographiques). 
 
 



 
 

 

ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – DEC.-  2013– V8 page 65 sur 300 

 

 

Contraintes et préconisations 

Les Amphibiens constituent des espèces protégées qu’il conviendra d’intégrer 
dans le projet, notamment au moment du chantier (capture et transfert des 

individus concernés, calage du calendrier de chantier,…).  
 

B.2.3.4.3 Les Reptiles 

La période d’étude (septembre-octobre 2013) a été favorable pour la mise en évidence 
d’une très importante population de Lézard des murailles (Podarcis muralis). 
L’espèce occupe quasiment l’intégralité du site avec des zones de concentration et des 
zones où elle est moins abondante. 
La présence d’autres espèces de Reptiles paraît plus aléatoire (isolement écologique fort 
pour ce groupe peu mobile). 
 

Contraintes et préconisations 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est une espèce protégée. 

Compte tenu de la taille de la population sur le site et de sa distribution, il paraît 
inévitable que le projet d’aménagement soit amené à détruire les habitats, voire 
des individus de cette espèce.  

Il apparaît, dès lors, très probable que le maître d’ouvrage devra instruire une 
demande de dossier de demande de dérogation exceptionnelle à l’article  
L. 411-1 du Code de l’environnement.  

 

B.2.3.4.4 Les Oiseaux 

La période d’étude (septembre-octobre 2013) a permis de mettre en évidence le rôle de 
halte migratoire du site pour des Oiseaux migrateurs en déplacement automnal vers le Sud. 
Ces oiseaux s’alimentent dans les friches herbacées, les fruticées et ronciers, voire les faciès 
plus arborés. 
Il apparaît très probable que plusieurs espèces protégées d’Oiseaux puissent nicher sur  
le site : 

� soit dans les fourrés et boisements jeunes (Turdidés, Sylviidés, Fringillidés,…), 

� soit dans les bâtiments (Effraie des clochers (Tyto alba), Faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus), Gobemouche gris (Muscicapa striata), Rougequeue noir (Phoenicurus 
ochruros), Martinet noir (Apus apus),…), 

� soit encore dans les arbres à cavités (mésanges, Sittelle torchepot (Sitta 
europaea),…), 

� les faciès en friche herbacée sont probablement trop enclavés pour accueillir des 
espèces typiques (Pipit rousseline (Anthus campestre),…). 

 

Contraintes et préconisations 

Une bonne partie du cortège des Oiseaux nicheurs du site est protégée par la loi. 

Il apparaît, dès lors, très probable que le maître d’ouvrage devra instruire une 
demande de dossier de demande de dérogation exceptionnelle à l’article L. 
411-1 du Code de l’environnement.  
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B.2.3.4.5 Les Mammifères 

Plusieurs Chiroptères ont été observés en chasse ou en transit sur le site en période 
automnale.  
La période d’étude (septembre-octobre 2013) n’a pas permis de mettre en évidence la 
présence d’autres Mammifères sur le site de projet. 
 

Contraintes et préconisations 

Les chiroptères sont protégés par la loi. 

Si des espèces sont résidentes sur le site, il apparaîtra très probable que le maître 

d’ouvrage devra instruire une demande de dossier de demande de dérogation 
exceptionnelle à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement.  

 
 

B.2.4 Enjeux liés aux zones humides 

L’aire de projet se situe sur le premier niveau des terrasses alluviales de la Garonne qui 
constituaient autrefois des zones inondables. 
 
Le projet prend place sur des sols remaniés (terrassements, apports de matériaux) et 
artificialisés (surfaces bétonnées et drainées). 
 
Aucune zone humide fonctionnelle ne peut donc plus prendre place sur le périmètre d’étude 
dans ces conditions. 
 
 

Contraintes et préconisations 

En dehors des principes retenus pour l’aménagement hydraulique du site, 
aucune préconisation particulière n’est à faire. 

 

B.2.5 Trame verte et bleue 

La carte suivante localise et hiérarchise les corridors écologiques en périphérie immédiate du 
périmètre de projet d’aménagement urbain.  
 
Cette carte est en partie théorique. Elle a été dressée à partir des observations directes 
réalisées sur site en septembre-octobre 2013 (mouvements des Oiseaux, Chiroptères, 
Lépidoptères et Odonates principalement). 
 
Elle a été complétée partiellement par analyse au travers des filtres d’écologie du paysage 
sur la base de la photo-interprétation et des levés de terrain. 
 
En interne, l’ancienne rue du Maréchal Niel constitue un corridor écologique fonctionnel 
pour les Insectes, les Reptiles, les Oiseaux et les Chiroptères.  
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O2 Environnement 
Ingénierie et Conseil  
en Environnement 222

 
Localisation des corridors écologiques au sein du projet d’aménagement urbain 
Fond : Source : INPN / MNHN. Carte IGN 
 
Corridors fluviatiles (Trame bleue) 
 
 Corridors écologiques principaux fonctionnant pour plusieurs groupes 
animaux 
 
 
Corridors terrestres (Trame verte) 
 
 Corridors écologiques principaux fonctionnant pour plusieurs groupes 
animaux 
 
 Corridors écologiques secondaires fonctionnant pour un nombre restreint 
de taxons ou fragilisés structurellement 
 
 

Contraintes et préconisations 

Ces zones de connexion biologique seront à intégrer dans la mesure du possible 
au futur aménagement urbain de façon à maintenir le fonctionnement 
écologique et à préserver la biodiversité. 

Si l’aménagement futur le permet, le corridor constitué par l’ancienne rue du 

Maréchal Niel pourrait être conservé. Sinon, sa fonction pourrait être recréée 
ailleurs. 
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B.3 LE CLIMAT 

Ces données sont issues de Météo France et de Windfinder. L’ensemble des données récoltées concernent la 
station Bordeaux-Mérignac, située à environ4 km à l’ouest de l’aire d’étude. 

 

B.3.1 Généralités 

Le climat de l'Aquitaine est de type océanique. Souvent qualifié d’agréable, ce climat se 
caractérise par des hivers doux et des températures estivales plutôt chaudes. Il est fortement 
influencé par des facteurs géographiques locaux, comme : 

� Le courant marin chaud « Gulf Stream », qui longe la cote atlantique. 

� Les forêts de pins qui forment un écran protecteur face aux vents océaniques. 

� Les deux fleuves (Garonne et Dordogne) à l’origine d’un effet modérateur sur les 
températures. 

 

B.3.2 Les températures 

De manière générale, les étés sont doux 
voir chaud avec une température 
moyenne de 20,9°C en aout et les hivers 
sont plutôt doux avec une température 
moyenne de 6,4°C en janvier. La journée 
la plus froide enregistrée a été celle du 
16 janvier 1985 avec une température 
minimale de -16,4 °C. Le record de 
chaleur a été atteint le 4 août 2003 avec 
plus de 40,7 °C. Le nombre moyen de 
jours où la température dépasse 25 °C 
est de 53, dont 12 au-delà de 30 °C. Il 
gèle en moyenne 41 jours par an. 

Bordeaux connait une normale annuelle 
minimale de 8,5°C et une normale 
annuelle maximale de 18,1°C. 

 
 

  Relevés des températures Bordeaux-Mérignac 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc 

Temp. max. moy. (°C) 9 11 14 16 19 23 26 26 23 18 13 10 

Temp. min. moy. (°C) 2 3 4 6 10 13 15 15 12 9 5 3 

Moyenne (°C) 6 7 9 11 15 18 21 21 18 14 9 7 
Source: The Weather Channel Météo France 

Tableau 2 : Températures enregistrées à Bordeaux-Mérignac 
Source : Météo France 
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B.3.3 Les précipitations 

A Bordeaux, les précipitations sont fréquentes et réparties tout au long de l'année avec 820 
mm d'eau et environ 150 jours pluvieux par an. Les maximas se situent  généralement à la fin 
de l’automne. L'été, les précipitations sont souvent dues à des orages de chaleur. En juillet 
1883, les plus importantes précipitations jamais tombées en France en 30 minutes ont été 
observées à Bordeaux. 

Bordeaux a connu une sécheresse de 1988 à 1992. Plus récemment Bordeaux a connu une 
sécheresse importante de 2002 à 2005. 

En moyenne, il neige 5 jours par an. 

Les mois de juin, juillet et août sont les plus secs. La ville connait en moyenne 32 jours d’orage 
par an et 78 jours de brouillard. 

 

  Relevés des précipitations Bordeaux-Mérignac 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc 

Précipitations moy. (mm) 76 64 66 66 71 66 53 58 71 86 89 86 
Source : The Weather Channel Météo France 

Tableau 3 : Précipitations enregistrées à Bordeaux Mérignac 
Source : Météo France 
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B.3.4 Les vents 

Les vents océaniques, soufflant du Nord-Ouest au Sud-Ouest (humides et doux) dominent 
largement sur la région bordelaise.  

Le deuxième secteur important est le Nord-Est, à part quasiment égale avec le secteur Sud-
Est. 

Les vents de faible force (2 à 4 m/s) sont répartis assez uniformément sur l’ensemble de la 
rose des vents. 

Les vents les plus forts (> 5m/s) proviennent essentiellement du secteur Ouest. On relève en 
moyenne 38 jours/an avec des rafales comprises entre 16 et 28 nœuds, et seulement 0,8 
jour/an avec des rafales supérieures à 28 nœuds ; les rafales pouvant atteindre au plus fort 44 
nœuds environ. 

En matière de qualité de vie, nous notons que sur Bordeaux et sa région le vent à plutôt un 
effet positif sur le climat. Il permet en effet notamment de radoucir les températures en été. Il 
permet également d’assurer le renouvellement de l’air atmosphérique, nécessaire au 
maintien d’une bonne qualité de l’air. 
 

 
Figure 8 : Rose des vents à Bordeaux-Mérignac 
Source : Météo France 

 



 
 

 

ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – DEC.-  2013– V8 page 71 sur 300 

 

 

B.3.5 L’ensoleillement 

Bordeaux bénéficie d’un bon ensoleillement, avec une irradiance annuelle6 de 1336 
kWh/m²/an. 
 
 

 

Figure 9 : Gisement solaire 

Source : Etude Solstyse 
 
Les représentations graphiques ci-après présentent sous une autre forme, la hauteur du soleil 
dans le ciel, à midi, aux solstices d’hiver, d’été, et à l’équinoxe. 
 
 

21 décembre : 
le soleil est au plus bas 

21 mars :  
le soleil est à mi-hauteur 

21 juin : 
le soleil est au plus haut 

   
Azimut (deg nord = 0)  179.9 Azimut (deg nord = 0)  176.5 Azimut (deg nord = 0)  177.4 
Hauteur (deg horizon=0) 21.8 Hauteur (deg horizon=0) 45.3 Hauteur (deg horizon=0) 68.6 
Source : Soleilli 

 

                                                      
 
 
 
6 * Energie lumineuse reçue au sol, calculée à partir de données NASA, choisies parmi 3 sources  différentes. 
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B.3.6 La Garonne et ses microclimats 

La Garonne influence, de part sa topographie et la masse d’eau qu’elle représente, le climat 
à l’échelle locale, notamment au niveau de ses abords directs, pour former ce que l’on 
appelle couramment des microclimats. Concrètement, on constate en hiver notamment que 
le phénomène de brume y est souvent plus intense et met aussi plus de temps à se dissiper. 
L’été, l’évaporation de l’eau peut localement augmenter l’hygrométrie de l’air 
atmosphérique et atténuer la température ambiante. 

Le lit mineur constitue également un « couloir de vent », au sein duquel le vent à tendance à 
souffler de manière plus forte et de manière plus établie. 
 

B.3.7 Le Plan Climat Energie Territorial de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux 

Conscient des enjeux actuels, la Communauté Urbaine de Bordeaux s’est engagée 
récemment dans la lutte contre les changements climatiques à travers son plan climat. Le 
plan climat repose sur 8 grandes orientations : 

� stratégie de développement territorial : urbanisation et aménagement durable, 

� promotion de la mobilité sobre en carbone, 

� transformation du bâti résidentiel et tertiaire, 

� production d’énergie dans l’agglomération, 

� mobilisation citoyenne au service du Plan Climat Energie Territorial, 

� promotion d’une économie performante et durable, 

� exemplarité de la collectivité, 

� adaptation au changement climatique. 

 

Le Plan Climat Energie Territorial de la CUB, approuvé en février 2011, s’inscrit dans le volet « 
lutte contre le changement climatique » de l’agenda 21 communautaire. 

Le plan d’action opérationnel se décline en 8 thèmes et 42 fiches-actions. En 2007, les 
émissions globales du territoire de la Cub ont été estimées à 4 765 000 teqCO2, soit environ 
6,7 teqCO2 par habitant du territoire et par an. Le résidentiel et le tertiaire sont les premiers 
secteurs émetteurs de la CUB suivi de très près par les transports. A eux deux, ces domaines 
représentent plus de 50 % des émissions de gaz à effet de serre. 

 
 
 
Figure 10 : Poste d’émission de gaz à effet de serre en 2007 dans le territoire de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux 
Source : Plan Climat Energie Territorial de la CUB 
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La Loi Grenelle 2 rend obligatoire l’élaboration de Plans Climats Energie Territoriaux (PCET) 
pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants avant le 31 décembre 2012. 

Ce plan définit, dans les champs de compétences de chacune des collectivités publiques : 

� les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d’atténuer et lutter 
efficacement contre le réchauffement climatique et de s’y adapter, 

� le programme des actions à réaliser conformément aux objectifs issus de la législation 
européenne relative à l’énergie et au climat, 

� un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 

 

Contraintes - Préconisations 

Le bon ensoleillement du site est une opportunité à valoriser par l’utilisation de 
techniques architecturales favorisant l’utilisation du soleil pour limiter les dépenses 
énergétiques, et maitriser l’énergie pour faire face à une partie des besoins 
énergétiques des habitants. 

Le projet d’aménagement de Bastide Niel devra être compatible avec les 
orientations du PCET. 
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B.4 LE POTENTIEL EN ENERGIE RENOUVELABLE  

La première loi issue du Grenelle de l'Environnement adoptée par l'Assemblée Nationale le  
29 juillet 2009, définit 13 domaines d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Parmi ces domaines d’action, le recours aux énergies renouvelables est 
particulièrement mis en avant. L'article 8 de la Loi Grenelle 1 modifie notamment l'article 
L128-4 du Code de l’Urbanisme en précisant que :   
 
«TOUTE ACTION OU OPERATION D'AMENAGEMENT TELLE QUE DEFINIE A L'ARTICLE L. 300-1 ET 
FAISANT L'OBJET D'UNE ETUDE D'IMPACT DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE ETUDE DE FAISABILITE SUR LE 
POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN ENERGIES RENOUVELABLES DE LA ZONE, EN PARTICULIER 
SUR L'OPPORTUNITE DE LA CREATION OU DU RACCORDEMENT A UN RESEAU DE CHALEUR OU 
DE FROID AYANT RECOURS AUX ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION.»  
 
C’est dans ce cadre que la CUB a missionné trois études : 

� une étude comparative de desserte énergétique en 2011, menée par Cap ingélec, 

� une étude de la faisabilité technico-économique d’un système de production de 
chaleur et de froid alimenté par la géothermie menée par le Service Public 2000, 

� une étude de la faisabilité technique et examen des possibilités de portage juridique 
et économique de la centrale photovoltaïque, menée par Solstyce. 

Les études de Service Public 2000 et Solstyce étant en cours, seule l’étude de Cap Ingélec 
est présentée en Annexe 3 . 

 

B.4.1 L’énergie solaire 

Le solaire peut être divisée en deux catégories selon son utilisation et ses apports :  

� Les apports solaires grâce à un travail sur l’insertion bioclimatique des bâtiments ; 

Une construction bioclimatique est un bâtiment dans lequel le confort est assuré en tirant le 
meilleur parti du rayonnement solaire, de l'inertie thermique des matériaux et du sol ainsi que 
de la circulation naturelle de l'air. Cela passe par une meilleure mise en adéquation de la 
construction avec le comportement de ses occupants, avec son environnement et son 
climat, pour minimiser les besoins de chauffage, de rafraichissement et de traitement de la 
qualité de l'air. 

Une construction bioclimatique peut assurer les besoins de confort thermique et 
hygrométrique uniquement grâce au soleil. Ce résultat est obtenu par un choix rigoureux dès 
la conception, prenant en compte l'orientation et les ouvertures au soleil, mais aussi la qualité 
des matériaux et des formes architecturales, et les méthodes de renouvellement de l'air 
intérieur. 

Les apports solaires gratuits l’hiver (orientation Sud-Est à Sud-Ouest) peuvent permettre 
d’économiser sur le chauffage des bâtiments. 

� Les apports solaires grâce à l’implantation de capteurs solaires en façade ou en 
toiture des futurs bâtiments 

L’implantation de capteurs solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire 
(ECS) ou de capteurs solaires photovoltaïques pour la production d’électricité est 
envisageable au droit du site d’étude. 
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Etant donnée le nombre de jours d’ensoleillement par an (cf. climatologie) et les études 
menées dans le cadre de ce dossier sur le photovoltaïque, le recours à l’énergie solaire est 
envisageable dans ce secteur. 

 
 

Contraintes - Préconisations 

Comme vu dans la partie, climat, le bon ensoleillement du site est une 
opportunité à valoriser par l’utilisation de techniques architecturales favorisant 
l’utilisation du soleil pour limiter les dépenses énergétiques, et maitriser l’énergie 
pour faire face à une partie des besoins énergétiques des habitants. 

Le recours à l’énergie solaire sur le secteur est envisageable dans le cadre d’un 
mix énergétique. Il est nécessaire de veiller à une bonne implantation des 
capteurs, dans les secteurs bénéficiant d’une orientation optimale (absence de 
masque, inclinaison, etc). 

 

B.4.2 La biomasse 

La biomasse peut être exploitée de deux manières : par combustion ou par fermentation 
(méthanisation). 

Les ressources proviennent de différentes sources : 

� le bois, sous forme de bûches, granulés et plaquettes, 

� les sous-produits du bois qui recouvrent l'ensemble des déchets produits par 
l'exploitation forestière (branchage, écorces, sciures…), par les scieries (sciures, 
plaquettes…), par les industries de transformation du bois (menuiseries, fabricants de 
meubles, parquets) et par les fabricants de panneaux ainsi que les emballages tels 
que les palettes, 

� les sous-produits de l'industrie tels les boues issues de la pâte à papier (liqueur noire) et 
les déchets des industries agroalimentaires (marcs de raisin…), 

� les produits issus de l'agriculture traditionnelle (céréales…), résidus tels que la paille ou 
la bagasse (résidus ligneux de la canne à sucre) et les nouvelles plantations à 
vocation énergétique telles que les taillis à courte rotation (saules, miscanthus…) ; 

� les déchets organiques tels que les déchets urbains comprenant les boues 
d'épuration, les ordures ménagères, 

� et les déchets en provenance de l'agriculture tels que les effluents agricoles. 

 

� La méthanisation : 

La méthanisation est la transformation de la matière organique volatile en biogaz. Le biogaz, 
composé principalement de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2), est produit 
par un processus de fermentation anaérobie (c’est-à-dire en l’absence d’oxygène) des 
matières organiques. La formation de biogaz est un phénomène naturel que l’on peut 
notamment observer dans les marais (le gaz de marais s’échappe régulièrement sous forme 
de bulles venant crever à la surface de l’eau). Elle apparaît également de manière 
spontanée dans les décharges contenant des déchets organiques. 

 

� La combustion : 

La combustion de biomasse est un procédé selon lequel de la biomasse est brûlée comme 
combustible dans une chaudière, un générateur d'air chaud ou un four à bois spécialement 
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conçus à cette fin. Ces chambres de combustion peuvent être conçues spécifiquement 
pour réduire les émissions et les particules en suspension dans l'air. 

Il existe plusieurs filières dont la plus connue est la filière bois – énergie. Les coûts 
d'approvisionnement, de cette filière, sont indépendants des fluctuations des cours des 
énergies fossiles. La mise en place de filières de bois énergie permet de valoriser des 
ressources locales. 

 

L’étude en cours menée par Service Public 2000 analyse les capacités et modalités de 
production de chaleur par la biomasse. 
 

B.4.3 La géothermie 

B.4.3.1 Elément général 

Il existe plusieurs types de géothermie : 

� la géothermie haute énergie (température > 150°C). Ces ressources se situent entre 
1500 et 3000 m de profondeur et sont localisées dans des zones spécifiques ou le 
gradient géothermal du sol est anormalement élevé (régions volcaniques), 

� la géothermie moyenne énergie (90°C < Température < 150 °C). Ces ressources sont 
présentes à de nombreux endroits sur terre (même contexte géologique que pour la 
haute énergie) mais à une profondeur moins importante (moins de 1000 m), 

� la géothermie basse énergie (30°C < Température < 90°C). Ces ressources sont 
présentes dans de nombreuses régions du globe et notamment en Europe (extraction 
de l’eau dans des gisements situés entre 1500 et 3000m), 

� la géothermie très basse énergie (Température < 30°C). Ces ressources sont localisées 
en tout point de la planète. 

L’étude du BRGM sur le potentiel géothermique de l’Aquitaine est aujourd’hui disponible. Le 
bassin aquitain présente des potentialités avérées en matière de géothermie. Le Bassin 
aquitain possède une structure géologique complexe. Les formations aquifères sont 
nombreuses mais moins étendues, les plus profondes se trouvant au pied des Pyrénées, 
enfouies jusqu'à 10 km dans le sous-sol. 

Deux zones particulièrement favorables ont été découvertes dans la région : l'une forme un 
croissant au nord et au nord-est de Bordeaux, et l'autre descend d'Arcachon à Bayonne 
avant de s'élargir vers l'est au pied des Pyrénées. Les principales exploitations géothermiques 
se trouvent dans la région de Bordeaux, de Mont-de-Marsan et de Dax. 

Les principaux réservoirs géothermaux en Aquitaine à plus de 60°C sont formés de terrains 
sédimentaires (Crétacé, Jurassique supérieur, Lias et Trias) qui reposent sur des socles anciens. 
Les formations sont de type poreux (grès, sables, calcaires oolithiques, dolomies…) ou de 
type fissuré ou karstique (calcaires poreux ou non). 

La géothermie la plus propice dans le bassin aquitain est la géothermie très basse et basse 
énergie. 
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B.4.3.2 Etude Service Public 2000 

Il ressort de l’étude « Service Public 2000 » que le site Bastide Niel peut bénéficier d’une 
installation de production d’eau géothermale pour assurer la production de chaleur et d’eau 
chaude sanitaire. 

La nappe sélectionnée est celle du Crétacé. En effet aucune ressource géothermique plus 
profonde n’a pu être mise en évidence sous la Ville de Bordeaux et la nappe de l’Eocène 
qui offre une température d’eau (20 à 24°C) insuffisante pour satisfaire les besoins exprimés 
produit une eau de qualité médiocre dans cette zone. 

Le réservoir géothermique du Crétacé peut permettre la production d’une eau  de qualité  
potable à une température de 45°C pour un débit de l’ordre de 200 m3/h. Du fait de la 
réglementation minière, le système du doublet s’impose avec la réinjection de 100% des 
eaux produites.  La récupération du forage de la Benauge ne parait pas adaptée pour des 
raisons de coûts élevés sans garantie de résultat. 

L’espace disponible à la surface sur la ZAC permet d’envisager la création d’un doublet de 
forages verticaux espacés d’environ 700 m afin de ne pas recycler l’eau refroidie du puis 
d’injection vers le puits de production. 

Les calculs préliminaires montrent que l’influence de ce doublet sur les forages 
géothermiques exploités de Mériadeck et de la Benauge sont faibles à très faibles tant au 
niveau hydrauliques que thermiques. 

Ce doublet pourrait avec une eau pompée à 45° et réinjectée à 15°C assurer une 
production de chaleur annuelle de l’ordre de 15 millions de MWhth ce qui correspond aux 
besoins de toute la ZAC. La puissance délivrée en pointe avec un débit de 200 voire 250 
m3/h pourrait être de 7 à 9 MWth. 

Deux autres solutions ont également été examinées : 

� création d’un seul forage (production) au Crétacé inférieur et utilisation de l’eau 
après échange thermique pour l’alimentation en eau potable, 

� création d’un doublet mixte (forage de production au Crétacé inférieur et forage 
d’injection à l’Eocène inférieur). 

 
 

Contraintes et préconisations 

L’énergie solaire ainsi que la géothermie paraissent totalement adaptées comme 
sources d’énergie futures pour le projet de la ZAC Bastide Niel. 

La CUB a fait réaliser 2 études afin d’estimer le potentiel de développement 
énergétique sur la ZAC Bastide Niel. Ces études ont permis de confirmer la 

faisabilité des énergies renouvelables au niveau du projet. 

Leur finalisation permettra de stabiliser les outils et moyens à mettre en œuvre 
pour une desserte énergétique efficiente de la ZAC. 
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B.5 ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE 

B.5.1 La population et les activités 

Ces données sont extraites du recensement général de la population 2009 réalisé par l’INSEE. 

B.5.1.1 Démographie 
 
Evolution de la population 

Le département de la Gironde à vu sa population augmenter de 1,1% entre 1999 et 2009, 
atteignant ainsi un nombre 1 434 661. Dans le même temps la Communauté Urbaine de 
Bordeaux a vu sa population augmenter de 0,7 % atteignant ainsi 708 880. 
 
Concernant l’évolution historique de la commune de Bordeaux depuis 1968, cette dernière 
connait une baisse de sa population entre 1968 à 1982 puis la tendance démographique a 
connu une forte hausse avec une augmentation de 9,2% en huit ans (1999/2007) atteignant 
236 725 habitants en 2009, quand la moyenne nationale est de moins de 5,5%, avec une 
prévision régionale de +13% d'ici 2030.  
 
Le solde naturel demeure constant depuis 1968 et permet un accroissement régulier du 
nombre d’habitant dans la commune. Le solde migratoire quant à lui était la principale 
cause de la baisse de la population entre 168 et 1982 mais connait une nette augmentation 
ces dernières années : 
 

Période Solde naturel Solde migratoire 

1968 à 1975 + 0,4 % -2,9 % 
1975 à 1982 + 0,2 % -1,1 % 
1982 à 1990 + 0,1 % 0 % 
1990 à 1999 + 0,3 % 0 % 
1999 à 2009 + 0,5 % +0,5 % 

Tableau 4 : Variation du solde naturel et du solde migratoire depuis 1968 
Source : INSEE 2009 

 

Répartition de la population  

Sur la commune de Bordeaux, les femmes sont plus nombreuses que les hommes (53 % de 
femmes pour 47 % d’hommes) 

Les plus de 65 ans représentent 27 
% de la population soit 10 % pour 
les hommes et environ 16 % pour 
les femmes.  
Figure 11 : Evolution des catégories 
d'âges entre 1999 et 2009 pour la 
commune de Bordeaux 
Source : INSEE 2009 

 
Les résultats du recensement de 
2009 montrent que la part de la 
population active est majoritaire.  
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Un tiers de la population est âgé de moins de 25 ans. 
 

Bordeaux est la 6e métropole française, elle connaît un dynamisme 
démographique très favorable et s'inscrit parmi une des régions les plus 
attractives de France. 

 

B.5.1.2 Emplois et activités 
 
Quelques chiffres 

� 135 000 emplois salariés créés en Aquitaine entre 1997 et 2007 (+23%), 

� l'une des régions françaises les mieux pourvues en cadres (20% des effectifs, +19% en 
10 ans), 

� 324 500 emplois en Gironde, 

� 150 000 emplois à Bordeaux, dont 93 900 emplois salariés dans le secteur privé en 2007 
(1er janvier), 

� 11 200 emplois salariés créés à Bordeaux entre 1997 et 2007 (+14%), 

� une population active plus diplômée que la moyenne nationale (27,2% titulaires du 
baccalauréat ou du brevet professionnel contre 26,4% et 8,3% diplômés de 
l'enseignement supérieur contre 8%), 

 
Emploi selon le secteur d’activité 

Les secteurs d’activité sur la commune de Bordeaux sont les suivants 

� industrie : 1 300 établissements, 9% de l'emploi bordelais, 6 pôles technologiques, 
16 000 établissements et 150 000 emplois salariés en région (4e région française), 

� tertiaire : 86% du tissu économique bordelais et 87% des emplois, 3/4 de l'emploi et 
80% des établissements girondins, 50 000 établissements et 238 000 emplois en 
Aquitaine, 

� recherche : 4 universités, 2 IUT, 14 grandes écoles, 70 000 étudiants, 200 laboratoires et 
5 000 chercheurs. 

 
La figure ci-contre montre l’évolution des créations d’établissement entre 2006 et 2011. 

 
Le graphique montre une augmentation 
importante entre 2008 et 2011. L’évolution reste 
stable entre 2010 et 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Evolution des créations d’établissement entre 2006 et 2011 
Source : INSEE 2009 
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Les professions intermédiaires et les employés représentent les catégories socio-
professionnelles les plus importantes. La part de retraités demeure élevée (environ 18%) mais 
en légère baisse depuis 1999. 
 

 
Tableau 5 : Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-professionnelle 
Source : INSEE 2009 

 
 

La commune de Bordeaux est très attractive et ne cesse de voir son nombre de 
salariés augmenter depuis 2007. 
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B.5.1.3 Les zones d’activités économiques à proximité du projet de ZAC 
Bastide Niel 

 

B.5.1.3.1 La zone d’activités de Queyries 

La zone d’activités de Queyries s’étend entre la Garonne et le quai de Queyries. De petite 
taille, elle accueille quelques entreprises pour 
la plupart tournées vers la fabrication et le 
négoce de bateaux. Le foncier se situe sur le 
domaine public maritime et est géré à ce 
titre par le Port Autonome de Bordeaux (PAB). 
Les bâtiments en place bénéficient d’une 
AOT (Autorisation d’occupation temporaire) 
délivré par le PAB sur le principe des baux 
longue durée.  

 

 

Nous rappelons que la ville de Bordeaux 
conduit actuellement un projet intitulé le 
« Parc aux Angéliques », en bordure de 
Garonne et dans le prolongement du Parc 
des berges. Il s’aménage au fur et à mesure 
de la libération des emprises commerciales et 
industrielles présentes sur la zone d’activités 
de Queyries. 

 

 

  
Vue aérienne   Source : Live Search Cartes 
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B.5.1.3.2 La zone d’activités de Brazza 

Le parc d’activités Brazza est une Zone Franche Urbaine qui couvre au total 90 hectares. Son 
périmètre est ainsi défini : de Lormont au nord jusqu'au droit de la rue Bouthier, elle suit la 
berge de la Garonne, emprunte l’axe central de la rue Bouthier et remonte en direction du 
Nord par la rue de Queyries et la limite des emprises ferroviaires. 

La Zone Franche Urbaine compte environ 234 entreprises pour 2.248 emplois.  

Elle reste marquée par une forte représentation du secteur industriel comparativement au 
reste de la commune. Le secteur du bâtiment et des travaux publics y a connu un essor 
remarquable. La tertiarisation est néanmoins marquée avec 65% des entreprises et près de 
41% des emplois.  

Le parc d’activités Brazza est amené à connaître un bouleversement important dans sa 
structuration comme dans ses fonctions urbaines en raison de la mise en service du Pont 
Chaban Delmas, des opérations de requalification urbaine engagées sur le secteur de 
Queyries et de la libération de certaines grandes emprises comme celle de l’ancienne usine 
SOFERTI. 
 

 
(Source : Observatoires des parcs et zones d’activités de la CUB et de la Gironde) 
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B.5.2 Les documents de planification urbaine et de cohérence 
territoriale 

 

B.5.2.1 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 

Le Schéma Directeur de l'aire métropolitaine bordelaise approuvé en 2001, a été révisé pour 
le transformer en SCoT. Le projet de SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise, porté par les 
élus du Syndicat mixte, a été arrêté le 11 juillet 2013. Ce projet doit poursuivre la procédure 
administrative prévue (consultations des Personnes Publiques Associées, avis de l’Etat, 
enquête publique) avant l’approbation et la mise en œuvre prévue à la mi 2014. 
 
 
L'Aire Métropolitaine Bordelaise regroupe aujourd'hui 93 communes sur une superficie de  
167 000 hectares. 

 

Le SCoT  s’oriente autour de 4 grands choix : 

� le choix de la préservation (des espaces) : un territoire grandeur nature pour une 
métropole nature, 

� le choix de la protection (des biens et des personnes) : un territoire économe, 

� le choix de l’attractivité (des entreprises) : un territoire en essor pour une métropole 
active, 

� le choix de la qualité (de vie) : un territoire à bien vivre pour une métropole à haut 
niveau de services. 

Les cartes suivantes sont des extraits du ScoT présentant les orientations au niveau du projet 
de Bastide Niel. 
 
A noter que le SCoT de l’agglomération de Bordeaux est actuellement en cours de révision. 
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Figure 13 : Extrait projet de Scot de l’aire métropolitaine bordelais 
Source : La CUB 
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Carte 10 : Plan Local d’Urbanisme (6ème modification) 
Source : CUB 
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B.5.2.2 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 21 juillet 2006 et est devenu opposable aux tiers 
le 18 août 2006. Il s’agissait de la première version du PLU de la Cub. 
Depuis cette date, le document d’urbanisme a été amené à évoluer au gré des procédures 
administratives engagées. Ainsi il a fait l’objet de 6 modifications, d’une modification 
simplifiée et de 36 révisions simplifiées. 

B.5.2.2.1 Les zonages 

En croisant les enjeux de développement de l’agglomération avec les objectifs locaux 
définis par les 27 communes de la CUB, le plan local d’urbanisme s’inspire des formes 
urbaines existantes et privilégie une densification autour des centralités et des pôles 
d’échanges. Le projet de PLUI approuvé par le Conseil de communauté en juillet 2006 
(rendu opposable à tous le 18 août 2006) s’inscrit dans une logique de recomposition de 
la ville sur elle-même.  

Quatre axes fondamentaux à l’échelle de la CUB définissent les priorités dans le PLU afin de 
répondre à la volonté d’accueillir des populations nouvelles dans un contexte économique 
et urbain favorable tout en valorisant l’identité et la diversité des quartiers : 

� constituer une ossature prioritaire pour encadrer l’évolution urbaine, 

� promouvoir les sites d’intérêt métropolitain et privilégier la mixité fonctionnelle dans la 
ville, 

� bâtir une charpente d’espaces naturels pour valoriser et préserver le cadre de vie, 

� développer une offre de déplacements pour tous les modes de transports alternatifs à 
la voiture particulière. 

 
5 objectifs sont développés dans le PLU en vigueur à la date de l’élaboration de l’étude 
d’impact (6ème modification) pour le projet urbain de Bastide Niel: 

� conserver la mémoire de l’existant, du patrimoine bâti de la Caserne Niel et du 
patrimoine ferroviaire, 

� développer une réelle mixité sociale et fonctionnelle, qu’il s’agisse de réaliser une 
part importante de logements aidés ou d’implanter des fonctions variées à l’échelle 
de l’îlot (bureaux, activités de production, commerces, logements), en mixité 
verticale, ou à l’échelle de l’opération d’aménagement, 

� développer un quartier durable présentant de hautes performances 
environnementales en matière de mobilité, gestion des déchets et énergies, 

� créer un quartier de centre-ville attractif impliquant une densité des usages avec la 
programmation d’équipements d’agglomération, d’une polarité commerciale et de 
lieux de promenade en lien avec le Parc aux Angéliques, 

� créer un quartier intime, réinterprétation urbaine contemporaine de la ville centre 
ancienne. 

 
Le site est situé en zone UDpb : secteur de grands sites de projet. 
Le PLU fera l’objet d’une 7ème modification afin notamment d’intégrer et de traduire le projet 
d’aménagement Bastide Niel au niveau du zonage mais également dans le règlement. Cette 
7è modification devrait être approuvée début 2014. Le site d’étude sera alors inscrit dans le zonage 
suivant : « U – Bastide – Niel  ». Le règlement associé à ce zonage est présenté en Annexe 1. 
De plus, notons que le PLU fait l’objet d’une révision, opposable en 2016. 
 
La carte page suivante présente le projet de nouveau zonage dans le cadre de la 7ème 
modification du PLU. 
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Carte 11 : Projet de zonage et orientation d’aménagement (7ème 
modification du PLU) 
Source : CUB 

 

 

 

 

Source : Orientation d’aménagement 
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Carte 12 : Servitudes d’Utilité Publique (6ème modification) 
Source : CUB 
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B.5.2.2.2 Les servitudes 

Plusieurs servitudes sont recensées à l’intérieur du périmètre de la ZAC Bastide-Niel (CF. carte 
précédente). 
 

Seule la servitude AC1, relative à la protection des monuments historiques inscrits et classés, 
semble avoir une incidence notable sur la ZAC. En effet, même si aucun monument 
historique n’y est présent, une partie de l’ancienne plate-forme de fret ferroviaire, du coté 
des allées Serr, se situe dans le périmètre de protection de 500 m de deux monuments 
inscrits : la Maison cantonale de la Bastide et l’ancienne Gare d’Orléans. 

La servitude instaure que toute modification effectuée dans le champ de visibilité d'un 
bâtiment inscrit doit obtenir l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France. Est 
considéré dans le champ de visibilité du monument tout autre immeuble distant de moins de 
500 m et visible de celui-ci ou en même temps que lui. 

Dans le cas présent, il faut noter que le caractère très urbanisé de la Benauge et la distance 
qui sépare le projet de la Maison cantonale de la Bastide (> 300 m) semblent limiter les 
risques de covisibilité7 et d’intervisibilité8 entre ces deux entités.  

Par contre, ces risques sont potentiellement présents vis-à-vis de l’ancienne gare d’Orléans 
du fait de la grande ouverture visuelle offerte par les allées Serr qui relient la ZAC à la gare. 

Concernant les autres servitudes recensées aucune ne semble a priori contraignante. Cette 
affirmation devra néanmoins être vérifiée ultérieurement, dans le cadre des études de 
définition du projet, en concertation avec les organismes responsables. 

De plus, rappelons la servitude liée au périmètre de protection des zones inondables, traitée 
au paragraphe B.1.1 p33. 

 
i

                                                      
 
 
 
7 La covisibilité indique le fait de voir deux structures ou lieux depuis un point d’observation ou un parcours donné. La covisibilité peut porter atteinte à 

l’intégrité d’un monument en dénaturant ses abords. Ces altérations sont d’autant plus gênantes qu’elles sont perceptibles depuis un lieu ou un parcours 

fréquenté par un grand nombre de personnes.  

 

8 L’inter-visibilité se dit d’une relation visuelle mutuelle entre deux structures ou lieux. 
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Le tableau ci-dessous indique les servitudes présentent à proximité du projet : 
 

CODE 
NOM OFFICIEL DE LA 

SERVITUDE 
ACTE OFFICIEL INSTITUANT 

SERVICE RESPONSABLE 
DE LA SERVITUDE 

AC1 
Servitudes de protection 
des monuments 
historiques 

Loi du 31.12.1913 modifiée 
Loi du 04.05.1930 modifiée 
 

 

 
Maison cantonale de la 
Bastide 42, Rue de Nuits 

Inscrit le 30.12.1994 
Service Départemental de 
l'Architecture et du 
Patrimoine 

 
 

Ancienne Gare d'Orléans 
Quai de Queyries 

Inscrit le 05.12.1984 
Service Départemental de 
l'Architecture et du 
Patrimoine 

    

EL7 Alignement 

Edit de 1607 confirmé par 
arrêté du Conseil du Roi 
du 27.02.1765 
Décret du 25.10.1938 
modifié par le Décret du 
06.03.1961 

 

 Rue Bouthier (256) Approuvé le 24.04.1875 
Communauté Urbaine de 
Bordeaux 

 

Rue Hortense (942) du 
quai de Queyries à la rue 
Adolphe 
Chales 

Approuvé le 23.06.1925 
Communauté Urbaine  de 
Bordeaux 

 Rue Maréchal Niel Approuvé le 02.07.1908 
Communauté Urbaine  de 
Bordeaux 

    

PT1 

Protection des 
transmissions 
radioélectriques contre les 
perturbations 
électromagnétiques 

Art. L.57 à 62 et R.27 à 39 
du 
Code des Postes et 
Télécommunications 

 

 PT1 ZP   
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PT2 

Protection des 
transmissions 
radioélectriques contre les 
obstacles 

Art. L.54 à L.56 et R.21 à 
R.26 du Code des Postes 
et 
Télécommunications 

 

 
ZSP L.H Mérignac  
(330530002) - Cenon 
(330530037) 

Décret du 10.02.1983 
Service Spécial des Bases 
Aériennes 

 

ZSP L.H Bordeaux GCI rue 
jean fleuret (330220025) - 
Bordeaux Bastide avenue 
thiers (330220048) 

Décret du 21.02.1989 France Télécom 

T1  

Zone ferroviaire en 
bordure de laquelle 
peuvent s’appliquer les 
servitudes relatives aux 
voies de chemin de fer 

Loi du 15.07.1845 
Art. 6 du Décret du 
30.10.1935 modifié 

Société Nationale des 
Chemins 
de Fer 

Tableau 6 : Liste des Servitudes d’Utilité Publique 
Source : La CUB 
 
 
 
 

Contraintes et préconisations 

Le projet de ZAC Bastide Niel sera donc compatible avec la 6ème et la 7ème  
modification du PLU. 

De par sa proximité avec deux monuments historiques, certains projets 
immobiliers pourront être soumis à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France 
(si covisibilité) et l’ensemble du projet devra respecter l’ensemble des servitudes 
d’utilité publiques présentes sur la zone d’étude. 

Concernant les autres servitudes recensées aucune ne semble a priori 
contraignante. Cette affirmation devra néanmoins être vérifiée ultérieurement, 
dans le cadre des études de définition du projet (phase de réalisation), en 
concertation avec gestionnaires de réseaux. 
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B.5.2.2.3 Les emplacements réservés 

Dans la 6ème modification du PLU, deux emplacements réservés figurent au droit de la ZAC 
Bastide-Niel : 

� ER T1710 portant sur l’élargissement de la rue Bouthier 

� ER S349 portant sur la création d’une voie nouvelle entre l’avenue Abadie et l’avenue 
Thiers (dans le prolongement des allées Serr). 

 

 
Carte 13 : Emplacement réservé (6ème modification) 
Source : La CUB 

 
Les emplacements réservés seront supprimés dans la 7ème modification du PLU.  
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B.5.2.3 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Le programme local de l'habitat définit, à l'échelle d'une agglomération, les objectifs et les 
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements, en assurant entre les 
communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre. 
 
La communauté urbaine de Bordeaux s'est dotée en 2001 d'un premier PLH qui définit des 
scénarios à moyen et long terme. La mise en conformité du PLH a été approuvée en 2007. 
Elle précise les besoins en logements par commune et permet de préciser les engagements, 
les objectifs et les projets à réaliser et, de définir des objectifs qui correspondent aux enjeux 
que l'agglomération veut relayer, c'est-à-dire un développement résidentiel équilibré, 
recentré et diversifié sur l'ensemble de l'agglomération. 
 
Le PLH est actuellement en cours de révision (lancée en mars 2010) et doit, en vertu des 
nouvelles dispositions législatives, être intégré au PLU (plan local d’urbanisme), tout comme le 
PDU (plan des déplacements urbains), démarche encore inédite en France (PLU 3.1). 
L’agence d’urbanisme est, aux côtés de la CUB, le maître d’œuvre de cette démarche.  
 

B.5.2.3.1 Des constats aux enjeux 

Le PLH en vigueur fait part des constats suivants : 

� une croissance démographique et des évolutions dans les comportements socio-
démographiques qui confirment les nouveaux besoins en logements et qui interpelle 
les acteurs pour que l'agglomération puisse jouer à plein son rôle d'accueil ; 

� des capacités foncières potentielles notoires dans le PLU, mais insuffisamment 
exploitées pour répondre à la hauteur des besoins en matière d'habitat ; 

� une production qui n'est pas suffisamment compatible aux besoins en termes de 
volume, de diversité comme de prix ; 

� un accès difficile aux parcs locatifs de l'agglomération, le parc public par son offre 
insuffisante, le parc privé par son niveau de prix impliquant un accroissement de 
l'effort financier des ménages ; 

� un désir d'accession qui peut de moins en moins être satisfait au sein de la CUB, pour 
des raisons de volume et de prix de l'offre contraignant notamment les candidats à la 
primo-accession à s'installer hors de la CUB ; 

� un parc social qui ne peut plus jouer pleinement son rôle d'accueil du fait d'une 
rotation en baisse ; 

� un parc indigne important présentant des situations de mal-logement voire 
d'insalubrité ; 

� une forte dynamique de rénovation des grands quartiers d'habitat social, ayant pour 
objectif de les recomposer et faire évoluer leur image, mais qui accroît d'autant plus 
les besoins en logements du fait des démolitions réalisées ou projetées ; 

� des catégories de population plus particulièrement en butte aux difficultés d'accès et 
de maintien dans le logement (les étudiants et jeunes adultes, les personnes aux très 
faibles ressources, les personnes exclues ou en rupture, les personnes âgées et les 
personnes handicapées, les gens du voyage) ; 

� un vieillissement fort de la population pour l'instant difficile à prendre en compte mais 
qui impliquera des besoins spécifiques croissants. 
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Ces constats liés à des difficultés ou à des blocages sont à mettre au regard des atouts de 
l'agglomération : 

� un cadre de vie attractif, combinant tous les types urbains, de la « ville de pierre » au 
bourg périurbain, en passant par des réalisations d'ensemble empreintes de 
modernité ; 

� un solde migratoire très largement positif porteur de dynamique ; 

� des atouts économiques ancrés, un rayonnement et un potentiel financier certains ; 

� des fonctions métropolitaines supérieures assurant l'attractivité de l'agglomération ; 

� une forte dynamique de créations d'entreprises qui diversifie les filières économiques ; 

� des projets d'infrastructures porteurs de nouvelles perspectives nationales ; 

� un système de desserte en transports en commun performant et en cours 
d'amélioration, permettant un bon drainage de l'agglomération ; 

� des grands projets urbains, notamment en sites de projets, facteurs de 
développement ; 

� un foncier abondant à équiper, mais également à économiser ; 

� un PLU communautaire, forme encore peu courante en France, qui confère à 
l'agglomération une cohérence de son organisation et de son offre urbaine. 

 

Mais comme toute agglomération, le territoire de la CUB est soumis à de fortes 
concurrences : de la part de son environnement direct comme des autres métropoles 
françaises, voire européennes. Une partie de son avenir se joue donc sur le maintien de son 
attractivité, les conditions et la qualité d'habiter de ses résidants. 
 

En effet, l'agglomération bordelaise ne peut soutenir son statut de métropole si : 

� le niveau de prix de l'immobilier conduit à évincer les catégories moyennes et 
modestes, en particulier les jeunes actifs, qui ne peuvent trouver à se loger ; 

� la production de logements ne permet pas aux entreprises actuelles mais non  plus 
futures, de loger dans de bonnes conditions leurs salariés ; 

� une partie de l'offre reste marquée par un parc de médiocre qualité ; 

� les besoins en habitat ne sont pas mieux anticipés dans le cadre d'une politique 
foncière ; 

� le niveau d'équipement et de services n'est pas accessible à tous ; 

� la ville de proximité ne s'accomplit pas et l'étalement urbain se poursuit. 
 
 

B.5.2.3.2 Des enjeux aux ambitions 

 

Le PLH fixe dès lors les défis suivants : 
 
 
Défi n°1 : promouvoir un habitat solidaire en durable 

� En recentrant le développement urbain sur le cœur de l’agglomération 

� En garantissant l’équilibre urbain et social de l’agglomération et de ses quartiers 
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Défi n°2 : accompagner le projet d’accueil et de développement de l’agglomération 

� En considérant l’habitat comme un moteur de croissance 

� En articulant le développement urbain et opérationnel et la programmation de 
logements 

 
 
Défi n°3 : permettre à tous un parcours résidentiel choisi, de qualité et adapté aux besoins 

� en développant une offre de logements diversifiée et adaptée aux besoins 

� en favorisant la fluidité des parcours résidentiels des ménages 

� en promouvant le fonction sociale du parc privé 
 
Défi n°4 : construire une politique de l’habitat communautaire partagée 
 

B.5.2.3.3 Des ambitions à l’action 

Le PLH fixe un objectif de 5 000 logements neufs minimum pour l’ensemble de la CUB, à 
construire sur la période 2005-2015. Ces nouveaux logements devront permettre de satisfaire : 

� le renouvellement du parc, tant public que privé ; 

� la fluidité du marché 

� les besoins des ménages, tant des individus résidant déjà dans l’agglomération que 
des nouveaux arrivants.  

Cet objectif est détaillé commune par commune, comme indiqué dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

Un programme d’actions est mis en place par le CUB pour atteindre les objectifs fixés. Il se 
décline en 9 thèmes : 

1- Dynamiser la production de logements locatifs sociaux 

2- Impulser une politique foncière en faveur de l’habitat 

3- Accompagner le renouvellement et la rénovation du parc locatif social 

4- Maintenir et développer un parc privé abordable et de qualité 

5- Favoriser une accession à la propriété abordable 

6- Accompagner les parcours résidentiels de l’hébergement à l’autonomie 

7- Favoriser le logement des jeunes 

8- Développer le confort de vie des personnes âgées et/ou handicapées 

9- Accueillir les gens du voyage 

 

Contraintes et préconisations 

Le projet devra être compatible avec le PLH actuellement en cours de révision 
dans le cadre du PLU 3.1. 
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B.6 LE PAYSAGE URBAIN ET ARCHITECTURAL 
ACTUEL 

B.6.1 Paysage urbain au sein de la ZAC Bastide Niel 

B.6.1.1 Le quartier ancien des 
rues Reigner et Hortense 

Un petit quartier d’habitats anciens est 
présent entre le nouveau quartier Cœur 
de Bastide et la ZAC Bastide-Niel. 
 
Il se développe le long des rues Hortense, 
Reigner, Jean-Dolfus, Rotonde, Carde, 
Sabarots et Chales. 
Il se compose d’échoppes et maisons de 
villes caractéristiques de Bordeaux. 
Sa présence est liée au passé industriel et 
ferroviaire du secteur. Ces habitations 
étaient à leur origine occupées par les 
ouvriers travaillant sur la zone. 
Depuis, avec le temps, la population qui 
compose ce quartier s’est diversifiée.  

 

La rue Hortense 

 
 La rue Reigner 
Source : Google street view 
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Le quartier 
historique 
d’échoppes et 
maisons de villes 
des rues 
Hortense, 
Reigner, Jean-
Dolfus, Rotonde, 
Carde, Sabarots 
et Chales 
 
Ce quartier 
s’étend entre le 
quartier « Cœur 
de Bastide » et 
la caserne Niel 
 
La photo en 
haut montre la 
limite Sud-Est du 
quartier 
marquée par 
l’ancienne 
plate-forme de 
fret ferroviaire. 
 
 

 

 Source : Live Search Cartes 
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B.6.1.2 Les anciennes plates-formes de fret ferroviaire 

Historiquement, la Bastide a compté plusieurs plates-formes de fret ferroviaire conventionnel. 

Deux d’entres elles concernent directement le périmètre du projet de la ZAC Bastide-Niel. 

Leur exploitation a été stoppée, il y a quelques années par la SNCF. Les terrains ont été 
vendus récemment par Réseau Ferré de France (RFF) à la CUB en vue de la réalisation du 
projet de la ZAC Bastide-Niel. 

Il convient de noter que la libération de ces anciennes emprises ferroviaires s’inscrit dans une 
réflexion globale menée à l’échelle de l’agglomération par les principaux pouvoirs 
institutionnels. 

En effet, soucieux de développer le transport de marchandises par voies ferrées, plusieurs 
institutions, comme RFF, l’Etat, la Région Aquitaine, le Département de la Gironde, la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, le Port Autonome de Bordeaux et la SNCF se sont 
concertées afin de définir une stratégie commune quant à l’organisation des plates-formes 
de fret ferroviaire conventionnel sur l’ensemble du territoire de l’agglomération bordelaise.  

Cette stratégie à été retranscrite dans un document de référence appelé « Schéma 
directeur des plates-formes de fret ferroviaire conventionnel de l’agglomération de Bordeaux 
(S.D. FRET) », fixant les orientations fondamentales pour l’aménagement ou la reconversion 
des plates-formes de fret ferroviaire conventionnel sur le territoire de l’agglomération de 
Bordeaux jusqu’en 2020. 

Aussi, il est donc intéressant d’analyser la situation des plates-formes de fret de la Bastide au 
regard de ce document de référence. 
Le SD Fret distingue deux « secteurs » appelés : 

� Bastide Aval, 

� Bastide Amont (qui correspond aux emprises libérées pour le projet de la ZAC Bastide-
Niel). 

  

Figure 14 : Localisation des deux plates formes de fret ferroviaire 

Source : Schéma Directeur des Plates-formes de fret ferroviaire de l’agglomération de Bordeaux 
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Le S.D. FRET retient que ces sites doivent faire l’objet d’opérations de reconversion vers des 
destinations autres que des plates-formes de fret ferroviaire conventionnel. 

Vis-à-vis de « Bastide Aval », le SD Fret note que la mise en service du pont Chaban Delmas 
devrait entraîner une mutation profonde de la vocation du secteur bastide Aval. La 
délocalisation déjà engagée des installations de plate-forme de fret ferroviaire en aval du 
pont Bouthier se justifie dans ce contexte.  

Aujourd’hui, la délocalisation des installations semble bien terminée. Ces parcelles ne sont 
plus exploitées. 

Vis-à-vis de « Bastide Amont », le SD Fret indique que la reconquête de la rive droite de la 
Garonne avec notamment l'opération "ZAC Cœur de Bastide", la réalisation du multiplexe 
cinématographique et du jardin botanique traduisent l'évolution résidentielle dense de cet 
ancien quartier industriel et que dans ces conditions, le désengagement foncier des activités 
logistiques en amont du pont Bouthier paraît logique.  

C’est aujourd’hui chose faite, puisque l’ensemble des activités ont été redéployées sur 
d’autres plates-formes de l’agglomération, notamment sur celle d’Hourcade, à Bègles. Aussi, 
nous rappelons que les terrains de « Bastide Amont » ont été acquis par la CUB en vue de la 
réalisation de l’opération ZAC « Bastide-Niel ». 
 

Contraintes et préconisations 

Deux plates formes de fret ferroviaires sont inscrites dans le périmètre de la ZAC 
Bastide Niel.   

Le projet est compatible avec le Schéma Directeur des Plates Formes de fret 
ferroviaire de l’agglomération de Bordeaux qui mentionne que les deux sites 
doivent faire l’objet d’opérations de reconversion vers des destinations autres 
que des plates formes de fret ferroviaire conventionnel. 
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Illustration au sein du périmètre de la ZAC Bastide Niel : 
 
 

Au centre, le 
faisceau de voies 
ferrées de 
l’ancienne plate-
forme de fret 
ferroviaire et ses 
bâtiments servant 
à son exploitation 
(essentiellement 
des entrepôts 
pour le stockage 
des 
marchandises) 

 

Source : Live Search Cartes 
 

Le faisceau de 
voies ferrées de 
l’ancienne 
plate-forme de 
fret longe la rue 
Niel (fermée) et 
l’ancienne 
caserne Niel  

 
 

 
Source : Live Search Cartes 
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La rue Bouthier 
et son pont 
franchissant le 
réseau de voies 
ferrées  

 

 
Source : Live Search Cartes 

 

Au droit de 
l’ancienne plate-
forme de fret se 
situent les Ateliers 
du Tramway, où les 
rames sont 
entretenues et 
stationnées en 
dehors des heures 
de 
fonctionnement 
 

 

 
Source : Live Search Cartes 
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B.6.1.3 La Caserne Niel 

La caserne militaire porte le nom Niel, en référence à Adolphe Niel (1802 – 1869), Maréchal 
de France. 

En dernier lieu, elle fut occupée par le 57ème régiment d’infanterie de l’Armée de Terre. 

Depuis peu de temps, la caserne est totalement désaffectée et la CUB en a fait entièrement 
l’acquisition. 

Les murs d’enceinte et les bâtiments de la caserne ont, depuis le départ des militaires, fait 
l’objet de dégradations et de squats. Les murs sont devenus un lieu privilégié d’expressions 
artistiques pour les taggeurs. 
 

L’ancienne 
caserne Niel, 
avec à gauche 
l’Etat major 

 
 

 
Source : Live Search Cartes 
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L’entrée 
principale de la 
caserne se situe 
sur le Quai de 
Queyries. 
D’autres entrées 
secondaires sont 
présentes le long 
des rues 
Hortense et de 
la Rotonde 

 

 
Source : Live Search Cartes 

 
 
Quelques exemples de tags 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INGEROP Conseil & Ingénierie 
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L’Association Histoire(s) de la Bastide a étudié l’intérêt patrimonial de l’ancienne Caserne 
Niel. Les paragraphes ci-après sont extraits de leur étude. 
 

B.6.1.3.1 La Halle et l’embranchement ferroviaire des magasins généraux 

Construite entre 1852, année de l'arrivée du 
réseau de chemin de fer du Paris-Orléans à La 
Bastide, et 1862 au plus tard, la Halle connut 
ainsi le temps où le vieux vignoble des Queyries 
n'était plus que l'ombre de lui-même, cédant 
lentement la place à une toute jeune activité 
commerciale désormais dopée par le nouveau 
potentiel ferroviaire. 

A sa construction le nom de La Bastide ne 
désigne que le faubourg centré sur l'accès au 
Pont de Pierre. La Halle, pour sa part, se trouve 
en pleine campagne, ou plus exactement 
dans l'ancien vignoble des Queyries, qui borde 
la Garonne depuis La Bastide jusqu'à Lormont. 

Elle fait partie des bâtiments des Magasins de 
la Gironde qui possèdent, sur la berge de la 
Garonne, un embarcadère recevant un petit 
faisceau de trois voies, lequel remonte à la 
Halle par une courte voie unique. 

Curieusement, si celle-ci est desservie par un 
embranchement particulier raccordé au 
faisceau de la gare d'Orléans, la voie des quais 
n'y est connectée que par deux plaques 
tournantes, alors qu'une aiguille aurait permis 
un écoulement du trafic bien plus efficace. 
Mais, il faut dire qu'à l'époque ce moyen de 
redirection des wagons était omniprésent dans 
toutes les gares. 

On peut donc supposer qu'à cette époque la 
Halle ne connaît qu'un trafic ferroviaire 
modéré, même si une main d'œuvre 
abondante garantissait une exécution efficace 
de la tâche. 
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En 1868 on parle désormais des Magasins Généraux. L'essentiel consiste en quatre vastes 
dépôts carrés édifiés plus en aval sur les quais, dont l'ensemble - plus grand que l'actuelle 
place Stalingrad - est quadrillé par des voies ferrées reliées entre elles par des plaques 
tournantes. L'axe principal est doté d'un faisceau de trois voies. 

L'ancien entrepôt, au bord des quais, a été reconstruit en plus grand (l'équivalent de la Halle 
actuelle), et pourvu de deux voies, l'une entrante, l'autre de débord parvenant sur le quai. 
 

Désormais le raccordement au réseau du Paris-Orléans se fait par des bretelles, et non plus 
par le fastidieux moyen des deux plaques tournantes précédentes. 

On peut noter que parallèlement, la Compagnie du Paris-Orléans a aussi augmenté son 
potentiel de stockage, si on en juge par l'allongement d'une de ses halles et la construction 
d'une nouvelle. 

Tout est donc prêt pour ouvrir la voie à l'ère industrielle et commerciale bastidienne. Mais un 
élément majeur va troubler cette évolution : la guerre de 1870. 

Un plan Ferret situé vers 1880 attribue aux quatre grands entrepôts le nom de Magasins 
Généraux de l'Armée, tandis que quelques petites constructions parsèment l'espace contigu 
qui deviendra la Caserne Niel. 

Il devint alors nécessaire d'ouvrir une rue de 
séparation, qui prit, comme la Caserne, le nom 
du Maréchal Niel, grand rénovateur d'une armée 
en recherche de modernisation. 

En 1910 le quartier est encore peu construit. Une 
double voie ferrée parcourt les quais des 
Queyries et de Brazza ; ainsi les voies industrielles 
sont désormais raccordées par les deux 
extrémités. Elles seront bientôt intégrées à un 
réseau ferroviaire privé d'une densité 
exceptionnelle, débordant au-delà de La 
Bastide. 

Aujourd'hui il reste un tronçon de cette double 
voie, avec sa route pavée, telle qu'il y a 100 ans, sur la 
zone d'activité des quais. 

En 1917, le voisinage immédiat de la Caserne Niel 
provoque une étonnante « collaboration » du sabre et 
du rail, puisque la Halle deviendra le lieu de détention 
des prisonniers de guerre allemands. 

Il n’a pas été jugé utile de poursuivre les recherches 
historiques dans le courant du XXe s. Les grandes heures 
de la Halle étant désormais éclaircies et son intérêt 
patrimonial démontré. Une éventuelle revente à la 
Compagnie du Paris-Orléans reste hypothétique, mais 
ce qui est certain c'est qu'elle finira par passer à la SNCF, qui, bien plus tard, dans les années 
70, lui conservait toujours son nom de Halles des Magasins Généraux alors que ceux-ci 
n'avaient plus d'existence en tant que tels depuis de nombreuses années. 

La mémoire collective des Bastidiens retient cependant que le bâtiment a porté par le passé 
le nom de Halle aux farines. Mais nul ne semble savoir précisément ni quand ni pourquoi. 
D'autre part parmi les anciens mécanos SNCF, certains ont gardé d'assez mauvais souvenirs 
de la courbe amenant à la Halle, où les imposantes machines électriques 2D2 se trouvaient à 
l'étroit ; plusieurs fois ils auront mis un essieu ou deux "dans les cailloux", selon l'expression 
cheminote. 
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La Halle connut enfin un ultime usage à vocation ferroviaire grâce â la construction du 
tramway. En 2001 c'est sur les voies qui la jouxtent que furent reçus, en grande pompe, les 
premiers rails. Elle servit ensuite d'entrepôt de stockage pour les Chantiers Infra du Tram. 

En septembre 2003 la SNCF considère la Halle comme "désaffectée", et les ouvriers du 
chantier Tramway se préparent à la quitter après avoir apprécié de travailler sous ses 
superbes charpentes. 

La comparaison entre les prises de vue aérienne de 1937 et celle d’aujourd’hui montre que 
l'ensemble du site Halle / rue Niel / Caserne Niel n'a quasiment pas été modifié depuis au 
moins 50 voire 70 ans. Ce vaste ensemble présente un intérêt indéniable, tant au pian 
patrimonial qu'historique. 

Bien que de construction robuste, la Halle n’est pas sans élégance avec ses fenêtres en plein 
cintre, jumelées côté rue, et ses contreforts légèrement inclinés. Ce style, d’ailleurs, présente 
quelques similitudes avec l’architecture religieuse. On s’en étonnera d’autant moins qu’à 
cette époque, les ingénieurs recrutent chez ceux qui savent bâtir en grand : à savoir les 
bâtisseurs d’église ! Mais c’est une autre histoire … 

La Halle des Magasins Généraux offre cependant des différences avec les halles 
marchandises ordinaires. Elle est pourvue de deux étages avec l’intérieur un antique monte-
charge et une rampe-glissière. Au rez-de-chaussée, les deux voies de déchargement entrent 
à l’intérieur du bâti, ce qui est plutôt rare, tout en encadrant un vaste quai. De haut en bas, 
l’édifice est pourvu de splendides et imposantes charpentes. 

Le glacis qui entoure la Halle n’est pas sans intérêt. Son importante superficie pavée forme un 
tout particulièrement homogène avec le bâtiment, et il serait très regrettable de ne pas le 
conserver. 

Le faisceau de voies est resté inchangé depuis le début du XXème siècle. De plus, il 
comporte encore la route première voie (modernisée) de la Bastide reliant le réseau du PO à 
la berge de la Garonne, et qui remonte au XIXème siècle (voir page 3). 

Aujourd’hui, les voies sont armées en rails modernes à patin, dit Vignoles, mais près de la 
Halle, on trouve également du rail double-champignon, beaucoup plus ancien et typique du 
Sud et de l’Ouest de la France. Les parties de voies incluses dans le paysage ne sont pas en 
rail à gorge (comme ceux du tramway) mais ont recours au système du contre rail, identique 
aux premiers temps du chemin de fer car également en double champignons. Il faut de plus 
noter que ce contre rail est plus ancien que la SNCF (1938) et qu’il est spécifique à la 
Compagnie du Paris Orléans ce qui en fait une rareté. 

La plus grande partie des voies allant de la Halle jusqu'au quai des Queyries est encore en 
très bon état. Les traverses, bien qu'anciennes, sont peu dégradées. 
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B.6.1.3.2  La rue Niel 

Dépourvue d’habitations, elle aura tout juste 
connu un portail de la Caserne Niel (qui a été 
muré depuis) et de l’autre coté quelques accès 
à un carré de jardins ouvriers. Cette absence de 
résidents lui vaudra de ne jamais connaître la 
moindre modernisation depuis sa réalisation.  

 

Chez celui qui la visite aujourd’hui, elle 
provoque un étrange sentiment de décalage 
temporel. Sur toute sa longueur, cette voie 
n’offre à l’œil que des matériaux ancestraux : 
pierre de taille, grès et bois.  

Les murs de la caserne comportent de nombreux graffitis gravés. 
 

 
 
 
 



 
 

 

ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – DEC.-  2013– V8 page 110 sur 300 

 

 

B.6.1.3.3 Les magasins généraux de la Caserne Niel 

Les quatre puis six bâtiments des Magasins 
Généraux qui apparaissent sur les plans du 
XIXème n’ont pas disparu. 

Du moins, il reste à déterminer si les bâtiments 
inclus dans la Caserne Niel sont tous d’origine. Une 
partie seulement semble correspondre à l’idée 
qu’on peut se faire d’entrepôt ayant un potentiel 
stratégique. 

Il s’agit tout au moins du bâtiment carré situé dans 
l'angle nord du groupe montré sur les plans 
d'origine. 

On retrouve ici encore un volume imposant, 
comme celui de la Halle, mais on ne peut 
s'empêcher également de penser à un célèbre 
homologue de la rive gauche : l'Entrepôt Lainé. 

La façade austère est à peine décorée par une 
proue de navire qui vient rappeler le rôle essentiel 
de la Garonne dans le négoce bordelais, pourtant 
concurrencée à ce moment par le rail. 

Celui-ci parvenu entre les bâtiments dès les 
premières heures, se montre encore de nos jours. 
Deux des trois voies du premier faisceau sont 
toujours là, affleurant à la surface du bitume.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contraintes et préconisations 

Le projet devra veiller à maintenir l’ensemble des bâtiments remarquables et à les 
intégrer au mieux au projet urbain.  

Préserver la mémoire du lieu dans le cadre de la réalisation du projet est une des 
principales volontés de la CUB. 
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B.6.2 Le paysage urbain à proximité de la ZAC Bastide Niel 

 

B.6.2.1 Le quartier « Cœur de Bastide » 

Source : Bordeaux Métropole Aménagement 
 

La Zone d’Aménagement Concerté « Cœur de Bastide » d’une superficie de 29 hectares, 
constitue la première étape opérationnelle du renouveau des quartiers bordelais de la rive 
droite par la reconversion de friches industrielles et ferroviaires en vue d’accueillir de 
nouveaux habitants, de nouvelles activités et services, de nouveaux équipements dans un 
contexte environnemental exceptionnel, en façade de la Garonne. 
 
La ZAC « Cœur de Bastide » a été concédée à la SAEML BORDEAUX METROPOLE 
AMENAGEMENT  (BMA) par la Communauté Urbaine de Bordeaux le 28 mai 1999, pour une 
durée de 15 ans afin d’y réaliser un centre ville secondaire pour la rive droite relié 
directement à la rive gauche par le tramway. Après avoir conduit les études de conception 
du plan d’aménagement avec les urbanistes Dominique PERRAULT et Alain CHARRIER, BMA, 
en tant que maître d’ouvrage de la réalisation de la ZAC, a assuré la maîtrise foncière, la 
commercialisation des îlots ainsi que la maîtrise d’ouvrage des équipements publics relevant 
du bilan de l’opération et de certains programmes. Alain CHARRIER est, auprès de BMA 
depuis 1999, l’architecte urbaniste coordonnateur de la ZAC. 
 
La composition de ce nouveau quartier s’appuie sur la trame urbaine existante découpant 
les emprises constructibles perpendiculairement au fleuve, en alternant les îlots construits 
avec des espaces plantés, publics ou privés. Ainsi le Parc des Berges et le Jardin Botanique 
composent un parc public de 10 hectares valorisant les façades des îlots jusqu’au cœur du 
quartier. Les coulées vertes privatives (2 ha) donnent aussi à l’ensemble une respiration, des 
vues, un environnement qui spécifient la qualité de vie. 
 
La conception des espaces publics de ce nouveau quartier s’est orientée dès l’origine dans 
une perspective de développement durable. La création de l’opération étant antérieure à 
l’adoption du PPRI, elle a fait l’objet de prescriptions spécifiques issues d’une étude d’impact 
hydraulique ayant déterminé les conditions de la constructibilité qui se sont ensuite avérées 
conformes au plan de prévention des risques approuvé en 2005, notamment le 
surdimensionnement du réseau d’assainissement pluvial et son raccordement à la station de 
pompage, la rétention de 5000 m3 des eaux de débordement de la Garonne répartis dans le 
parc des Berges  et le long du Jardin Botanique en compensation de l’impact des 
constructions, l’implantation des emprises constructibles ne faisant pas obstacle à 
l’écoulement des eaux et le respect impératif de la cote d’inondation pour les planchers 
habitables des immeubles et toutes les ouvertures à rez de chaussée. 
 
Les aménagements publics ont été conçus pour gérer au mieux l’écoulement des eaux et 
limiter l’imperméabilisation : de larges banquettes enherbées, le fossé AA du Jardin 
Botanique, les plantations d’alignement et les grilles d’arbres spécifiquement conçues pour la 
ZAC ont permis de donner à cette opération une remarquable qualité environnementale. 
Outre l’action favorable sur la qualité de l’air (plus de 700 arbres ont  été plantés sur l’espace 
public en dehors du Parc des Berges et du Jardin Botanique), ces plantations contribuent 
aussi à la qualité de l’ambiance acoustique. 
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L’épannelage global de la ville a été pris en compte pour déterminer la hauteur maximale 
autorisée à R+5 pour les îlots à vocation de services en façade de l’allée Serr et à côté de la 
gare d’Orléans, et de R+5 à R+3 pour les îlots en front de parc à vocation d’habita t et leur 
accroche avec le quartier existant d’habitat traditionnel d’échoppes bordelaises à R et R+1. 
De même,  une étude sur la densité a permis de déterminer un coefficient moyen de 2,3 pour 
les îlots à vocation tertiaire situés le long de l’avenue SERR  et 1,2 pour les îlots résidentiels 
regroupés autour des équipements publics du quartier et du parc urbain, tout en préservant 
de 15 à 35% de l’emprise au sol en pleine terre et , lorsque cela était possible, le 
paysagement des toitures et des dalles de parking, dans les îlots ayant opté pour le 
stationnement souterrain. 
 
Un cahier de recommandations architecturales a déterminé, outre les conditions 
réglementaires des constructions décrites dans  le PLU, un ensemble de matériaux (pierre 
naturelle locale, bétons, verre, acier, zinc) et de couleurs (blanc, gris, tons pierre, verre clair) 
constituant la base de la réflexion des architectes désignés par les opérateurs pour la 
composition des ensembles bâtis. 
 
Le programme de construction de la ZAC « Cœur de Bastide » est le suivant : 
 
190 000 m² SP, dont : 

� logements 78  000 m², 1011 logements, 

� dont 404 en locatif social (PLS ou prêt conventionné), 

� équipements et université 33 500 m², 

� services et commerces 78 000 m². 
 
12 îlots : 

� 8 îlots ont été cédés à des opérateurs privés, 

� 3 îlots forment le Parc Urbain de 10 ha dont le Jardin Botanique occupe 4,5 ha, 

� 1 îlot d’équipements publics : groupe scolaire Nuyens, pôle d’accueil de la petite 
enfance,  

� maison polyvalente de quartier et équipements de loisir de proximité. 

 

La fin d’opération est prévue pour fin d’année 2014. 
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Figure 15 : Vue aérienne du projet cœur de Bastide: 

 

ZAC Cœur de Bastide 

ZAC Bastide Niel 
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B.6.2.2 Un nouveau pont sur la Garonne : le Pont Chaban Delmas 

 

La CUB a décidé de construire un nouvel ouvrage de franchissement de la Garonne dans le 
prolongement de la rue Lucien Faure (rive gauche) : le Pont Chaban Delmas.  

Afin de maintenir la navigation jusqu’au 
Pont de Pierre, en particulier pour les 
paquebots, il a été décidé que ce serait 
un pont mobile, levant dans sa partie 
centrale, dans l’axe du chenal de 
navigation du fleuve. 

L’ouvrage fait 433 m de longueur dont 117 
m de travée levante créant ainsi une passe 
navigable de 106 m de large. La travée 
levante dégage, dans la passe navigable, 
en position levée un tirant d’air équivalent 
à celui du pont d’Aquitaine soit une cote 
de 57,80NGF et en position baissée un 
tirant d’air légèrement supérieur à celui du 
pont de Pierre soit environ une cote de 
11,20NGF. 

Le pont enjambe la Garonne grâce à quatre appuis en lit mineur : 

� deux piles extérieures de taille réduite (12 m x 3 m), 

� deux piles centrales de taille plus importante (44 x 18 mètres) et distantes de 120 
mètres environ. Ces deux piles sont protégées du choc des navires à l’amont et à 
l’aval par des gabions de 18 mètres de diamètre. Ces gabions sont surmontés de 
tourelles dont les terrasses sont accessibles aux piétons. 

 

La largeur de l’ouvrage varie de 45 m à 34 m suivant les sections, cette emprise comprend : 

� une double voie centrale de transport en commun de 2x4 m, 

� deux voies latérales de circulation chacune de 6 m par sens, 

� des barrières de protection latérales, 

� des espaces de largueur variable (6,7 m au maximum) séparant la zone routière de la 
zone piétonne, 

� deux passerelles latérales pour cycles et piétons de 4 m de large (1,50 m et 2,50 m) 
séparées du tablier principal de l’ouvrage. 
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Les objectifs de cet ouvrage sont les suivants : 

� permettre d’anticiper le futur, de ménager le devenir de la ville et de connecter les 
territoires des deux rives pour les mettre en synergie, 

� se situer dans la continuité de la ceinture des boulevards, 

� proposer tous les modes de déplacements urbains : véhicules légers et poids lourds en 
desserte locale sur 2 x 2 voies, transports en commun en site propre sur 2 x 1 voie, 
piétons et vélos, 

� se raccorder directement aux quais existants avec des carrefours à feux, 

� être dissuasif au regard du passage des poids lourds de transit, 

� permettre les navigations fluviales et maritimes par le choix d’un pont levant, 

� compenser la perte de capacité de circulation sur le pont de Pierre suite à la mise en 
service du tramway, 

� s’intégrer au site emblématique du port de la Lune par une qualité architecturale, 

� intégrer les contraintes et les mesures environnementales révélées par les études 
d’impact. 

 

Le pont a été inauguré en mars 2013. 

 

 

 

Figure 16 : Pont Chaban Delmas – inauguration : 13 mars 2013 

 

La création du Pont Chaban Delmas va permettre de faciliter les échanges entre 
les deux rives de Bordeaux et ainsi améliorer les déplacements en direction de la 
ZAC Bastide Niel. 

 



 
 

 

ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – DEC.-  2013– V8 page 116 sur 300 

 

 

B.6.2.3 Projet du Quai de Queyries 

 
Le projet de « l’ensemble foncier Queyries rive droite à Bordeaux » est situé à proximité 
immédiate du projet de ZAC Bastide-Niel. 
 
Le projet consiste en la création de 500 logements et des commerces, d’une surface de 
plancher de 38 000 m2, sur une superficie de 2.3 hectares. 
 
Ce projet a fait l’objet d’une demande au cas pas cas à l’autorité environnementale, par 
arrêté du 22 novembre 2012 il a été mentionné que l’opération n’était pas soumise à étude 
d’impact. 
 

Ce projet à vocation d’habitats et commerces viendra renforcer le tissu urbain à 
proximité de la ZAC Bastide Niel. 
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 Source : Google map 

 
Figure 17 : Localisation du projet du Quai de Queyries 
Source : La CUB 

 
 

ZAC Bastide Niel 
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B.7 LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET 
HISTORIQUE  

B.7.1 Patrimoine archéologique 

D’une manière générale, le fleuve et ses abords, constituent des secteurs à fort potentiel 
archéologique car le cours d’eau a servi en lui-même d’axe principal de communication et 
les berges sont souvent le lieu d’installation de ports, ou le site de construction et d’entrepôt 
de différents bateaux ou d’épaves. Le quartier de La Bastide est ainsi recensé par la DRAC 
comme espace abritant un potentiel archéologique du Moyen-âge ou de la période 
Moderne. 
 
Toutefois, d’après le Service régional de l'archéologie (Drac Aquitaine), la zone d’étude ne 
fera pas l'objet d'une prescription archéologique. 
 

Contraintes et préconisations 

Le secteur d’étude ne présente pas de sensibilité archéologique. 

En cas de découverte fortuite, le MO doit prévenir le SRA et le service 
archéologique de la Cub dans les meilleurs délais. 

 

B.7.2 Patrimoine historique 

B.7.2.1.1 Patrimoine mondiale de l’Humanité 

 
Les quartiers historiques de la ville de Bordeaux et une partie de la rive droite où se situe le 
projet, sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO à deux titres :  

� les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle,  

� le quartier « Bordeaux – Port de la Lune ».  
 
Le projet de ZAC Bastide Niel se trouve à 
proximité immédiate du site  – Port de la Lune ».  
 
Le Port de la Lune  
Les critères qui ont conduit à l’inscription de ce 
secteur sont les suivants :  

� ce quartier constitue un témoignage 
exceptionnel d’un échange d’influences 
sur plus de 2 000 ans. Ces échanges ont 
apporté à cette ville cosmopolite, à 
l’époque des Lumières, une prospérité 
sans équivalent qui lui a offert une 
transformation urbaine et architectural 
exceptionnelle, poursuivie au XIXe siècle 
et jusqu’à nos jours. Les différentes phases 
de la construction et du développement 
de la ville portuaire sont lisibles dans son plan urbain, tout particulièrement les grandes 
transformations réalisées à partir du début du XVIIIe siècle, 

� il représente un ensemble urbain et architectural exceptionnel, créé à l’époque des 
Lumières, dont les valeurs ont perduré jusqu’à la première moitié du XXe siècle. 
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Bordeaux est exceptionnel au titre de son unité urbaine et architecturale classique et 
néo-classique, qui n’a connu aucune rupture stylistique pendant plus de deux siècles. 
Son urbanisme représente le succès des philosophes qui voulaient faire des villes un 
creuset d’humanisme, d’universalité et de culture. 

 
Du fait de son port, Bordeaux, ville d’échanges et de  commerce, a conservé ses fonctions 
originales depuis sa création. Son histoire est aisément lisible dans son plan urbain, depuis le 
castrum romain jusqu’au XXème siècle. La ville a conservé son authenticité pour ce qui est 
des bâtiments et espaces historiques créés au XVIIIème et au XIXème siècle. 
 

B.7.2.1.2 Monuments historiques 

La ville de Bordeaux comporte 347 bâtiments classés, visés dans la loi du 31 décembre 1913. 
La ville historique est protégée par le Plan de sauvegarde et  de mise en valeur (PSMV), 
adopté en 1988 et révisé en 1998 et 2002.  
 
Comme vu au paragraphe « servitude » p90, le site n’abrite aucun site ou monument inscrit 
ou classé, mais une partie au Nord-Ouest du projet est inscrite dans deux périmètres de 
protection. 
 

 
Figure 18 : Localisation des périmètres de protection des monuments historiques 
Source : Pigma 



 
 

 

ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – DEC.-  2013– V8 page 120 sur 300 

 

 
1. La Maison cantonale de la Bastide (quartier de la Benauge) 

 
 
 
 
 
 

 

Source : Live Search Cartes 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. L’ancienne Gare d'Orléans (nouveau complexe cinématographique Mégarama à 
l’intérieur de la ZAC Cœur de Bastide)  

 
 

Source : Live Search Cartes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contraintes et préconisations 

Le secteur d’étude est situé à proximité du site « Port de Lune » classé au 
patrimoine de l’UNESCO. 

Le périmètre de la ZAC est inscrit en partie (au Nord-ouest) dans 2 périmètres de 
protection de monument historique : la maison cantonale de la bastide et 
l’ancienne Gare d’Orléans. Les projets pourront être soumis à l’Architecte des 
Bâtiments de France en cas de covisibilité. 

Le patrimoine autour du site Bastide Niel présente une forte valeur patrimoniale. 
Le projet d’aménagement devra s’intégrer dans ce paysage sensible. 
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B.8 LES DEPLACEMENTS 

B.8.1 Le Plan Local des Déplacements Urbains (PDU) 

 

Le plan de déplacements urbains, adopté en mai 2000 par le Conseil de communauté, 
propose en appui sur le réseau de tramway de construire une véritable chaîne de 
déplacements associant tous les modes de transports : tramway, bus, voiture, vélo, marche à 
pied, pour un service complémentaire, lisible et accessible à tous. Il associe également des 
mesures visant à créer sur le long terme une « ville de proximité », rapprochant les origines et 
les destinations, de manière à rendre envisageable un réel report vers les « modes doux » : 
vélo, marche à pied, rollers… Deux moyens pour cela : la maîtrise de l’étalement urbain et le 
renforcement de l’attractivité des centres villes. 

Sur le court terme, le PDU prévoit des actions concrètes pour améliorer l’environnement 
quotidien des citadins, en se donnant des règles nouvelles pour : 

� partager la rue de manière plus équitable, 

� déplacer la circulation de transit hors des centres afin de diminuer le nombre et la 
gravité des accidents,  

� réduire le bruit notamment sur les grands axes,  

� poser les principes d’une nouvelle culture de la rue et construire une nouvelle image 
d’agglomération. 

 

L’objectif général d’amélioration de l’accessibilité interne et 
externe de la métropole bordelaise, par une gestion raisonnée 
de la mobilité, se décline en sept axes stratégiques : 

1. réduire les émissions nuisantes à la source 

2. organiser le territoire pour maîtriser les flux 

3. améliorer les transports collectifs 

4. partager autrement l’espace public 

5. favoriser les piétons et les cyclistes 

6. organiser le stationnement et les livraisons 

7. informer, sensibiliser et communiquer pour de nouveaux 
comportements 
 
Le PDU est actuellement en cours de révision (lancée en mars 2010) et doit, en vertu des 
nouvelles dispositions législatives, être intégré au PLU (plan local d’urbanisme), tout comme le 
PLH (PLU 3.1). 
 
 

Contraintes et préconisations 

Le projet devra compléter le réseau existant tout en répondant aux objectifs fixés 
par le PDU (en révision PLU 3.1) 

Le projet devra offrir des espaces de circulation confortables et sécurisés aux 
futurs usagers (piétons, cycles, automobile). 
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Figure 19 : Localisation de la trame viaire 
Source : SOMIVAL – fond de plan : google map 
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B.8.2 Le réseau viaire au droit de la ZAC Bastide-Niel 

 

B.8.2.1 Un réseau viaire à « grandes mailles » 

Le réseau viaire au droit de la ZAC Bastide-Niel se caractérise par un réseau de voirie à 
« grandes mailles » issu du passé industriel, ferroviaire et militaire du secteur. Les voies de 
circulation se sont construites autour de grands ensembles fermés. La Caserne Niel et les 
plates-formes de fret ferroviaire forment ainsi un bloc solidaire peu nervuré en termes de 
voies.  

Ce réseau contraste avec le réseau à « petites mailles » présents au sein des quartiers 
d’habitations anciens comme à la Benauge, ou encore dans le quartier de la rue Hortense 
qui sont caractéristiques des vieux quartiers de Bordeaux. 

Vis-à-vis des déplacements, ce réseau à « grandes mailles » est contraignant, puisqu’il crée 
une insuffisance de liaisons transversales entre l’avenue Thiers et les quais de Brazza et de 
Queyries.  

Aujourd’hui, sur une section de 1,5 km environ le long de l’avenue Thiers, seules les rues 
Abadie, Bouthier et Lajaunie assurent ce type de liaisons transversales. Les rues Maréchal Niel, 
Hortense et Reignier, qui leurs sont parallèles, sont aujourd’hui isolées de l’avenue Thiers par 
l’ancienne plate-forme de fret ferroviaire. 

Cette insuffisance de liaisons transversales à tendance à pénaliser tous les déplacements, et 
plus particulièrement les modes doux, comme la marche pied et le vélo, puisqu’elle génère 
des allongements de parcours. Dans ce contexte tout semble « éloigné ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quai des Queyries                         Avenue de Thiers 

Source : Somival 

 

 

Contraintes – préconisations 

Peu de liaisons transversales existent entre l’avenue Thiers et le quai des Queyries, 
le projet devra veiller à en créer. 

Les liaisons sont quasi inexistantes entre la rue Bouthier et la rue Hortence le projet 
devra également créer des perméabilités supplémentaires. 
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B.8.2.2 La requalification initiée des quais de Brazza et de Queyries 

Les quais de Queyries et de Brazza, qui historiquement assuraient une liaison directe entre le 
nord et le sud de la rive droite, vont au fur et à mesure des opérations de requalification 
urbaines engagées, perdre leur fonction de transit et ne conserver qu’une fonction de 
desserte locale.  

La séquence du quai de Queyries située entre la rue Hortense et le Mégarama, bordée par le 
Parc des berges, illustre le principe d’aménagement engagé. Elle est aménagée en espace 
public urbain destiné à plusieurs modes de déplacements (larges trottoirs, pistes cyclable, 
contre-allées de desserte et de stationnement, voies). C'est ce modèle qui sera poursuivi sur 
tout le linéaire des quais. 
 

 
Quai de Queyries au niveau du croisement avec la rue Hortense 
Source : SOMIVAL 

 

B.8.2.3 Le stationnement  

Le réaménagement de l'avenue Thiers en lien avec le passage du tramway a entraîné une 
extension du stationnement payant afin de faciliter la desserte des commerces. 

 

 
Aménagement du Tramway au niveau de l’avenue de Thiers 
Source : SOMIVAL 
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Dans le nouveau quartier "cœur de Bastide", chacune des nouvelles opérations est construite 
avec son stationnement lié ; c’est-à-dire que le nombre de places de stationnement 
aménagées à été calculé en fonction des types et du nombre de logements construits afin 
de trouver un équilibre.  

 
Stationnement au sein de la ZAC cœur de Bastide 
Source : SOMIVAL 

Le quartier d’habitat ancien présent autour de la rue Hortense connaît une situation un peu 
plus tendue en raison de l'inadaptation du bâti ancien à l'automobile. Le stationnement 
résidentiel occupe donc une part importante de l'offre de voirie sans toutefois semble t-il 
atteindre une situation de saturation. 

 
Stationnement le long de la rue Hortense 
Source : SOMIVAL 

 

Contraintes – préconisations 

Le projet devra veiller à intégrer le stationnement en fonction du type 

d’aménagement, tout en étant compatible avec le PLU en vigueur et en 
respectant les objectifs du PDU. 

Une étude stationnement spécifique au site de la ZAC a été menée par la CUB 
en 2012. Elle doit permettre la mise en œuvre d’un stationnement mutualisé en 
silo efficace et efficient pour les besoins des futurs usagers et habitants de la ZAC 
(cf. Annexe 4). 
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B.8.3 Les transports collectifs 

 
Le réseau de transport en commun de l'agglomération se compose :  

� d’un réseau bus,  

� des parcs relais, 

� d’un réseau tramway. 
 

B.8.3.1 Le réseau bus  

 
Dans le cadre de la mise en service du tramway ; le réseau de bus a été complètement 
restructuré et optimisé afin de favoriser sa complémentarité avec le tramway.  
 
 

 
Figure 20 : Plan du réseau de transport en commun 

Source : TBC 2013 
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Au droit de la ZAC Bastide-Niel, le réseau bus est accessible sur le quai de Queyries et 
avenue Thiers. 

Réseau Ligne Trajet Arrêt Fréquence 

TBC 10 

Bouliac centre 
commercial 

�������� 
Gradignan Beausoleil  

- Bordeaux Bastide 
- Thiers Benauge 

- Jardin botanique 

HP1 : 10 min 
HC1 : 45 à 60 min 

TBC 45 
Bordeaux Saint-Jean 

�������� 
 Bordeaux Bastide 

- Gare d’Orléans 
-Lavigne 

- Pôle univ gestion 
- Jardin botanique 

- Thiers Benauge 

HP1 : 20 min 
HC1 : 20 min 

TBC 91 
Ambès Escarraguel 

�������� 
Bordeaux Stalingrad 

- Bouthier 
- Maréchal Niel 

- Hortense 

HP1 : 20 à 25 min 
HC1 : 60 min 

TBC 92 
Ambès Fort Lajard 

�������� 
Bordeaux Stalingrad 

- Bouthier 
- Maréchal Niel 

- Hortense 

HP1 : 50 min 
HC1 : 60 min 

 
 
Les arrêts des lignes 91 et 92 sont matérialisés sur le quai des 
Queyries par une signalisation verticale ainsi que par des arrêts 
abrités et une signalisation horizontale (bande jaune). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De manière générale, le site dispose d’une bonne accessibilité avec la proximité de quatre 
lignes de bus et de la ligne de tram A. Pour les lignes 91 et 92, la fréquence n’est pas 
optimale mais elles permettent de rejoindre la place Stalingrad qui bénéficie d’une très 
bonne desserte.  
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B.8.3.2 Les parcs relais  

 
Associés aux réseaux tramway et bus, les parcs 
relais permettent aux automobilistes de 
stationner leur voiture en lieu sûr et de bénéficier 
de tarifs préférentiels à la fois pour le 
stationnement et leur droit de transport par 
tramway ou par bus.  
 
Les parcs relais les plus proches de la ZAC 
Bastide-Niel sont : 

� Bordeaux-Galin : 410 places environ. 

� Bordeaux-Stalingrad : 200 places environ.  

 

 

 

 

 

B.8.3.3 Le réseau tramway 

Véritable épine dorsale du réseau de 
transport en commun, le tramway 
s'organise en 3 lignes qui dessinent une 
trame cohérente à l'échelle de 
l'agglomération.  
 

� La ligne A relie Mérignac à 
Cenon - Floirac d’un côté, 
Lormont - Carbon-Blanc -
Bassens de l’autre sur la rive 
droite, soient 20,4 km de ligne 

� La ligne B relie Bacalan à 
Pessac en passant par le 
domaine universitaire, soient 
15,1 km de ligne 

� La ligne C relie Bègles aux 
Aubiers (Bordeaux-Lac) via la 
gare Saint-Jean, soit 8,3 km de 
ligne 

 

La ZAC Bastide-Niel sera desservie par la ligne A ; 
les deux arrêts de tram les plus proche se situant 
sur l’avenue Thiers : 

� L’arrêt « Jardin Botanique » 

� L’arrêt « Thiers-Benauge » 
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B.8.3.4 Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains 
(SDODM) 

 

La CUB a lancé l’élaboration d’un Schéma Directeur Opérationnels des déplacements 
Métropolitains en novembre 2009. 

L’objectif de cette étude est de : 

� réaliser un diagnostic de la mobilité actuelle, 

� établir une projection de la mobilité future avec un horizon à 2030, 

� effectuer une analyse multi critères des 54 axes qui sont ressortis du diagnostic et de la 
projection, 

� articuler les lignes de TCSP pour définir le futur réseau TBC, 

� définir le potentiel de clientèle. 
 

Des études de faisabilités ont été lancées sur quatre axes de développement : 

� la desserte de la rive droite en tenant compte de la liaison avec la presqu’île 
d’Ambès et des différentes possibilités de bouclage en TCSP avec la rive gauche via 
le pont Chaban Delmas et le futur pont JJ Bosc (organisation des circulaires via les 
Cours, les boulevards ou la voie de ceinture ferroviaire et prise en compte des projets 
urbains), 

� la liaison Mérignac Aéroport – gare St Jean, 

� la desserte Saint Médard – Le Haillan - Bordeaux centre, 

� la desserte Pessac – Talence campus – CHU de Bordeaux Pellegrin. 

Le SDODM constituera le volet transport en commun du PLU et sera également intégré au 
Plan Climat Energie. Il intègre dans sa réflexion les principaux projets d‘agglomération dont 
Bastide Niel. A la date de réalisation de l’étude d’impact, il n’est pas encore validé. 
 

Contraintes et préconisations 

Le projet devra compléter le réseau de transport en commun existant tout en 
répondant aux objectifs fixés par du SDODM. 
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B.8.3.5 Les infrastructures cyclables au droit du projet 

Au droit de la ZAC Bastide-Niel, deux itinéraires 
cyclables s’étendent, le long du quai de Queyries, 
et le long de l’avenue Thiers. 
 
Sur les autres voies, les vélos partagent la 
chaussée avec les voitures, ce qui est normal 
dans la mesure où il s’agit de voies de desserte 
locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Localisation des pistes cyclables à proximité de la ZAC 

 
Une piste cyclable est également présente à l’intérieur du Parc des Berges qui sera 
prolongée dans le cadre du projet du Parc aux Angéliques, et qui devrait desservir toute une 
frange de la ZAC Bastide-Niel. 
 

 
Source : INGEROP Conseil & Ingénierie 
 

 
Amorce du Parc aux angéliques 

 

Contraintes – préconisations 

Plusieurs pistes ou bandes cyclables passent à proximité du site d’étude. Le projet 

devra veiller à se mettre en réseau et en cohérence avec les équipements 
existants. 

Les déplacements piétons ne sont aujourd’hui pas aisés en particulier au droit des 
axes secondaires (rues Hortense, de la Rotonde…). Le projet devra veiller à se 
raccorder aux cheminements existants et prévoir des allées ou trottoirs 
confortables pour la déambulation de tous.  

Pistes cyclables 
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B.8.4 Les nouveaux itinéraires à proximité de la ZAC 

Comme vu précédemment, le pont Chaban-Delmas a été inauguré et mis en service en 
mars 2013. Ce pont est situé dans la continuité des boulevards urbains à mi chemin entre le 
Pont de Pierre et le Pont d’Aquitaine, au droit de la rue Lucien Faure. Le raccordement 
s’effectue au niveau des extrémités du pont, sur les quais de Brazza en rive droite et de 
Bacalan en rive gauche.  

Un second franchissement sera réalisé au droit du boulevard Jean Jacques Bosc. Le pont 
sera mis en service entre 2017 et 2018. 

Ces deux franchissements seront reliés par l’axe Joliot Curie – André Ricard qui devrait être 
transformé en voie urbaine, plantée, dotée de trottoirs et de carrefours à plat en liaison 
directe avec les quartiers traversés (suppression des échangeurs). L’objectif est de réaliser le 
bouclage des boulevards de Bordeaux. 

Le bouclage des boulevards permettra de réduire la circulation sur les quais rive droite (quai 
Brazza et quai de Queyries), appelés à retrouver une vocation d’espaces publics ne 
recevant plus uniquement un usage automobile mais des pistes cyclables, des trottoirs et à 
terme une promenade piétonne sur les berges. 

 

 
Source : CUB 

Contraintes – préconisations 

La réalisation des deux franchissements est un atout pour le projet en termes de 
desserte et d’accessibilité au site. 

Le projet devra apporter une réponse sécurisée au besoin des déplacements des 
futurs usagers de la ZAC, dans une logique de réductions des nuisances. 

 

Pont Chaban-Delmas 
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Zone d’implantation de la 
future ZAC « Bastide Niel » 

 

B.9 LE BRUIT 

B.9.1 Le trafic véhicules : source de nuisances sonores localisées 

La circulation automobile apparaît être la plus forte source d’émissions sonores au sein de la 
zone d’étude.  

Les activités industrielles encore présentes aux abords de la zone d’étude ne semblent pas 
générer de nuisances sonores particulières au-delà de leurs limites. 

Aussi, le bruit généré par la circulation automobile est étroitement lié à la charge de trafics et 
les vitesses de circulation. Plus celles-ci augmentent et plus le bruit augmente également. 

Ainsi, dans cadre du présent projet, il est intéressant d’apprécier les niveaux d’ambiances 
sonores en tenant compte du projet de construction du Pont Chaban-Delmas, qui aura une 
incidence significative sur l’organisation des trafics à l’échelle locale. 

La carte présentée ci-après est issue de l’étude d’impact du projet du Pont Chaban-Delmas. 
Elle présente les niveaux d’ambiances sonores simulées à l’horizon 2020, en présence du 
pont. On y constate que : 
 

� les niveaux d’ambiance sonore se répartissent de manière relativement homogène le 
long des principaux axes routiers, 

� au plus près de la chaussée, le niveau sonore peut atteindre 70 à 75 dB(A), 

� le bruit s’estompe progressivement plus l’on s’écarte du réseau routier principal, 

� les bâtiments situés le long 
des rues jouent un rôle 
d’écran acoustique, qui 
permet de réduire 
l’étendue des nuisances 
d’un point de vue spatiale,  

� sans obstacle, il faut 
compter environ 100m 
depuis le bord de route 
pour que le bruit descende 
à un niveau de confort de 
50 à 55 dB(A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 : Ambiance sonore à l’horizon 2020 
Source : étude d’impact pont Baccalan-Bastide 
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� Zoom sur le secteur concerné par la ZAC Bastide-Niel 
 

Sur ce zoom, on constate bien que les bâtiments de la caserne Niel font office d’obstacles 
pour le bruit. 

A l’inverse, au niveau de l’ancienne plate-forme de fret, en l’absence de bâtiment, le bruit à 
tendance à s’étendre plus loin. 
 

 
 

 
Figure 22 : Zoom sur l’ambiance sonore à l’horizon 2020 
Source : étude d’impact pont Baccalan-Bastide 
 

L’étendue du bruit au niveau de 
l’ancienne plate-forme de fret 

Effet d’écran acoustique généré par 
les bâtiments de la caserne Niel 
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B.9.2 La perception des bruits et des nuisances 

La perception des bruits est relative à l’usage de l’ouïe pour s’informer sur son environnement 
acoustique. Elle répond à la fois à des considérations physiologique et psychosociologique 

� physiologique du fait de la capacité du système auditif à percevoir des sons, plus ou 
moins forts, et plus ou moins aigues ; 

� psychosociologique car les sensations dépendent du fait que l’on veut plus ou moins 
entendre des bruits. Une gêne acoustique, par rapport à un bruit qu’on souhaite 
entendre, est provoquée par le fait qu’on l’entende mal. Une gêne acoustique par 
rapport à des bruits qu’on ne souhaite pas entendre est provoquée par le fait que le 
bruit d’ambiance est de niveau sonore trop élevé, ou par le fait qu’un bruit 
perturbateur émerge du bruit d’ambiance. 

 
 

A titre informatif, l’échelle de bruit ci-après indique les sensations auditives couramment 
considérées vis-à-vis des niveaux d’ambiances acoustiques. 
 

Bruit correspondant dB(A) Sensation auditive Conversation 

- 0 Seuil d’audibilité - 

Laboratoire d’Acoustique 5 Silence inhabituel - 

Studio d’enregistrement 

Feuilles légères agitées par un vent doux 

10 

15 
Très calme 

Conversation à voix basse 

Appartement dans un quartier tranquille 

20 

25 

30 

35 

Calme 

A voix chuchotée 

Bureau tranquille dans quartier calme 

Appartement normal 

Bruits minimaux le jour dans la rue 

40 

45 
Assez calme A voix normale 

Restaurant tranquille – Rue tranquille 

Conversation normale – Rue résidentielle 

50 

55 

60 

Bruits courants 

Appartement bruyant 

Bruit en ville – Restaurant bruyant 

Proximité d’une autoroute 

Bordure périphérique de Paris 

65 

70 

75 

80 

Bruyant mais supportable 

A voix assez forte 

Rue avec trafic intense 

Restaurant scolaire 

85 

90 

95 

Seuil de risque 

Seuil de danger 

Pénible à entendre 

Difficile 

Marteau piqueur dans une rue à 5 m 

Métro – Concert/discothèque 

100 

105 

110 

Très difficilement supportable 
Obligation de crier 

pour se faire 
entendre 

Moteurs d’avion à quelques mètres 

Turbo réacteur 

120 

130 

140 

Seuil de douleur 

Exige une protection spéciale 
Impossible 

Tableau 7 : Echelle de bruit vis-à-vis des sensations auditives couramment considérées 
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B.9.3 Cadre réglementaire 

Le bruit est réglementé par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, qui a pour objet de lutter 
contre les bruits et les vibrations pouvant nuire à la santé ou porter atteinte à l'environnement 
(article 1) et par un ensemble de mesures. 

 

Des décrets d'application de cette loi ont été publiés concernant notamment le bruit des 
infrastructures de transport terrestre. Ainsi, l'arrêté du 30 mai 1996, en application des 
dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, a pour objet: 

� de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les 
cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre 
recensées; 

� de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre 
de ces infrastructures; 

� de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments 
d'habitation à construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des 
façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des infrastructures de 
transports terrestres. 

 

Niveau sonore de réf 
diurne 

LAeq (6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de réf 
nocturne 

LAeq (22h–6h) en 
dB(A) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Zone de bruit maxi de 
part et d’autre de la 

route 

L > 81 L > 76 1 D = 300 m 
76 > L > 81 71 > L > 76 2 D = 250 m 
70 > L > 76 65 > L > 71 3 D = 100 m 
65 > L > 70 60 > L > 65 4 D = 30 m 
60 > L > 65 55 > L > 60 5 D = 10 m 
 
Tableau 8 : Classement des infrastructures suivant le niveau sonore de référence diurnes et nocturnes 

Source : L’arrêté préfectoral du 2 Juin 1999 
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B.9.4 Le classement « voie bruyante » du quai de Queyries et de 
l’avenue Thiers 

Le quai de Queyries est classé en voies bruyantes de type 4. Sur 30 m de part et d’autre de 
cette voie s’étend un périmètre à l’intérieur duquel les nouvelles constructions d’habitations 
doivent respecter des obligations en matière d’isolement acoustique fixée par l’arrêté du  
30 mai 1996. 

Toutefois, notons que ce classement a été réalisé sans la prise en compte du pont Chaban-
Delmas et des nouveaux projets d’aménagement alentour. 
NB : Les maîtres d'ouvrage doivent également prendre en compte l’effet des nuisances 
sonores engendrées par la construction de voies nouvelles ou la modification de voies 
existantes sur les bâtiments d’habitation, de santé ou scolaire  (article 12 de la loi Bruit, décret 

95-22 du 9 janvier 1995, arrêté du 5 mai 1995), et s'engager à ne pas dépasser des valeurs 
seuils de niveau sonore. 

 

Figure 23 : Classement des infrastructures bruyantes à proximité du projet 

 

Contraintes – préconisations 

D’après l’étude acoustique réalisée pour le pont Chaban-Delmas, les résultats 
montrent que le niveau d’ambiance sonore est répartit de manière homogène le 
long des axes routiers. Les bâtiments situés le long des rues jouent un rôle d’écran 

acoustique qui permet de réduire les nuisances. 

Le projet devra respecter une distance minimale de 30 m par rapport au Quai de 
Queyries. 

Le quai de Queyries 
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B.10 LE SOL ET LES POLLUTIONS 

B.10.1 La topographie 

 
La topographie de la zone 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.  
 

 

Figure 24 : Photo-aérienne du périmètre de la ZAC  Bastide Niel 
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La figure page suivante présente la restitution de la topographie de la zone d’étude par le 
modèle mis en œuvre dans le cadre de l’étude hydraulique menée par Artelia en 2013 et qui 
intègre les données LIDAR (levé topographique laser aérien) remis par la CUB. 
 
 

 
Figure 25 : Topographie de la zone d’étude 
Source : Artélia – étude hydraulique - oct 2013 
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B.10.2 Le contexte géologique local 

Les terrains de la zone d’étude sont localisés sur la plaine alluviale de la Garonne. Ils reposent 
sur des formations alluvionnaires récentes, datant du quaternaire, constituées de tourbes et 
d’argiles tourbeuses. 

La formation superficielle affleurant sur le site étudié correspond à la formation fluviatile 
référencée FybT « Tourbes et argiles tourbeuses ». Les sondages sur le site ont permis 
d’apprécier la présence d’argile dès 1,2 mètre côte-sol. Au dessus des argiles, des remblais 
d’origine imprécise et de qualité variée sont observés. On peut y trouver des sables noirs 
brillants (scories) et des mâchefers. Leur qualité est souvent médiocre et peut parfois 
présenter une pollution par les métaux lourds notamment le cuivre et le plomb. 

 
 
 

EXTRAIT DE CARTE GEOLOGIQUE 

 
Figure 26 : Extrait de la carte géologique du site d’étude 
Source : BRGM 
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La carte suivante récapitule pour la zone proche de la Bastide Niel les forages recensés 
(source : Banque de données du Sous-sol / Info terre du BRGM). 
 

 
Figure 27 : Inventaire des forages existants dans la zone d’étude 
Source : BSS BRGM 

 
Parmi tous ces ouvrages nous en retiendrons deux dont la coupe géologique montre 
l’épaisseur des alluvions et le toit des formations sannoisiennes. Il s’agit du forage situé dans 
les anciens docks frigorifiques de la Bastide (08036X0030/F5) et du forage (08036X2266) 
exécuté en 1990 qui montre une épaisseur importante des alluvions jusqu’au contact à  
24,5 m (-20 m NGF) des formations marneuses jaunes de l’Oligocène. 
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Figure 28 : Coupe géologique du forage des Docks frigorifiques (08037X0030) 
Source : G2H Conseil - juillet 2013 

 

Dans son étude de desserte énergétique, le bureau d’étude G2H a réalisé une coupe 
géologique prévisionnelle à l’aplomb du site. Cette coupe a été réalisée selon les 
informations disponibles à proximité du site d’étude, ci-dessous la coupe géologique à moins 
de 5 mètres d’incertitude et basée sur une altitude de l’ordre de + 5m NGF. 
 

 
Figure 29 : Coupe géologique prévisionnelle à l’aplomb du site 
Source : G2H - juillet 2013 
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Contraintes – préconisations 

Les terrains de la zone d’étude sont localisés sur la plaine alluviale de la Garonne. 
Ils reposent sur des formations alluvionnaires récentes, datant du quaternaire, 
constituées de tourbes et d’argiles tourbeuses.  

 
 

B.10.3 Le contexte hydrogéologique local 

 

B.10.3.1 Généralités 

Les terrains de la zone d’étude surplombent la nappe des alluvions anciennes de la 
Garonne.  

Il s’agit d’une nappe d’accompagnement qui communique directement avec le fleuve.  

Selon des données du BRGM, le niveau moyen de la nappe superficielle se situerait entre 4 et 
6 m. 

Plus profondément, le réseau aquifère de l’Eocène moyen semble être protégé par la 
présence de formations argileuses de l’Eocène supérieur. 
 

B.10.3.2 Les usages des eaux souterraines 

Douze captages AEP (Alimentation en Eau Potable) sont présents dans un périmètre de 5 km 
au droit de la zone d’étude. Néanmoins, aucun captage AEP actuellement en exploitation 
n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

Ces captages ne captent pas la nappe alluviale. Ils puisent l’eau au-delà de 245m (eaux 
souterraines semi-profondes), dans l’aquifère de l’Eocène moyen. Ces eaux sont connues 
pour leur excellente qualité. Leurs utilisations sont réglementées et régulièrement contrôlées. 
Ces captages sont peu vulnérables et n’occasionnent aucune servitude d’urbanisme sur la 
zone d’étude. 

 
Parmi les autres captages présents dans le quartier de la Bastide, on dénombre environ : 

� 21 captages pour un usage industriel, 

� 3 captages à usage individuel et/ou collectif, 

� 2 captages à usage service public. 

La plupart d’entre eux puisent leurs eaux à environ 20 mètres de profondeur, dans la nappe 
alluvionnaire.  

Ils n’occasionnent eux non plus aucune servitude d’urbanisme sur la zone d’étude. 

 

Contraintes – préconisations 

La nappe est protégée par des formations argileuses, ce qui réduit sa 
vulnérabilité. 

Aucun captage n’est présent à proximité du périmètre de la ZAC et aucune 
servitude n’est recensée. 
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B.10.4 Risques naturels 

 
D’après le site prim.net, la commune de Bordeaux est soumise aux risques naturels suivants : 

� mouvement de terrain, 

� inondation, 

� risque industriel, 

� mouvement de terrain – Tassements différentiels, 

� séisme : zone de sismicité 2. 
 
Un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été notifié par le maire le 27/05/2010. 
 
Ci-dessous les PPR mis en place sur la commune de Bordeaux : 

 
Tableau 9 : PPR mis en place sur la commune de Bordeaux 
Source : Prim.net 
 

Les séismes 

Les séismes sont, avec le volcanisme, l'une des manifestations de la tectonique des plaques. 
L'activité sismique est concentrée le long de failles, en général à proximité des frontières 
entre ces plaques. 
Lorsque les frottements au niveau d'une de ces failles sont importants, le mouvement entre 
les deux plaques est bloqué. De l'énergie est alors stockée le long de la faille. La libération 
brutale de cette énergie permet de rattraper le retard du mouvement des plaques.  
Le déplacement instantané qui en résulte est la cause des séismes. L'importance d'un séisme 
se caractérise par deux paramètres : sa magnitude et son intensité. 
 
Le site d’étude est soumis à un risque faible de séisme, zone de sismicité 2. 
 

Risque inondation 

Les risques liés au périmètre de protection des zones inondables a été traité au chapitre B.1.1 
p33. 
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Le risque d’inondation par remontée de nappes 

 

 
 
Figure 30 : Risque de remontée de nappe 
Source : BRGM 

 

La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe 
phréatique. Dans certaines conditions une élévation exceptionnelle du niveau de cette 
nappe entraîne un type particulier d'inondation : une inondation «par remontée de nappe». 
On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques 
d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe 
superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau 
du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Pour le 
moment en raison de la très faible période de retour du phénomène, aucune fréquence n'a 
pu encore être déterminée, et donc aucun risque n'a pu être calculé. 
La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un 
certain nombre de données de base, dont : 

� la valeur du niveau moyen de la nappe, qui soit à la fois mesuré par rapport à un 
niveau de référence (altimétrie) et géoréférencé (en longitude et latitude). Des points 
sont créés et renseignés régulièrement, ce qui permet à cet atlas d'être mis à jour.  

� une appréciation correcte (par mesure) du battement annuel de la nappe dont la 
mesure statistique faite durant l'étude doit être confirmée par l'observation de terrain.  

Site d’étude 



 
 

 

ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – DEC.-  2013– V8 page 145 sur 300 

 

� la présence d'un nombre suffisant de points au sein d'un secteur hydrogéologique 
homogène, pour que la valeur du niveau de la nappe puisse être considérée comme 
représentative.  

 

Le site d’étude est soumis à un risque d’inondation par remontée de nappe liée à sa 
proximité.  

 
Les mouvements de terrain 

Les mouvements de terrains peuvent être occasionnés par des sollicitations naturelles 
(séismes, pluies, …) ou par des causes artificielles (vibrations dues à la circulation, travaux, 
carrières,…). Cela provoque des déplacements de masses de terrain, sous l’effet de la 
pesanteur. Selon Prim.net et le DDRM de la Gironde, la commune de Pessac est sujette à des 
mouvements de terrain.  
 
Après consultation des bases de données disponibles, le site est éloigné de tout risque de 
mouvements de terrain (éboulis, effondrement, coulée…). 
 
La carte page suivante localise les mouvements de terrains enregistrés à proximité de l’aire 
d’étude. 

 
Figure 31 : Risques de mouvement de terrain sur la commune de Bordeaux 
Source : BRGM 
 

 
 

Contraintes – préconisations 

Le secteur d’étude est soumis à une sensibilité aux remontées de nappe, au 
risque d’inondation. 

Conscient des enjeux, la CUB a réalisé dans le cadre du projet, une étude 
hydraulique permettant de s’assurer de la faisabilité du projet (cf chapitre 
B.1.1.4). 
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B.10.5 La pollution des sols 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de 
substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un 
risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. 

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des 
déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou 
pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de 
rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur 
une surface réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des 
pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de 
la pollution automobile près des grands axes routiers. 

De par l'origine industrielle de la pollution, la législation relative aux installations classées est la 
réglementation la plus souvent utilisée pour traiter les situations correspondantes. 
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Figure 32 : Localisation des sites BASOL au niveau de l’aire d’étude 
Source : Base de données BASOL 

 

n°33 0097 

n°33 0009 
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B.10.5.1 Recensement Basias et Basol  

La base de données Basol recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.  

Deux sont recensés à proximité directe du site d’étude (CF. figure ci-avant : 

� atelier de tramway sur d’anciens terrains de la SNCF (n° 33 0097), 

� ancienne usine (n° 33.0009) 
 

� Site BASOL n°33097 – source : BRGM 
 

Description du site  

Ancien site occupé par un faisceau de rails et un atelier SNCF situé en rive droite de la 
Garonne, au nord-est de la ZAC "Cœur de Bastide", entre le Quai de Queyries et la rue 
Bouthier à Bordeaux (33). Sa surface est d'environ 40 000 m2. Une entreprise de travaux 
publics s’est installée, un temps, dans le quart nord-ouest du site. Au début du siècle, le site 
accueillait des "magasins à pétrole" ainsi qu'un parc à charbon. Aujourd'hui, le site est en 
friche. Il a été occupé par des forains depuis une vingtaine d'années. 

 Le contexte hydrogéologique est constitué par une zone de marais ou affleure une 
formation fluviatile de tourbes ou d'argiles bleuâtres. Les remblais superficiels contiennent des 
passages d'eau liés aux précipitations. Il n'existe pas de nappe constituée. 

Description qualitative à la date du 15/04/2011  
 
1 – DIAGNOSTIC 
Dans le cadre de la construction des futurs garages et ateliers du tramway sur d'anciens 
terrains de la SNCF, la Communauté Urbaine de Bordeaux a fait réaliser un certain nombre 
d'études de sols : - étude géotechnique par GEOTEC du 31 mars 1999, pré diagnostic 
pollution par GEOTEC du 7 avril 1999, diagnostic initial et évaluation simplifiée des risques 
(ESR) par le CEBTP des 18 décembre 2000 et 5 janvier 2001, diagnostic pollution des sols 
(qualité des remblais) par l'IEEB du 21 décembre 2000. 
 
Ces études montrent la grande hétérogénéité des teneurs en polluants dans les remblais. 
Deux sources de pollution localisées sont mises en évidence par les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) et les métaux lourds. 
 
En l'état, les remblais pollués rencontrés sur ce site n'entraînent pas de risque pour les 
différents milieux. En effet, la pollution reste confinée par les vases et argiles sous-jacentes qui 
jouent le rôle d'une protection efficace des nappes souterraines sous-jacentes. 
 
Les teneurs en métaux lourds des remblais ne dépassent pas la valeur de source sol (valeur 
de référence prise à l'époque) sauf en un point. Ces métaux ne sont pas mobilisables comme 
le montre les analyses de lixiviation et par conséquent même soumis à de fortes pluies, ceux-
ci ne se solubilisent pas. 
 
Les différentes analyses en HAP montrent que les remblais en contiennent à des teneurs 
dépassant la valeur de constat d'impact (valeur de référence prise à l'époque). Ces 
polluants peuvent être entraînés par l'eau sous forme de produits dissous pour une faible part 
et sous forme de produits surnageants. Cependant, les futurs travaux de renforcement sur sol 
risquent de faire communiquer ces remblais avec la nappe des alluvions de la Garonne, 
utilisée pour un usage essentiellement industriel dans ce secteur. 
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Dans le contexte du futur usage de ce site, c'est-à-dire avec les bâtiments construits sur 
inclusions rigides, les milieux sols et eaux souterraines à usage AEP et autres usages, sont 
classés comme milieux à surveiller. 
 
La réalisation des fondations risque d'entraîner une petite fraction de remblais dans la nappe 
de la Garonne. Des précautions doivent en conséquence être prises lors des fondations. Par 
ailleurs, la nappe devra être surveillée pendant et après les travaux. 
 
2 - TRAVAUX  
Les travaux de réhabilitation et de surveillance du site sont prescrits par l'arrêté du 17 mai 
2001. Ces travaux laissent le choix de l'excavation et de l'évacuation de terres polluées vers 
des filières autorisées ou du confinement sur place selon les besoins du chantier. Des 
précautions particulières sont prescrites pour la réalisation des fondations profondes. 
 
La solution de confinement des matériaux sous voiries, parkings et bâtiments a été retenue; 
4410 m3 de remblais de mauvaise qualité ont ainsi été confinés. Les tronçons du réseau AEP 
susceptibles de se trouver en contact avec les zones confinées ont reçu un traitement 
spécifique afin de palier tout problème de contamination des eaux par perméation au 
travers des canalisations. 
 
3 - SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES  
La qualité de la nappe de la Garonne est suivie pendant les travaux à l'aide de trois 
piézomètres. 
Deux nouveaux piézomètres ont été installés en 2004. La campagne du 13 mai 2005 sur les 4 
piézomètres révèlent la présence de HAP dans la nappe et de métaux lourds à des teneurs 
plus élevées que lors de la campagne du 11 juin 2001. Par ailleurs, les mesures de 
conductivité mettent en évidence des aquifères d'origine différentes sur les piézomètres. 
 
La campagne du 30/11/2006 montre une augmentation généralisée des paramètres dans les 
2 piézomètres aval. Le laboratoire explique ces résultats par la charge particulaire 
importante due probablement à une mauvaise réalimentation du piézomètre PZ4. En 
revanche on observe une diminution de la teneur en métaux et en organiques sur le 
piézomètre amont.  
La campagne du 21/12/2007 met en évidence : l'absence d'impact des hydrocarbures et 
des métaux, la nette diminution pour les HAP et le Benzo(a)pyrène, toutefois au dessus des 
valeurs de référence pour le PZ4 aval. 
La campagne du 11/04/2008 confirme la tendance sauf pour l'arsenic (anomalie en PZ5). 
La campagne du 29/09/2008 montre que la charge particulaire (MES) dans les PZ3 et PZ5 est 
pus importantes qu'en avril 2008. Elle est corrélée avec des teneurs en HAP (dont 
Benzo(a)pyrène) en nette augmentation. Pour ce paramètre, la qualité de l'eau est 
déclassée "passable" à "mauvaise" selon SEQ. Pour les métaux, les teneurs restent inférieures 
aux limites de quantification à l'exception de l'Arsenic en PZ5.  
La campagne du 11/03/2009 montre des résultats proches de ceux obtenus le 11/04/2008 soit 
une concentration en MES faible pour PZ3 et élevée pour PZ4 fortement corrélée avec les 
teneurs en HAP. En revanche, pour PZ5 la tendance observée en fin 2008 se confirme 
déclassant l'eau de "mauvaise" pour ce paramètre. Pour les métaux, les teneurs restent 
inférieures aux limites de quantification à l'exception de l'Arsenic en PZ5 (0,034mg/L alors que 
la norme eau potable est de 0,02mg/L).  
Globalement, les eaux sont classées de qualité "très bonne" (pour les métaux) à "mauvaise" 
pour les HAP.  
Les campanes des 26/03/10 et 20/10/2010 montrent que : 

� les teneurs en HCTX sont inférieures à la limite de quantification depuis 2007, 

� nette augmentation des matières en suspension, 

� anomalie en As en PZ5 (37 µg/l), 
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� nette augmentation des HAP en PZ5 lié à la charge particulaire élevée 
(Benzo(a)pyrène de 0,2 à 0,4 µg/l). 

 
Globalement, les eaux sont classées de qualité "très bonne" à "passable" pour le 
Benzo(a)pyrène. 
 
 
4 - RESTRICTIONS D'USAGE 
Pour conserver la mémoire de ce site et les restrictions d'usage qui y sont attachées, il est 
prescrit une servitude conventionnelle au profit de l'Etat dont l'acte notarié sera enregistré à 
la conservation des hypothèques. 
 

� Site BASOL n°33 0009 – source : BRGM 
 
Description du site : 
Ancienne usine de fabrication de composés cupriques, sulfate de cuivre, bouillie bordelaise 
destinés à l\'agriculture, exploitée par la société La Cornubia 85 Quai de Brazza 33000 
Bordeaux. 
Les activités étaient autorisées par l'arrêté du 27 octobre 1996 dont les prescriptions 
techniques ont été actualisées par l'arrêté du 22 mars 1990. L'usine est implantée en zone 
industrielle de Bordeaux-Bastide sur la rive droite de la Garonne.  
Elle occupe une bande de terrain allongée, de 20 000 m2 environ avec une unique voie 
d'accès ouverte sur le Quai de Brazza, parcelle section AF n° 0020 19405 m2. 
Elle a cessé définitivement ses activités le 1er janvier 2005 suite à la liquidation judiciaire de la 
société le 7 juillet 2004. La cessation d'activité est déclarée le 27 juillet 2004.  
 
Description qualitative à la date du 21/12/2012 : 
 
1 – DIAGNOSTIC 
L'audit environnemental du site réalisé en 1992 montre que des fuites et des infiltrations de 
produits cupriques, non maîtrisés, ont atteint le sol et le sous-sol de l'usine. Cette pollution 
demeure confinée et limitée au site, dans les premiers mètres du sol et de la première nappe 
des remblais, non exploitable. La nappe profonde est bien protégée par une épaisse couche 
d'argile.  
Depuis 1999, la société AGTROL a engagé le diagnostic approfondi du site en collaboration 
avec l'Université de Bordeaux. 
Le fossé bordant le site côté Ouest contient des traces de cuivre. 
 
2 - MISE EN SECURITE 
Suite à la liquidation judiciaire prononcée le 09/07/2004, le mémoire de remise en état remis 
le 17/07/2005 montre que la mise en sécurité du site reste à faire notamment et par ordre de 
priorité : 

� l'évacuation des produits et des déchets dangereux, 

� la sécurisation des fosses ouvertes, 

� la démolition programmée dans le temps de certains bâtiments, 

� la dépollution des sols et de la nappe.  
 
Le coût de l'évacuation des déchets et la dépose des bâtiments est estimé à 1 200 000 € 
selon l'état des lieux établi en mai 2005. 
 
Le mémoire de cessation d'activité remis le 06/082007 fait état des mesures d'urgence prises 
entre juillet 2004 et juillet 2005 : 

� nettoyage du piézomètre souillé par des huiles, 

� évacuation des liquides acides dans les fosses et rétention, 
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� condamnation de la tête du forage, 

� pose de panneaux de signalisation. 
 
D'avril à juin 2006, 23 tonnes environ de produits dangereux et de déchets spéciaux sont 
évacués. 
 
L'arrêté préfectoral du 10/04/2008 prescrit la mise en place sans délai d'une clôture efficace 
et d'une signalisation ainsi que la fermeture des accès en permanence. 
 
Le 16/07/2008, le mandataire dépose auprès du Juge-Commissaire une requête à fin de 
concours nécessaire pour l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté du 10/04/2008. 
L'ordonnance est rendue le 30/07/2008. La convention de prestations de services est notifiée 
au bureau d'études le 03/09/2008 en ces termes : 
- la fourniture et la pose d’un nouveau cadenas (tous les précédents ayant été découpés) 
sur le portail d’entrée, 

� la fourniture et la pose de 10 panneaux avec la mention « Danger Accès interdit », 

� le chiffrage des travaux prescrits par l’arrêté précité, 

� la réalisation de deux campagnes de prélèvement d’eau sur trois piézomètres, 

� le complément d’étude prescrit à l’article 8 de l’arrêté précité, 

� la rédaction d’un rapport regroupant les prestations ci-dessus et sa reprographie, 

� la concertation avec les administrations, 

� l’assistance pour la réalisation de l’actif immobilier sous la forme de visite(s) du site, 
d’envoi de documents et/ou de réunion(s). 

 
3 - TRAVAUX DE DEPOLLUTION 
L'arrêté préfectoral du 12 novembre 1992 prescrit des mesures relatives au confinement et à 
la prévention de la pollution du sol. 
Un dépôt de garantie d'un montant de 122 000 € est constitué en 1994 pour la dépollution 
des sols. Cette somme a été utilisée par le liquidateur pour évacuer et éliminer une partie des 
déchets dangereux. 
L'état des lieux réalisé en mai 2005 mentionne les objectifs suivants : 

� confinement et/ou évacuation de la couche de remblais, 

� traitement de la zone d\'infiltration des saumures, 

� surveillance environnementale de la pollution résiduelle, 

� mise en place de servitudes sur les sols et les eaux souterraines. 
 
Le 15/02/2007, la DRIRE rappelle les obligations du mandataire-liquidateur en matière de 
remise en état du site dans le cadre de la nouvelle approche du ministère de l\'écologie et 
du développement durable de gestion des sites et sols pollués. 
 
L'arrêté préfectoral du 10 avril 2008 prescrit les travaux et les délais suivants : 

� évacuation des déchets restants et en priorité les déchets dangereux (2 mois),  

� démolition des bâtiments et en priorité, ceux qui présentent des risques d\'instabilité 
et sous lesquels se trouvent des déchets dangereux à évacuer (6 mois), 

�  bouchage du puits dans la nappe profonde (2 mois), 

� - proposition de scénarios de dépollution des sols et de la nappe, 

� - curage du fossé mitoyen (6 mois), 

� - modification des modalités de surveillance des eaux souterraines (immédiat). 



 
 

 

ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – DEC.-  2013– V8 page 152 sur 300 

 

 
 
La démolition des bâtiments et l’excavation des déchets ont été effectuées en 2012. 
 

� La base de données BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et des Activités de 
Service), réalisé par le BRGM recense l’ensemble des sites étant soumis à la 
règlementation des ICPE (Installation Classées au titre de la Protection de 
l’Environnement). 

Les sites recensés BASIAS, situés à proximité immédiate de la parcelle s’étude sont localisés 
sur la figure ci-dessous. 

 
Figure 33 : Localisation des sites Basias 
Source : BRGM 
 

Contraintes – préconisations 

Le site est contraint par des risques de pollutions potentielles liées à des anciens 
sites industriels. 

Des diagnostics de pollution permettront d’affiner les contraintes par rapport au 
projet (cf. paragraphe suivant). 
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Figure 34 : Etude de pollution des sols réalisée sur les parcelles NOVOTRANS et CNC 
Source : IPL Atlantique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 35 : Etude de pollution des sols réalisée sur la parcelle de la caserne Niel 
Source : IPL Atlantique 
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B.10.5.2 Les diagnostics réalisés par la CUB 

La Communauté urbaine de Bordeaux a fait réaliser par la société IPL Atlantique un 
diagnostic des sols au droit des anciennes plates-formes de fret ferroviaire appelées « CNC » 
et « NOVATRANS » ainsi qu’un diagnostic sur la parcelle de la caserne Niel.  

 

B.10.5.2.1 Parcelles NOVOTRANS et CNC 

Le site Novotrans est essentiellement recouvert d’un dense réseau ferroviaire depuis le début 
du siècle dernier. D’après les éléments historiques connus, les installations suivantes ont pu 
être recensées : 

� quai de déchargement, 

� fosse à vidange, 

� local à solvants, 

� transformateur électrique. 

Le site CNC est utilisé depuis le début du XIXe siècle à la manutention de marchandises 
conditionnées. Huit bâtiments étaient destinés à l’entreposage des marchandises. Sont 
recensées comme potentiellement polluante : 

� la station service, 

� le parking pour véhicule (avenue abadie) 
 
L’ancien site CNC longe l’avenue Thiers au sud et la rue de la Rotonde au nord ouest. 
L’ancien site NOVOTRANS est situé au nord entre la rue Niel à l’ouest et la rue Bouthier à l’est. 

 

 
Figure 36 : Localisation des sites d’étude 
Source : IPL rapport 2009 
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21 sondages ont été réalisés afin de contrôler la qualité du sous-sol au droit des principales 
sources de pollution du site. 

En accord avec la méthodologie nationale pour la gestion des sites et sols pollués, les 
conclusions suivantes ont été tirées par le bureau d’études en charge de ce diagnostic. 

Concernant les sites CNC et Novotrans, les relevés au droit des zones identifiées comme 
potentiellement polluées : station de distribution de gasoil, local à solvants, le tiers Nord et la 
zone Sud-Est du site mettent en évidence des concentrations significatives en métaux et la 
présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

Concernant le site CNC, un échantillon prélevé au niveau du poste de distribution de gasoil  
présente des traces d’hydrocarbures totaux (HCT) et de HAP mais la quantité ne dépasse 
pas les seuils réglementaires définis par l’arrêté du 15 mars 2006. 

7 des sondages réalisés sont exempts de pollution, les teneurs en HAP et métaux restant très 
faibles. 

Le sondage réalisé à proximité de la fosse à vidange n’a pas décelé d’hydrocarbures. 

Sur le site NOVOTRANS, le sondage n°10 réalisé aux abords du local à solvant révèle 
également la présence de plomb, cuivre, arsenic, cadmium, zinc et mercure à des teneurs 
très élevées. 

Sur les sondages 1, 3 et 15, les teneurs en cuivre demeurent supérieures aux bruits de fond 
bastidien. Sur le sondage 8, les teneurs sont supérieures pour le zinc et sur le sondage 9 pour 
le plomb. 

 

Au regard des résultats, il convient de rester vigilent notamment au droit des zones identifiées. 
Dans tous les cas, les remblais contaminés par les HAP (sondage 10) devront être excavés et 
évacués en filière spécialisée. Dans la configuration actuelle, les remblais contenant des 
métaux sont confinés. 

 

B.10.5.2.2 Parcelle caserne Niel  

La caserne NIEL constituait un centre de ravitaillement des denrées alimentaires et de 
matériels du Commissariat de l’armée de terre (fiche BASIAS n°AQI3301269). 

D’après les éléments mis à disposition par les moyens généraux de la CUB notamment les 
études historiques du site réalisées par ANTEA (étude de 2005) et NORISKO (étude de 2007), 
les installations suivantes ont été recensées : 

� atelier de pulvérisation de peinture, 

� activité de réparation et d’entretien de véhicules, 

� transformateurs électriques, 

� cuves enterrées et externes de stockage de fioul domestique et de carburants, 

� station de distribution de carburants (présence de cuves démantelées), 

� station de lavage de véhicule. 

La caserne NIEL n’est plus en activité depuis 2006 et fait l’objet d’un vaste programme de 
réhabilitation. Le site est actuellement à l’abandon. 
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Sur les 18 sondages (carte ci-contre et sauf sondage 3) qui ont été réalisés sur la parcelle de 
la caserne Niel, ils ont de manière générale révélé : 

� les hydrocarbures totaux restent inférieurs à la limite ; 

� les HAP sont présents à l’état de trace uniquement ; 

� aucun PCB n’a été détecté ; 

� concernant les métaux, les teneurs restent faibles dans la majorité des cas. Seuls aux 
sondages 8 et 9 des traces plus élevés en zinc (sondage 8) et en plomb et mercure 
(sondage 9) ont été décelés.  

Le sondage 3  révèle quant à lui : 

� des concentrations en hydrocarbures totaux qui sont inférieures aux seuils mais dont la 
valeur est très proche ; 

� des hydrocarbures mono aromatiques (BTEX) à des teneurs élevées ; 

� du zinc et du cadmium à des teneurs largement supérieures à la norme ; 

� des traces de HAP, largement inférieures aux seuils. 

 

Les 9 sondages (19 à 28 sur le plan) réalisés du coté ERCAT révèle : 

� Une absence d’hydrocarbures et de BTEX ; 

� Des traces de HAP dont la teneur globale reste inférieure aux seuils malgré une teneur 
relativement importante au droit du sondage 26 ; 

� De très faibles teneurs en détergents anioniques ; 

� Quelques anomalies au niveau des métaux notamment au droit des sondages 19 
(concentration en plomb supérieur aux seuils), 21(teneur en plomb supérieur aux 
limites réglementaires) et 24 (concentration en plomb, cuivre et zinc supérieure aux 
limites réglementaires).  

 

En raison du passé industriel de ce site, des particules noirâtres peuvent être observées dans 
les remblais. Elles correspondent à des scories contenant de fortes teneurs en métaux lourds. 
 

Ancienne station 
service de la 
caserne Niel, 
source possible 
d’une pollution 
localisée aux 
hydrocarbures  
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Contraintes – préconisations 

Dans la configuration actuelle du site, les remblais contaminés par les métaux 

sont considérés comme confinés sous une surface imperméabilisée. 

Dans le cadre du changement de l’usage du site et de son réaménagement 
induisant la destruction des surfaces imperméables, la présence de métaux au 
droit du site devra être considérée dans le projet. 

Conformément à la politique nationale de gestion des sites et sols pollués, un 
plan de gestion sera réalisé par l’aménageur de la ZAC. 
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B.11 LA QUALITE DE L’AIR 

B.11.1 Documents de planification pour la gestion de la qualité de 
l'air 

 

B.11.1.1 Schéma Régional Climat, Air et Energie 

L’article 68 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(ENE), dite loi « Grenelle II », prévoit l’élaboration, sous l’égide du Préfet de région et du 
Président du Conseil régional, d’un Schéma régional Climat-Air-Énergie (SRCAE). 
Ce projet de SRCAE présente la situation et les objectifs régionaux dans les domaines du 
climat, de l’air et de l’énergie ainsi que les perspectives de leur évolution en 2020 et 2050. 
L’État et la Région Aquitaine viennent d’approuver le Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Énergie (SRCAE). Depuis le 15 novembre 2012, l’Aquitaine dispose ainsi d’un document 
stratégique partagé dont le processus d’élaboration a été nourri par une forte participation 
des aquitains. Il permet ainsi à l’ensemble des acteurs aquitains de disposer d’un cadre de 
cohérence « Climat, Air, Énergie » notamment les collectivités en charge d’un PCET. 
 
Le SRCAE de la région Aquitaine vient s’appuyer sur un certain nombre de démarches et de 
documents existants à l’échelle régionale :  

� les Plans Climat Energie : Le Conseil régional d’Aquitaine, soutenu par l’Etat et 
l’Ademe, fut l’un des premiers à lancer son plan climat. Les départements de la 
Gironde et du Lot-et-Garonne ont également lancé leurs Plan Climat. On retrouve 
également d’autres collectivités qui ont lancé ces démarches. 

� le PRSE : Plan Régional Santé Environnement, approuvé le 29 novembre 2010 par 
arrêté préfectoral. 

� le Plan Régional de la Qualité de l’Air et les Plans de Protection de l’Atmosphère : Le 
PPA de l’agglomération bordelaise, validé en 2007, est en cours de révision. Par 
ailleurs, 3 PPA sont en cours d’élaboration à Dax, Pau et Bayonne. 

 
Au total, 29 orientations Climat Air Energie sont définies dans les différents secteurs 
concernés. La qualité de l’air apparaît de façon transversale dans les différents secteurs. Les 
orientations qui lui sont dédiées seront mises en évidence par la suite. 
 
Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :  

� une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par 
rapport à celles de 2008,  

� une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation 
énergétique finale en 2020,  

� une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par 
rapport à celles de 1990,  

� une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes 
d’azote et les particules en suspension. 

 
L’Aquitaine se positionne ainsi sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une division 
par 4 des émissions de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990 
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B.11.1.2 Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique 

Le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), conformément à 
l’article 42 de la loi du 3 août 2009 sur la programmation du Grenelle de l’environnement, a 
pour objectif de présenter des mesures concrètes, opérationnelles pour préparer, pendant 
les cinq années à venir, de 2011 à 2015, la France à faire face et à tirer parti de nouvelles 
conditions climatiques. 
 
Il constitue ainsi un ensemble de plus de 80 actions déclinées en près de 230 mesures. 
 
Pour prendre en compte l’incertitude du changement climatique, le Plan national est révisé 
tous les cinq ans. Un Comité d’évaluation du Plan d’adaptation, sera chargé de l’évaluer à 
mi-parcours, fin 2013 et fin 2015. Ce bilan prendra en compte les actions menées au niveau 
territorial à travers les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-
énergie territoriaux. 
 
Ci-dessous quelques exemples d’actions et de mesures du plan : 

� économiser et mieux utiliser l’eau, 

� développer les savoirs sur les maladies émergentes et renforcer les dispositifs de 
surveillance, 

� adapter nos forêts au climat de demain, 

� contrôler la solidité de nos infrastructures de transport par rapport au climat futur, 

� anticiper les conséquences de la remontée du niveau de la mer. 

 

Contraintes - Préconisations 

Le projet d’aménagement devra être compatible avec les orientations du SRCAE 
et du PNACC. 
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B.11.2 Le réseau de surveillance AIRAQ et l’indice ATMO 

L’association agréée de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) en Aquitaine est l’AIRAQ, 
dont le domaine d’intervention couvre les cinq départements de la région.  
Sur l’agglomération bordelaise, l’AIRAQ dispose de 10 stations de surveillance de la pollution 
atmosphérique. 

 
Source : Airaq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : AIRAQ 

 
 
 
L’indice ATMO de la qualité de l’air permet de caractériser la qualité de l’air de chaque jour 
par un seul chiffre compris entre 1 (très bonne) et 10 (très mauvaise). 
 
Sur l’agglomération de Bordeaux, suivant l’indice ATMO, la qualité de l’air de fond pour 
l’année 2005 a été qualifiée de « bonne » ou « très bonne » pendant 74,5 % de l’année et « 
moyenne » pendant 15,9 % de l’année 2005. Les indices 6 ou 7, équivalents à une qualité de 
l’air médiocre, ont été atteints à 35 reprises, soit 9,6 % de l’année. En revanche, les indices 8 à 
10, équivalents à une qualité de l’air mauvaise et très mauvaise, n’ont jamais été atteints. 
 
Ces résultats montrent une légère dégradation de la qualité de l’air par rapport à 2004, 
année au cours de laquelle l’indice ATMO donnait une qualité de l’air « bonne » à  
« très bonne » 79,5% de l’année, « moyenne » 13,5% de l’année, et « médiocre » 6,6% de 
l’année. En revanche, un jour avait été marqué par un indice ATMO de 8, équivalent à une 
qualité de l’air « mauvaise ».   
Grâce à des capteurs de polluants répartis sur l’ensemble du territoire de l’agglomération 
bordelaise, AIRAQ se charge d’informer quotidiennement les communes de la région de la 
qualité de l’air et des prévisions pour le lendemain. Comme le décrit l’arrêté du Ministère 
de l’Écologie et du Développement Durable du 22 Juillet 2004, l’indice ATMO traduit 
quotidiennement l’état global de la qualité de l’air sous forme d’un chiffre compris entre 1 et 
10 : 1 étant un air de très bonne qualité et 10, un air de très mauvaise qualité. 
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En réalité, l’indice qui est donné par station est issu de quatre indices ; l’indice le plus élevé 
donne l’indice du jour. Chacun de ces indices estime l’importance de 4 principaux 
polluants :  

� Le dioxyde d’azote, NO2, 

� L’ozone, O3,  

� Les particules en suspension dans l’air PM10, 

� Le dioxyde de soufre, SO2. 
 
Tableau de répartition de l’indice ATMO en agglomération bordelaise pour l’année 2010 
 

 
Source : Airaq 

 
Nota : La somme des pourcentages est supérieure à 100 % car plusieurs polluants peuvent avoir le sous-
indice maximum. 
 

Dans l’ensemble, la majorité des jours de l’année présentent une qualité de l’air bonne dans 
l’agglomération bordelaise. 24 jours dans l’année soit 7 % ont présentés une qualité de l’air 
médiocre. 

L’ozone est incontestablement le polluant dimensionnant pour l’indice ATMO dans 82,7 % des 
cas. Les particules fines le sont à hauteur de 28,5 %. Le dioxyde d’azote est impliqué pour 
19,2% des cas. 
 
Responsabilité des 4 polluants dans la détermination de l’indice ATMO (année 2005) 
 

Source : Airaq 
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L’ozone est très présent autour des grandes agglomérations qui en fournissent les précurseurs, 
notamment le dioxyde d’azote NO2, par leur pollution atmosphérique. Lors des canicules, on 
trouve l’ozone en grande quantité dans les basses couches de l’atmosphère, surtout autour 
des centres urbains. Il y est principalement produit par la réaction des hydrocarbures imbrûlés 
et des oxydes d’azote des gaz d’échappement des véhicules avec l’oxygène de l’air sous 
l’influence de la lumière solaire. Lors de fortes températures, son évacuation vers les couches 
supérieures de l’atmosphère est freinée, ce qui peut entraîner des problèmes de santé chez 
les personnes fragiles. 

L’ozone, polluant estival, est principalement responsable des indices sur l’agglomération 
bordelaise avec 81 % des cas. Viennent ensuite les PM10 avec 28 % des cas, le dioxyde 
d’azote avec 14 % des cas et enfin le dioxyde de soufre avec 1 % des cas. 

 

 

B.11.3 Les campagnes de mesures réalisées dans le cadre du projet 
du Pont Chaban-Delmas 

Dans le cadre de la construction du pont Chaban-Delmas, deux campagnes de mesures de 
la qualité de l’air in situ ont été réalisées par le bureau d’étude INGEROP en 2006. Elles se sont 
déroulées durant les périodes suivantes : 

� 1ère campagne : du 18 avril au 3 mai 2006, 

� 2ème campagne : du 23 mai au 6 juin 2006. 
 

Bien que très rapprochées l’une de l’autre, ces campagnes ont permis d’étudier les 
variations de concentrations liées aux conditions climatiques et différences de trafic. La 
première campagne s’est notamment déroulée en partie lors des vacances scolaires de 
Pâques, ce qui a pu avoir comme incidence une diminution des trafics à cette période, 
contrairement à la 2ème campagne qui s’est déroulée sur une période « normale » avec les 
périodes de pointe de trafic habituelles le matin et le soir. 
 

B.11.3.1 Les polluants mesurés 

Deux polluants caractéristiques de la pollution automobile ont été mesurés dans le cadre de 
cette campagne : Le dioxyde d’azote (NO2) et les hydrocarbures aromatiques 
monocycliques dits BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène). 
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B.11.3.2 Les emplacements des points de mesures 

Au total, 21 points de mesures ont été installés sur la zone d’étude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 37 : Localisation des points de mesures 
Source : INGEROP 2006 

Projet Bastide Niel 
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B.11.3.3 Les résultats des mesures 

Les résultats des deux campagnes de mesures sont présentés sous forme de cartes. Les 
concentrations en NO2 et benzène sont exprimées en µg/m3. Elles sont comparées aux 
objectifs de qualité et valeurs limites fixés pour ces deux polluants. 
 

B.11.3.3.1 La campagne du 18 avril au 3 mai 2006 

 

Vis-à-vis du dioxyde d’Azote (NO2), on observe un dépassement de l’objectif de qualité au 
niveau de 4 axes : le boulevard Aliénor d’Aquitaine, le boulevard Alfred Daney, l’avenue 
Balguerie-Stuttenberg, tous trois situés côté Bacalan et le boulevard André Ricard situé au 
nord de Bastide.  

 

Au niveau de la rue Lucien Faure, les concentrations restent inférieures à 40µg/m3 avec une 
moyenne de 36µg/m3.  

 

L’école Labarde, bien que non située sur un axe majeur, subit l’influence de l’A630 avec une 
concentration en NO2 de 35,1 µg/m3 mesurée lors de la première campagne.  

Les concentrations mesurées au niveau du quai Brazza, du boulevard entre deux mers et du 
quai Louis XV sont inférieures à l’objectif de qualité malgré l’importance du trafic. 

 

Enfin, plus on s’éloigne des axes majeurs, plus les concentrations en NO2 diminuent 
rapidement. Les concentrations en NO2 dans les quartiers résidentiels du secteur Bastide 
varient entre 18 et 32 µg/m3.  

 

Les points de fond, installés à Lormont, à proximité du stade René Sayo, et en bordure du Lac 
affichent des concentrations en NO2 de l’ordre de 17 à 20 µg/m3.  

 

Les concentrations en benzène sont quant à elles largement en dessous de l’objectif de 
qualité. La répartition des concentrations sur les différents points est comparable à celle 
obtenue pour le NO2, à savoir les plus fortes concentrations au niveau du boulevard Alfred 
Daney et de l’avenue Balguerie-Stuttenberg, et la plus faible au niveau du stade René Sayo 
à Lormont. 

 

 

Contraintes – Préconisations 

Les concentrations enregistrées à proximité de l’aire d’étude sont inférieures au 
seuil réglementaire pour les deux polluants enregistrés. 
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Figure 38 : Concentration en No2 et benzène (état initial) 
Source : INGEROP Conseil & Ingénierie 

Projet Bastide Niel 
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B.11.3.3.2 La campagne du 22 mai au 6 juin 2006 

Les concentrations moyennes en NO2 ont dépassé l’objectif de qualité au niveau du 
boulevard Aliénor d’Aquitaine, ainsi qu’au niveau du boulevard Alfred Daney. Les points 
situés à proximité d’axes majeurs (Lucien Faure, A630, cours Balguerie-Stuttenberg, bd André 
Ricard et quai Louis XV) présentent des concentrations assez fortes. Le point situé devant le 
stade Léo Lagrange (quartier bastide) montre une concentration en NO2 assez importante 
du fait de la présence à moins de 10 m du boulevard Joliot Curie. 

 

Les points de fond situés en bordure du lac et à Lormont ont mesuré des concentrations 
faibles, de l’ordre de 14 µg/m3. 

 

Les concentrations en benzène mesurées sur l’ensemble des points sont largement inférieures 
à l’objectif de qualité. Au niveau de la rue Reigner, la concentration était inférieure à la limite 
de détection (LD à 0,4 µg/m3).  

 

On retrouve les plus fortes valeurs au niveau du boulevard Alfred Daney et du cours 
Balguerie-Stuttenberg. 

 

Contraintes – Préconisations 

Les concentrations enregistrées à proximité de l’aire d’étude sont inférieures au 
seuil réglementaire pour les deux polluants enregistrés. 
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B.11.4 Les simulations de la qualité de l’air future 

 

Le projet du Pont Chaban-Delmas a été l’occasion d’étudier également l’impact du trafic 
future sur la qualité de l’air. Nous reprenons ci-après les résultats de l’étude. 
 

B.11.4.1 La modélisation statistique de la dispersion des polluants  

Les valeurs maximales calculées dans la bande d’étude de 200 mètres de part et d’autre des 
axes étudiés9 sont données dans le tableau suivant. 
 

Scénario actuel 
Scénario 2020 avec projet du 

Pont Chaban-Delmas 

0,10 µg/m3 0,03 µg/m3 

Tableau 10 : Concentrations maximales du benzène en moyenne annuelle calculées pour chaque 
scénario d’étude  

 

Le tableau montre une diminution des concentrations en benzène liées à l’infrastructure 
entre, d’une part, le scénario actuel et, d’autre part, les scénarios avec projet à l’horizon 
2020. Cette diminution est également visible sur les cartes de concentrations présentées ci-
après. Cette diminution s’explique par le renouvellement du parc automobile au fil des 
années, avec une performance accrue des moteurs vis-à-vis de la qualité des gaz 
d’échappement. 

 

Il est noté que la mise en service du Pont Chaban-Delmas engendrera des augmentations 
ponctuelles de concentrations sur certains axes au droit du futur pont, et des diminutions 
ponctuelles de concentrations sur d’autres axes. Ces variations de concentration sont le 
reflet direct des évolutions attendues en matière de trafics, suite à la mise en service du pont. 

 

L’étude indique que, quelque soit le scénario étudié, les concentrations en benzène liées à 
l’infrastructure sont largement en deçà des seuils de tolérance et de toxicité. 

                                                      
 
 
 
9 Les axes étudiés correspondent aux voies subissant une variation de trafics de + ou – 10% entre le scénario 
2020 sans projet et le scénario 2020 avec projet. 



 
 

 

ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – DEC.-  2013– V8 page 168 sur 300 

 

 

B.11.4.2 Cartographie des résultats 

Les cartographies présentées ci-après ont pour objet d’illustrer les effets du projet du pont 
Chaban-Delmas sur la qualité de l’air. Elles traitent de la dispersion du Benzène qui est, pour 
rappel, un polluant caractéristique de la pollution automobile. 

� carte d’isoconcentrations à l’horizon 2006, 

� carte d’isoconcentrations pour le scénario futur avec projet (horizon 2020), 
 

Ces cartes ont été obtenues à partir des concentrations calculées en moyenne annuelle.  

 

Elles peuvent donc être comparées aux valeurs réglementaires de qualité de l’air fixées par 
les décrets du 15 février 2002 et du 12 novembre 2003 : 

� 2 µg/m3 en objectif de qualité, 

� 5 µg/m3 en valeurs limite (à partir du 01/01/2010). 
 

Contraintes – Préconisations 

Les résultats montrent une diminution des concentrations en Benzène entre 2006 
et 2020 due à la réalisation du projet et l’amélioration des techniques 
automobiles. 
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Figure 39 : Concentration en benzène avant et après projet 
Source : INGEROP 
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Figure 40 : Variations de concentration avec et sans projet 

Source : INGEROP Conseil & Ingénierie 
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B.11.5 Les effets de la pollution de l’air sur la santé 

B.11.5.1 Le calcul de l’Indice pollution population 

Afin d’évaluer l’impact du projet du Pont Chaban-Delmas en terme de pollution de l’air sur la 
population, la méthode de l’indice IPP (indice d’exposition de la population à la pollution) a 
été appliquée. Cette méthode consiste à croiser les concentrations calculées aux données 
de population sur le maillage du domaine étudié. 

Cette méthode permet de visualiser rapidement les zones pour lesquelles l’impact du projet 
en terme de pollution est négatif et celles pour lesquelles l’impact est positif pour la 
population riveraine.  

Cet outil est utilisé comme une aide à la comparaison de situations et, en aucun cas, 
comme le reflet d’une exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique 
globale. 

Cet indicateur utilise comme traceur le benzène, élément chimique caractéristique de la 
pollution automobile. 
 

B.11.5.2 La méthodologie 

Le croisement des données de population et de concentration permet de fournir un 
indicateur « d’exposition » de la population. En effet, il est important, du point de vue de 
l’impact sur la santé, de connaître les zones critiques caractérisées par des concentrations 
de polluants élevées et une population dense.  

L’indice global d’exposition de la population à la pollution (ou IPP cumulés sur l’ensemble de 
la zone d’étude), représente la somme des expositions individuelles (ou par maille) des 
personnes soumises à la pollution d’origine routière. 

IPP = Σ (Population x Concentration) 

 

Les IPP par maille les plus forts correspondent, soit aux zones où la densité de population est 
la plus élevée, soit aux zones où les concentrations calculées sont les plus élevées, soit aux 
deux.  
 

B.11.5.3 La population 

Les données de population sur le domaine d’étude ont été acquises par IRIS et ILOTS auprès 
de l’INSEE et sont issues du recensement de la population de 1999. L’IRIS 2000 constitue un 
quartier homogène du point de vue de l’activité, de 2000 habitants au moins pour les IRIS 
d’habitations, et pour lequel des données statistiques sont librement distribuées. A l’intérieur 
de chaque IRIS, les quartiers ou « pâtés de maisons » sont regroupés en ILOTS. La population 
dans chaque ILOT a ensuite été répartie de manière homogène sur les zones bâties de l’ILOT. 

Par superposition de ce zonage (densité de population) et du maillage défini par le logiciel 
ARIA IMPACT (mailles de 50 m de côté), nous avons évalué le nombre d’habitants pour 
chaque maille de la zone d’étude. 
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Les hypothèses de population suivantes ont été prises pour le calcul de l’IPP : 

� La population est considérée comme stable entre 2006 et 2020 au niveau des zones 
d’habitations existantes en 2006. 

� Une densité de 10 000 hab/km² a été considérée au niveau des futures zones 
d’aménagement pour l’horizon 2020. Les zones d’aménagements considérées sont 
les suivantes : Cœur de Bastide, ZAC Bastide-Niel et ZAC Lucien Faure - Bassin à flots. 

B.11.5.4 La présentation des résultats 

La carte suivante présente les IPP du benzène à l’horizon 2020. 

La modification du réseau viaire devrait entraîner une légère augmentation des niveaux 
d’exposition au benzène pour la population riveraine habitant à proximité directe du futur 
franchissement.  
 

 
Figure 41 : IPP du Benzène avec projet 
Source : INGEROP Conseil & Ingénierie 

 

Contraintes – Préconisations 

Le niveau de concentration maximale, évalué à 0,03µg/m3, restera malgré tout 
très nettement en dessous de la valeur d’objectif de qualité fixée à 2µg/m3. 

En comparaison, l’impact du projet de ZAC Bastide Niel peut donc être qualifié 
de neutre. Le projet sera sans incidence notable sur l’état de santé des 
populations riveraines. 
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B.12 LES RESEAUX D’ENERGIE ET DE 
TELECOMMUNICATION 

B.12.1 Les réseaux d’énergie 

A l’échelle de la Plaine Rive droite, il y a une étude de desserte énergétique qui associe 
ERDF, la CUB et l’EPA Euratlantique. Le projet de ZAC bastide Niel s’intègre à cette étude 
globale. 

B.12.1.1 L’alimentation EDF 

Les principaux réseaux existants sont situés rues de la Rotonde et de Queyries.  

Le réseau situé sous la rue de la Rotonde a été construit à l’occasion de la sécurisation du 
réseau EDF nécessaire dans le cadre de l’opération Cœur de Bastide. Ce réseau est 
raccordé à deux postes sources distincts. 

Des postes publics existent sur la zone : 

� Rue Dolfus (Poste Rotonde). 

� Quai de Queyries (poste Hortense). 
 

Des postes privés existent également sur la zone : 

� Rue Hortense (Poste ERM). 

� Quai de Queyries (poste Pujoulet). 

� Avenue Abadie (Poste Abadie). 

� Rue du Maréchal Niel (Poste NOVATRANS). 
 

De manière générale, la zone de l’opération est assez saturée avec de gros projets de 
développement limitant les disponibilités. Le poste source le plus proche est celui de Floirac 
(3,5 km environ à vol d’oiseau), mais il ne dispose pas de la puissance nécessaire à 
l’alimentation de la totalité de l’opération. L’emplacement et le dimensionnement de ce 
nouveau poste source devront bien sûr être appréhendés à l’échelle globale de la rive droite 
et de tous les projets d’aménagement prévus. 

B.12.1.2 Le Gaz de Bordeaux 

Gaz de Bordeaux à de nombreux réseaux moyens pression (MPB) sur le secteur étudié. 
L’ensemble du secteur est déconnecté de l’avenue Thiers. 
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B.12.2 Les réseaux télécommunications 

B.12.2.1 France Télécom 

Depuis le 1er janvier 2011, tous les immeubles neufs doivent être équipés d’un réseau en fibre 
optique, en plus du réseau téléphonique classique en cuivre. 

À ces réseaux se rajoute celui de Numéricâble. 

L’aménageur réalisera le génie civil pour : 

� France Télécom 

� Numéricâble 

� Opérateurs fibres (Orange, SFR…) 

Le câblage et les équipements passifs et actifs du réseau seront réalisés par les différents 
opérateurs. 

 

B.12.2.2 CUB Télécom 

Aucun réseau CUB Télécom n’existe dans le secteur Bastide-Niel. 
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Carte 14 : Carte de synthèse 
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B.13  SYNTHESE : ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA 
ZONE 

 
L’ensemble des éléments physiques, naturels et humains de l’état initial nous amène à définir 
un certain nombre d’atouts et de contraintes physiques, naturelles et socio-économiques. 
Ces contraintes s’imposent plus ou moins fortement au projet. 
 
Les principaux atouts du site d’étude sont les suivants : 

� opportunité foncière au cœur de l’urbanisation existante permettant la réutilisation 
d’une friche industrielle au cœur du centre ville Bordelais et dans un territoire en 
devenir, 

� la localisation géographique en bordure de Garonne et la qualité paysagère du site, 

� les marques du passé du patrimoine industriel, 

� bonne desserte du quartier. 
 
Les contraintes sont évaluées en fonction des enjeux relatifs à chacun des éléments de l’état 
initial et de leur sensibilité vis-à-vis du projet (cf. tableau page suivante). 
 
Les enjeux, les sensibilités et les contraintes sont hiérarchisés selon une échelle de valeur 
associée à un code de couleur : 
 

Niveau d’importance 
Code 

couleur 
Aucun ou faible   

Moyen  
Important ou assez fort  

Fort  
Très fort  
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ITEM NIVEAU D’ENJEU SUR L’AIRE D’ETUDE SENSIBILITE VIS-A-VIS DU PROJET NIVEAU DE CONTRAINTE POUR LE PROJET 

CONTEXTE PHYSIQUE 
Topographie et relief La topographie de la zone 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).  

Peu sensible Niveau de contrainte faible (hors prise 
en compte des risques inondation) 

Géologie - Hydrogéologie 
Les terrains de la zone d’étude sont 
localisés sur la plaine alluviale de la 
Garonne. Ils reposent sur des 
formations alluvionnaires récentes, 
datant du quaternaire, constituées 
de tourbes et d’argiles tourbeuses. 
Nappe protégée par les couches 
d’argiles. 

Peu sensible Niveau de contrainte moyenne : 
difficulté d’infiltration des eaux de pluie 
dans les sols. 

Hydrographie / Hydrologie Projet implantée en rive droite de la 
Garonne. 
 
Projet inscrit en zone inondable de 
la Garonne. 
 

Les cours d’eau de l’aire 
d’étude représentent des 
zones sensibles, à protéger et 
valoriser 

Fort : assurer une bonne gestion des 
eaux pluviales, à la fois qualitative et 
quantitative.  
Le projet devra s’adapter au PPRI et 
respecter les conclusions de l’étude 
hydraulique (ARTELIA) 

Climat Climat relativement doux avec un 
bon ensoleillement et une 
pluviométrie assez importante  

Nulle pour le projet Niveau de contrainte faible, porte sur la 
gestion des eaux pluviales.  
Le bon ensoleillement est à valoriser 
dans la réalisation du projet 

Qualité de l’air Le site d’étude est au cœur de 
l’agglomération Bordelaise et 
d’importantes infrastructures. Les 
seuils règlementaires restent 
respectés pour les polluants 
(source : étude INGEROP – Pont 
Chaban Delmas). La qualité de l’air 
représente un enjeu moyen à fort. 
 
 
 
 

Faible Niveau de contrainte moyen. Veiller en 
phase chantier à limiter la pollution par 
les poussières de manière importante. 
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ITEM NIVEAU D’ENJEU SUR L’AIRE D’ETUDE SENSIBILITE VIS-A-VIS DU PROJET NIVEAU DE CONTRAINTE POUR LE PROJET 
Site pollué Pollution potentielle au niveau 

d’anciens sites industriels (caserne, 
rails, etc). 
Les remblais contaminés par les 
métaux sont considérés comme 
confinés sous une surface 
imperméabilisée. 
Dans le cadre du changement de 
l’usage du site et de son 
réaménagement induisant la 
destruction des surfaces 
imperméables, la présence de 
métaux au droit du site devra être 
considérée dans le projet. 

Sensibilité au niveau des sols et 
des eaux souterraines  

Fort : Le projet devra respecter les 
préconisations des diagnostics pollution 
et les intégrer dans le cadre d’un plan 
de gestion. 

MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE 
Zonages écologiques L’aire d’étude n’est pas inscrite 

dans des zones naturelles 
protégées. Elle est située à environ  
2 km à l’Ouest de la ZNIEFF la plus 
proche et au plus près à moins de 
500 m de la zone Natura 2000 « ZSC 
Garonne » 

Le projet n’aura pas d’emprise 
directe sur les zones protégées 
mais les aménagements 
projetés  devront veiller à ne 
pas avoir d’impact indirect 
(pollution par ruissellement par 
exemple) 

Le projet devra veiller a ne pas 
impacter la zone Natura 2000 pendant 
la phase chantier et exploittaion.  

Habitat - Faune - Flore et la flore Aucune espèce floristique  n’a été 
recensée au moment des 
inventaires. 
Habitat potentiel pour certaines 
espèces animales (amphibiens, 
chiroptères, etc) 

Sensibilité au niveau des 
friches existantes (en termes 
d’habitat). 

Faible : De par son histoire militaire et 
industriel, le site présente des surfaces 
imperméabilisées importantes qui limite 
la présence d’enjeu pour la faune et la 
flore. 
 

CONTEXTE URBAIN ET PATRIMONIAL 
Urbanisme règlementaire Le projet est intégré au PLU en cours 

de modification (7ème modification) 
qui devrait être approuvé début 
d’année 2014. 

Aucune Le projet sera compatible avec le PLU 

Contexte paysager Le contexte paysager de la zone 
d’étude est dévalorisé par le 
manque de cohérence de son 
urbanisation et par la présence de 
nombreuses zones de délaissés et 
de friches industrielles. Des vastes 

Moyen : le paysage est 
actuellement très peu 
structuré, le projet a pour 
objectif d’améliorer le 
contexte paysager en 
réorganisant l’urbanisation de 

Fort : intégration urbaine et paysagère 
de grande qualité à mettre en œuvre 
pour réussir à valoriser le site. 
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ITEM NIVEAU D’ENJEU SUR L’AIRE D’ETUDE SENSIBILITE VIS-A-VIS DU PROJET NIVEAU DE CONTRAINTE POUR LE PROJET 
zones vertes au cœur du secteur 
présentent toutefois un intérêt 
indéniable, qu’il faut valoriser.  
 
 
 

sorte à 
préserver/renfoncer/valoriser 
l’existant. 

Patrimoine Présence  de bâtiments 
remarquables au sein de l’aire 
d’étude (caserne Niel, Halls des 
magasins généraux, etc) 

Fort : préserver le patrimoine 
existant. 

Faible : Un des premiers objectifs de la 
ZAC Bastide Niel est de préserver la 
mémoire du site.  Le projet urbain 
s’adaptera aux bâtiments existants.   

DEPLACEMENT ET TRANSPORT 
Déplacement Peu de liaisons transversales existent 

entre l’avenue Thiers et les Quais 
des Queyries. 
Les liaisons sont quasi inexistantes 
entre la rue Bouthier et la rue 
Hortence. 
Les déplacements piétons ne sont 
aujourd’hui pas aisés en particulier 
au droit des axes secondaires 

Aucune Fort : le projet devra veiller à créer des 
liaisons transversales et des 
perméabilités supplémentaires. Le 
projet devra également veiller à se 
raccorder  aux cheminements existants 
et prévoir des aménagements 
confortables (compatibilité avec le 
PDU et le SODOM) 

Transport Moyen : de manière générale, le 
site dispose d’une bonne 
accessibilité avec la proximité de 
quatre lignes de bus et de la ligne 
de tram A.  

Fort : aspect important pour  la 
faisabilité du projet 

Moyen : conserver et optimiser les 
transports existants 

Stationnement Des stationnements sont présents 
aux abords du site d’étude.  
Actuellement aucun effet de 
saturation n’a pu être observé. 

Aucune Moyen : le projet devra à répondre aux 
besoins sur le site tout en respectant les 
directives du PLU et PDU. 

RESEAUX ET SERVITUDES 
Réseaux humides Présence d’un réseau d’eaux 

pluviales, d’eau potable et d’eaux 
usées sur le site d’étude. 
 

Raccordement au réseau 
d’eau usée et potable. 
Réseau à adapter en fonction 
du projet 
Gestion quantitative des eaux 
pluviales 

Moyen à fort : le projet devra veiller à 
ne pas altérer le fonctionnement des 
réseaux en place et leur accès. 
Respecter les recommandations en 
termes de gestion des eaux pluviales 

Réseaux secs Les réseaux de viabilité sont 
présents sur le site d’étude. 

Peu sensible (solutions 
techniques possibles) 
 

Ramification au réseau existant 
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ITEM NIVEAU D’ENJEU SUR L’AIRE D’ETUDE SENSIBILITE VIS-A-VIS DU PROJET NIVEAU DE CONTRAINTE POUR LE PROJET 
Servitudes Présence de servitudes sur l’aire 

d’étude.  
Le projet est inscrit dans le périmètre 
de protection de 2 MH. 

Aucune Le projet doit être compatible avec les 
servitudes sur l’aire d’étude. 
Une partie du projet pourra être soumis 
à l’Architecte des Bâtiments de France 
en cas de co-visibilité. 
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CHAPITRE C :  
ANALYSE DES EFFETS 
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C.1 PREAMBULE 

Le présent chapitre vise à évaluer les effets, tant positifs que négatifs, du projet de la ZAC 
Bastide Niel, et d’exposer, le cas échéant, les mesures prises pour limiter les effets négatifs du 
projet sur l’environnement. 

On évalue le projet sur la base du programme et du parti général d’aménagement tels qu’ils 
ont été exposés dans le chapitre A.4,Description du projet p24. 

En application du décret du 25 Février 1993 relatif aux études d’impact, sont distingués 
après : 

� les effets temporaires par opposition aux effets permanents. Il s’agit respectivement 
des effets produits durant la phase de travaux et des effets perdurant une fois le 
projet achevé dans sa totalité, 

� les effets directs par opposition aux effets indirects. Ces derniers comprennent des 
effets dont on connaît moins bien la nature et surtout l’importance. 

Malgré le souci permanent du maître d’ouvrage de réaliser un projet prenant en compte les 
contraintes environnementales et paysagères au même titre que les critères techniques, 
l’opération de projet urbain de MVRDV induira des effets négatifs sur l’environnement. Ces 
derniers seront compensés par ses effets positifs et par l’adoption d’un certain nombre de 
mesures environnementales.   

Celles-ci peuvent être classées en quatre catégories :  

� les mesures de suppression liées aux caractéristiques du projet, 

� les mesures de réduction à l’aide d’ouvrages, de dispositifs ou d’aménagements 
spécifiques, 

� les mesures compensatoires définies en fonction des accords et principes débattus 
avec l’ensemble des acteurs partie prenante dans ce projet, 

� les mesures d’accompagnement destinées à maîtriser les effets induits, généralement 
mises en œuvre en associant d’autres maîtres d’ouvrages ou acteurs locaux. 

 

 
Source : MVRDV 
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C.2 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX 

C.2.1 Les mouvements de terres 

L’aménagement des îlots constructibles va nécessiter des terrassements pour permettre le 
nivellement des parcelles et la réalisation des fondations. Toutefois, les mouvements de 
terrains resteront limités étant donné que les voiries resteront au niveau du terrain naturel. 
 
Actuellement, la topographie de chaque îlot ne soulève pas de contrainte constructive forte 
(pas d’aménagement en sous-sol). De ce fait, les terrassements seront d’ampleur modérés. 
 
Il est à noter que dans le cadre des études ultérieures de conception technique de la ZAC, 
des sondages géotechniques seront réalisés. Ils permettront de connaître précisément la 
nature du sol et du sous-sol et de déterminer les techniques de fondations adaptées à 
chaque nature de sol rencontrée. Les résultats de ces sondages permettront aussi aux 
concepteurs des bâtiments d’évaluer avec précision les besoins en termes de 
déblais/remblais ainsi que les possibilités de réemplois des matériaux au sein de chaque 
parcelle. 
 

C.2.2 Les démolitions 

La démolition des bâtiments et des infrastructures en places va générer des déchets en 
nombre et en diversité importantes. 
 
L’étude des revêtements de sols indique que la plupart des surfaces extérieures sont revêtus 
d’un revêtement dur (enrobé, béton, …). La présence d’infrastructures enterrées non 
identifiées est toujours possible dans ce contexte. 
 

C.2.3 La gestion des pollutions de sols 

Pour rappel, quelques traces de pollutions de sols ont été trouvées sur les anciennes plates-
formes de fret ainsi qu’au droit de la caserne Niel. Ce cas de figure est un cas relativement 
courant dans les opérations de renouvellement urbain réalisées sur d’anciennes friches 
industrielles. 
 
Aujourd’hui, la prise en compte de ce type de pollution est meilleure que par le passé. Le 
cadre réglementaire s’est renforcé, et les techniques de dépollution se sont améliorées. Dès 
lors que sa présence est avérée, la pollution des sols représente essentiellement un enjeu 
technique et financier, qu’il s’agit de régler au travers le respect des documents de 
références en vigueur.  
 
Concernant la gestion des traverses de chemin de fer, celles-ci étant traitées à la créosote, 
elles deviennent un déchet dangereux (rubrique 17 02 04 selon la classification européenne 
des déchets), avec une extrême difficulté de mettre fin au statut de déchet, tel que permis 
par la directive 2008/98/CE. Deux solutions sont envisageables :  

� élimination selon des filières réglementaires (installation de stockage de déchets 
dangereux (ISDD) ou en filière de valorisation spécifique et autorisée), 

� réemploi (suivant l’arrêté du 2 juin 2003). 
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C.2.4 Les nuisances diverses (bruits, vibrations,, etc) 

Le chantier est une période qui concentre un bon nombre d’impacts négatifs sur 
l’environnement et le cadre de vie des riverains. De manière classique, il pourra s’agir 
notamment : 

� de perturbations ponctuelles des conditions de circulation sur le réseau de voirie 
communautaire, 

� de perturbations ponctuelles sur les réseaux d’eau, d’électricité et de 
télécommunication, 

� de nuisances sonores liées à l’utilisation des engins et matériels de chantier, 

� de salissures et autres émissions de poussières, 

� de l’altération de la qualité de l’air liée aux phases de démolition et de terrassement. 
 

C.2.5 Le patrimoine archéologique 

Il n’existe pour l’heure aucun vestige archéologique connu dans l’emprise de la ZAC. 
 
La probabilité de découverte de vestiges archéologiques pendant les travaux apparaît donc 
faible, mais, elle ne peut pas être pour autant considérée comme nulle et doit être 
envisagée. 
 

C.2.6 Le milieu physique 

Compte tenu du caractère artificiel (vocation industrielle du site) du terrain à aménager, 
pendant la phase de réalisation des travaux, les impacts sur le milieu physique et naturel 
demeureront modérés. 
 
Les principaux impacts se traduiront en termes de : 

� risque d’apport de matières en suspension par le ruissellement des boues de chantier 
lors des épisodes pluvieux dans les eaux superficielles, 

� dépôt de poussières sur la végétation autour du chantier, 

� apport de poussière de ciment dans les eaux lors de la fabrication de béton si celle-ci 
a lieu sur place, 

� relargage de polluants chimiques issus des engins de travaux intervenant sur le site, 

� Modification du modelage du site liée aux travaux de dépollution des sols (dépôt de 
terres, monticules…), 

� risque de migration des pollutions lors des épisodes pluvieux. 
 

C.2.7 Le milieu naturel 

Des impacts peuvent être attendus sur la faune et la flore (destruction d’habitat). 
 
Toutefois, au vu du site fortement anthropisé et des inventaires réalisés en 2013, les impacts 
sur le milieu naturel n’engendrerons pas de profond bouleversement dommageable pour la 
faune et la flore. 
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C.2.8 Le paysage 

Différents éléments sont nécessaires à la requalification complète d’un périmètre : 
constitution des voies de desserte dans la zone, construction des bâtiments avec leurs aires 
de stationnement, création des espaces verts…  
 
Ces éléments engendrent, en phase de travaux, des impacts paysagers dans les périmètres 
immédiat, rapproché et lointain : 

� encombrement des vues par les engins de chantier, les dépôts et les stockages,…, 

� fractionnement visuel dû à la mise à nues des emprises, 

� des terrains non paysagers avant la commercialisation pouvant montrer un aspect 
inachevé peu valorisant. 

 

C.2.9 L’activité économique 

L’impact direct des travaux sur l’activité économique de la zone peut être considéré comme 
faible. 
 
Il est à noter que le chantier aura un impact indirect positif sur l’activité économique locale. 
En effet, même si le phénomène reste temporaire, des emplois seront créés ou maintenus par 
les entreprises chargées des travaux et leurs sous-traitants locaux.  
 
 
De plus, des retombées économiques indirectes (commerces, établissements de restauration 
et d’hôtellerie) peuvent également être escomptées dans les secteurs environnant le 
chantier. 
 

C.2.10 Les réseaux 

Les travaux interféreront avec les réseaux techniques et notamment l’ensemble des 
canalisations enfouies existantes.  
 
Des coupures temporaires des réseaux (électricité, gaz, télécom/internet, eau potable,…) 
aux abords du site pourront s’avérer nécessaires pendant la période des travaux. 
 
Par ailleurs, les entreprises chargées de réaliser les travaux auront besoin de terrains pour y 
placer leurs installations : bureaux, stockage de divers matériaux… 
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C.3 IMPACTS PERMANENTS (DIRECTS ET INDIRECTS) 

C.3.1 Impacts sur l’insertion urbaine 

 

C.3.1.1 La maitrise de l’étalement urbain 

Le choix d’implantation de la ZAC, au cœur même de l’agglomération de Bordeaux, est un 
choix judicieux puisqu’il contribue à renforcer le tissu urbain de la ville de Bordeaux en 
s’appuyant sur des espaces non occupés. Il contribue pour ainsi dire à enrayer le 
phénomène d’étalement urbain, qui est connu pour occasionner un certains nombre d’effets 
néfastes pour l’environnement (augmentation des surfaces artificialisées, augmentation des 
dépenses énergétiques liées à l’augmentation des distances de transport, hausse des 
dépenses publiques nécessaires à la construction et l'entretien des réseaux : eau, gaz, 
électricité, routes, …). 
 
Le choix d’un site en friche, au cœur de l’urbanisation existante s’inscrit dans les politiques 
actuels de limitation de l’étalement urbain. 
 

C.3.1.2 La prise en compte du voisinage 

Le projet s’inscrit en limite des zones d’activités de Brazza et de Queyries, de l’avenue Thiers 
et du Quai de Queyries, et également d’un quartier d’échoppes et de maison de ville 
organisé autour des rues Hortense et Reignier. 
 
 Il s’inscrit aussi dans la continuité du programme de renouvellement urbain de la Bastide, 
initiée au travers du nouveau quartier Cœur de Bastide, et des deux parcs (Parc des berges 
et Parc aux Angéliques). 
 
Le projet tient compte de cette urbanisation existante et présente une logique d’insertion qui 
profitera aux futurs occupants de la ZAC comme à ses « voisins ». Cela se traduit par 
l’intégration des nouveaux bâtiments limitrophes à l’existant (gabarit, compacité, hauteur…), 
la mise en relation des cheminements doux, raccordement à l’existant notamment avenue 
de Thiers et quai des Queyries et la création d’accès depuis la rue Hortense, la mise en place 
d’équipements publics de proximité (skatepark, groupe scolaire…). 
 
Un travail spécifique a été réalisé sur la gestion des hauteurs entre les futures constructions et 
le tissu d'échoppes de la rue Hortense, permettant d'éviter tout vis à vis ou droit de regard sur 
les jardins de la rue Hortense depuis les futures constructions. La conservation du mur 
d'enceinte de la caserne entre les jardins de la rue Hortense et le site de projet permet de 
préserver les conditions de vie actuelle des habitants du quartier. 
 
En termes d'accès futurs, il a été veillé à créer de nouveaux accès entre le futur projet et la 
rue Hortense afin de ne pas enclaver le projet. 
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C.3.1.3 L’Habitat 

Le programme prévoit la construction d’environ 238 000 m² de Surface de Plancher à 
destination de logements, soit en nombre environ 3 400 nouveaux logements. 
 
Ce programme de construction va permettre de répondre favorablement à la demande de 
construction de nouveaux logements exprimée au sein du Programme Local de l’Habitat. 
 
En matière d’habitat social, le programme de la ZAC réserve une part importante de 
logements locatifs sociaux (35%). Cette proportion est supérieure à l’objectif minimal 
communautaire de 25%, fixé pour toute nouvelle ZAC aménagée sur le territoire de la CUB.  
 
Les logements locatifs sociaux se répartiront de la manière suivante : 25% de PLUS PLAI, et 
10% de PLS. 20% d'accession aidée sera également réalisée dans la ZAC. 
 
Cette mesure est positive puisqu’elle permettra de répondre là encore favorablement aux 
orientations fixées par le PLH qui fixe : 

� une augmentation du nombre de logements locatifs sociaux pour répondre aux 
objectifs de la Loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain, 

� une meilleure répartition des logements locatifs sociaux sur le territoire de la CUB, 
pour permettre aux personnes à revenu modeste de disposer d’une plus grande 
variété de choix dans leur lieu d’habitation et pour éviter aussi le phénomène de 
surconcentration de logements sociaux dans de grands ensembles d’habitat social, 
tel que ça pu être le cas historiquement, 

� la construction de logements répondant aux différents besoins de la population tant 
en termes de coût que de typologie. Les logements familiaux seront majoritaires et les 
charges seront être réduites au minimum pour l’ensemble des logements. 

 
Cette mesure permettra également de concrétiser l’engagement pris par la CUB auprès de 
l’Etat en matière de plan d’urgence pour le logement. 
En matière de typologie d’habitat, le programme de la ZAC proposera une offre de 
logements diversifiés pour répondre aux évolutions du parcours résidentiels. 
 
Le projet de ZAC respecte les dernières lois et normes en matière d’accessibilité handicapés. 
Elles ont été prises en compte dans la conception du projet et notamment des espaces 
publics. Elles seront également imposées dans les cahiers des charges de cession des ilots 
afin qu’elles soient appliquées à l’ensemble des bâtiments. 
 
Le projet pourra s’inscrire dans le règlementaire communautaire en vigueur en faveur de 
l’habitat. 
  
Par ailleurs, au sein des cahiers de prescriptions architecturales et urbaines, intégrés aux futurs 
cahiers des charges de cession de terrain, il sera précisé quelles sont les typologies et les 
natures de produits de logements à réaliser. 
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Figure 42 : Localisation des logements 
Source : MVRDV 

 

C.3.1.4 Les activités économiques et les équipements publics 

Le projet prévoit la construction de : 
 

Bureaux 
27 000  m² environ de 
surface de plancher 

Commerces et services 
22 500  m² environ de 
surface de plancher 

Activités de production 
13 500 m² environ de 
surface de plancher 

Equipements publics et privés 
53 991 m² environ de 
surface de plancher 

 
Ces activités et ces équipements sont dispatchés sur l’ensemble de la ZAC Bastide Niel afin 
d’être au plus près des habitants. 
 
Ces choix stratégiques d’implantation ont un effet positif sur les déplacements de « courtes 
distances ». 
 
L’augmentation notable de l’offre d’emploi sur le site d’étude, liée à la création des activités 
économiques et des équipements d’intérêt collectif (cf. tableau ci-dessus) aura des 
répercussions positives sur l’attractivité de ce quartier. 
 
Les équipements d’intérêt collectif qui vont être réalisés dans le cadre de l’aménagement de 
la ZAC Bastide Niel contribueront au rayonnement du quartier tel que l'équipement culturel, 
les équipements d'enseignement supérieur et les archives municipales. 
 
La page suivante présente la localisation des activités et équipements envisagés. 
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C.3.1.5 Le cadre de vie 

 
Le projet s’insère dans la trame urbaine existante du secteur en gardant la majorité des 
bâtiments, en construisant entre autre sur les anciennes emprises ferroviaires et en conservant 
les allées majeures. Il ne modifie donc de manière substantielle la structure urbaine existante. 
Le projet conserve ainsi la mémoire du site.  
 
Il offre au site une vocation mixte accueillant des activités, commerces, bureaux, logements, 
équipements ce qui va modifier l’ambiance urbaine de ce site et permet la requalification 
urbaine du secteur ainsi que l’ouverture de ce site sur son environnement immédiat. A 
l’échelle du quartier, les effets se traduisent en termes de : 

� revalorisation urbaine et recomposition du tissu bâti, 

� création de cheminements piétonniers et cyclables, 

� établissement de continuités avec les quartiers récents (cœur de Bastide) et les 
différents aménagements limitrophes (parc aux angéliques…), 

� développement d’une offre de logements variée. 
 
La qualité paysagère du projet sera assurée par la réalisation d’espaces publics à forte 
densité végétale et d’espaces privés paysagers. 
 
Il s'agit d'un projet architectural de 124 îlots développant des constructions dont les 
volumétries reposent sur des règles visant à assurer l'ensoleillement ainsi que la ventilation 
naturelle de l'ensemble des programmes qui seront développés.  
 
La volumétrie des constructions sera maîtrisée, afin de garantir un ensoleillement maximum et 
limiter l’impact des ombrages sur les quartiers environnants, conformément aux orientations 
du plan guide, permettant ainsi de garantir en phase de réalisation du projet, les vues sur le 
paysage, notamment depuis la rive gauche. 
La volumétrie des constructions garantira un ensoleillement maximum et limitera l’impact des 
ombrages sur les quartiers environnants.  
Les prescriptions relatives aux hauteurs maximum et à la volumétrie, à l'échelle de chaque 
îlot, seront intégrées aux cahiers des charges de cession de terrain. 
 

C.3.2 Impacts sur le patrimoine militaire et ferroviaire 

 
Le principe général d’aménagement de la ZAC permettra de mettre en valeur l’histoire des 
lieux en conservant l’organisation spatiale existante de la caserne Niel et des friches 
ferroviaires. 
 
Pour rappel, le bâtiment de la Halle aux farines, de l’Etat Major et les magasins généraux, 
repérés en tant que patrimoine intéressant seront conservés et réhabilités. Dans tous les cas, 
l’ensemble des bâtiments présents au sein du site feront l’objet de transformations 
(surélévation, ouverture…). Il en résulte que les démolitions effectuées sur les bâtiments 
existants demeureront très partielles. 
 
Certains bâtiments ne seront que partiellement détruits. Des pans entiers de vieux murs et de 
façades en pierre seront conservés. Les nouveaux bâtiments seront édifiés sur les mêmes 
emprises que les anciens bâtiments. Ces nouveaux bâtiments s’articuleront ainsi avec les 
éléments anciens conservés. Chaque lot comportera des préconisations. 
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Sur les emprises de bâtiments anciens seront systématiquement édifiés des bâtiments 
nouveaux. Par ailleurs, sur les friches RFF, les bâtiments nouveaux s'appuient sur le faisceau 
ferré existant, le plan masse permettant ainsi de conserver la lisibilité de la trame de l'existant 
dans sa totalité, qu'il s'agisse des emprises bâties ou ferrées. 
 
 
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.  
 
Le parti général d’aménagement est un point fort du projet car il va permettre de conserver 
et valoriser la mémoire du site.  
 
La CUB a d'ores réalisé des travaux de désamiantage, confortement et mise en sécurité de 
certains bâtiments et la démolition des bâtiments dangereux et sans intérêt architectural. 
Chacun des bâtiments existants fera l'objet d'une fiche de prescriptions permettant de définir 
quels sont les éléments à conserver, au regard de leur intérêt architectural et de leur état de 
dégradation, (charpente, murs en pierre, éléments particuliers, ouvertures, quai de 
chargement) et dans quelle mesure ce bâtiment pourra être surélevé et selon quelles 
prescriptions techniques (nouvelles fondations). Chaque fiche détermine également quels 
sont les éléments ou détails architecturaux qui devront rester visibles malgré la transformation 
du bâti. 
 
De même, l'ensemble des nouvelles constructions feront l’objet de prescriptions 
architecturales fines.  
 
L’aménageur aura à charge de développer et affiner les équipements publics et les 
ouvrages de stationnement à mettre en œuvre. 
 
 

C.3.3 Impacts sur les déplacements 

 
Le quartier Bastide Niel adoptera un profil modal où le piéton et les modes de transport doux 
seront privilégiés. 
 
Une offre de proximité permettra à chacun de pouvoir accéder à un grand nombre de 
services en moins de 5 minutes de marche. 
 
 
Le profil modal envisagé est le suivant : 

� piétons : 40 %, 

� vélo : 20 %, 

� transport en commun : 20 %, 

� voiture : 20 %. 
 
L’aménageur aura à charge de développer et affiner les équipements publics et les 
ouvrages de stationnement à mettre en œuvre. 
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C.3.4 Impacts sur les espaces publics 

 
Au stade du dossier de création, le projet prévoit 3 types d’espace public : 

� les espaces de rencontre : la voirie fonctionnelle, proposant une mixité de modes de 
transport et une circulation apaisée, 

� les espaces entre-deux : des espaces piéton élargis que les gens peuvent 
s’approprier informellement, en relation avec les RDC (des terrasses, commerces, 
etc), 

� les espaces de grande centralité et de proximité : ils procurent au quartier une 
respiration, sont de taille différente et programmés d’une façon variée : un jardin, 
terrain de sport une place, etc. Ils seront crées en complément avec des espaces 
publics de proximité et grande centralité du quartier Bastide. 

 

C.3.5 Impacts hydraulique 

Remarque importante : Nous présentons ici les grands principes retenus pour la gestion des 
eaux sur le site. En effet, le projet de la ZAC Bastide Niel fera l’objet d’un dossier de demande 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, dans lequel sont explicitées en détail les modalités de 
collecte et de traitement des eaux. Ce dossier sera réalisé par le futur aménageur dans 1 
an à minima. 

C.3.5.1 La gestion des eaux pluviales 

L’aménagement d’un projet urbain entraine classiquement une augmentation des surfaces 
imperméabilisées et conduit donc à une augmentation des débits de fuite. Dans le cas 
présent, le projet de ZAC ne modifiera pas significativement les conditions d’écoulement et 
d’infiltration des eaux pluviales, dans la mesure où les terrains sont déjà en grande partie 
imperméabilisés (mis à part quelques friches herbacées au droit des emprises ferroviaires ou 
des bâtiments démolis). 
Les opérations d’urbanisation ne doivent pas contribuer à une aggravation de la situation 
existante en matière d’évacuation des eaux pluviales.  
 

C.3.5.2 La gestion du risque inondation 

Rappelons que le projet est inscrit dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI).  
 
Au niveau de Bastide Niel, le parti général d’aménagement, visant à conserver l’organisation 
spatiale actuelle de la caserne est un bon choix d’un point de vue hydraulique puisqu’il ne 
va pas modifier significativement les conditions d’écoulement et de stockage des eaux sur 
ce secteur en cas d’inondation. 
Au niveau des anciennes plates-formes de fret, les nouvelles constructions qui seront édifiées 
seront par contre, en raison de leur emprise et de leur volume, en mesure de modifier 
significativement les conditions d’écoulement et de stockage des eaux en cas d’inondation.  
 
Ces modifications, si elles ne sont pas bien maîtrisées, sont en mesure de causer, directement 
ou indirectement, des préjudices matériels, voire humains, au niveau de la ZAC, de son 
voisinage et plus largement au niveau des zones inondables de la Garonne. 
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Toutefois, afin d’intégrer le plus en amont possible la prise en compte du risque lié aux 
débordements potentiels de la Garonne dans la conception du projet de ZAC Bastide-Niel, 
la CUB a réalisé une étude hydraulique permettant de définir de s’assurer de la faisabilité du 
projet vis-à-vis de cette contrainte. Dans cette étude, les différentes configurations du projet 
ont été étudiées. L’exploitation des différentes simulations réalisées 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. 
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C.3.6 Impacts sur le milieu naturel 

Le milieu naturel du site d’étude présente un enjeu modéré au vu de son histoire militaire et 
industriel et de la grande partie du site imperméabilisé. 
 
Comme vu lors de l’état initial faune/flore, le site d’étude présente au niveau de la rue 
Maréchal Niel un corridor écologique fonctionnel pour la faune (reptiles, oiseaux, 
chiroptères) qu’il est intéressant de conserver. 
 
Le projet entend créer le développement d'espaces de respiration et de nature en ville à 
travers les espaces de grandes centralités et de proximité mais aussi de conserver des arbres 
existants afin de garder les corridors écologiques déjà présents. 
 
Les continuités vertes 

 

 
 
Le projet s’inscrit au droit du projet d’aménagement des berges de la rive droite de la 

Garonne au droit du parc aux angéliques.  
 
 
 
 
Le projet va recréer des corridors 
écologiques pour la faune notamment 
grâce aux plantations qui vont être 
réalisées mais aussi au travers des espaces 
de grande centralité et de proximité 
(espaces verts de respiration au cœur du 
quartier). 
Les cours d’immeuble, les balcons, les 
rebords de fenêtre peuvent également être 
des lieux d’accueil de la faune (abris, 
nichoirs, jardinières…). 
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Chaque aménagement tendra donc à reproduire à petite échelle des sites spécifiques 
favorables à l’installation d’espèces. 
 

 
Source : MVRDV 

 
L’intégralité du site sera plantée au moins le long des voies. Des espaces de centralité et de 
proximité spécifiques biodiversité sont prévus. La distance maximale entre ces espaces est de 
100 m. Les autres espaces de poche bénéficieront également d’espaces plantés 
encourageant le verdissement du quartier. 
 
Lors des prospections 2013, des amphibiens (espèces protégés) ont été identifiés sur le site. 
Au vu de la période des inventaires, il est probable que d’autres espèces soient présentes sur 
le site. Des mesures sont à envisager afin de limiter l’impact sur ces espèces. 
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C.3.7 Evaluation des incidences du projet au titre de Natura 2000 
(article L.141-4 du Code de l’environnement) 

 
Le site Natura 2000 « ZSC FR 72007000- La Garonne » est situé à proximité du projet 
d’aménagement de la ZAC Brive-la-Roche. 
 

 

Figure 43 : Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet de ZAC 

 
Aucun habitat présent sur l’aire d’étude n’est à l’origine de la désignation du site Natura 
2000 et aucun ne figure dans le diagnostic du DOCOB. Ces habitats ne sont donc pas pris en 
compte dans l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000. 
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L’impact sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 peut 
être considéré comme très faible car : 

� le projet s’inscrit à l’extérieur du périmètre du site Natura 2000, 

� le projet est suffisamment distant du site pour ne pas avoir d’incidences sur la plupart 
des habitats et espèces, 

� des mesures adaptées seront mises en œuvre pour supprimer ou réduire les impacts 
potentiels indirect liés au rejet d’eau pluviales dans la Garonne (mesures de 
prévention des pollutions en phases chantier et exploitation).  

 
L’évaluation préliminaire des incidences Natura 2000 a permis de statuer clairement et de 
façon conclusive sur la faisabilité au plan écologique, biologique et patrimonial, du projet de 
ZAC Bastide Niel vis-à-vis du réseau Natura 2000. 
 
Le projet d’aménagement s’avère donc être compatible avec la conservation des espèces, 
des habitats d’espèces et des habitats naturels des sites Natura 2000 les plus proches de la 
zone de projet. 
 
L’incidence globale du projet de ZAC Bastide Niel sur le site FR77200700 « la Garonne » est 
donc évaluée comme non significative. 
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C.3.8 Impacts sur l’acoustique 

 
La ZAC n’accueillera pas d’activité, d’équipement ou de voieries supplémentaires 
importantes en mesure de générer des nuisances sonores pour le voisinage. 
 
Pour le confort de ses occupants, le projet de ZAC tiendra compte du bruit émanant des 
voies de circulation. 
 
Nous rappelons que le quai de Queyries est classé en catégorie 4. Sur 30 m de part et d’autre 
du quai des Queyries s’étendent des périmètres à l’intérieur desquels les nouvelles 
constructions d’habitations doivent respecter des obligations en matière d’isolement 
acoustique fixée par l’arrêté du 30 mai 1996. 
 
Les principaux impacts du projet sur la dégradation de l’ambiance sonore sont liés à l’arrivée 
d’une nouvelle population qui engendrera de nouveaux flux automobiles. 
 
Dans la logique d’éco quartier, le projet incite au recours aux transports en commun et 
modes de déplacement doux. 
 
Les mesures en faveur de la réduction de la place de l’automobile dans le quartier Bastide 
Niel permettent de limiter les impacts sonores futurs engendrés par l’augmentation du 
nombre de véhicule. 
 
 

C.3.9 Impacts sur la qualité de l’air 

 
La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie introduit 
des compléments à la réglementation liée aux études d’impact. Son article 19 modifie 
l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 qui devient : 
« L’étude d’impact comprend au minimum une analyse de l’état initial du site et de son 
environnement, l’étude des modifications que le projet y engendrerait, l’étude de ses effets 
sur la santé,… et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les 

conséquences dommageables pour l’environnement et la santé ; En outre, pour les 
infrastructures de transports, l’étude d’impact comprend une analyse des coûts collectifs des 
pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation 
des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet notamment du fait des 
déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ». 
 

Dans le cas présent, le projet ne correspondant pas à une infrastructure de transport à part 
entière (voie de desserte interne au quartier urbanisé), seule l’étude des effets sur la santé 
sera développée. 
 
Données générales sur la pollution atmosphérique 

La pollution atmosphérique peut revêtir de nombreux aspects, généralement distingués en six 
grandes catégories : 

� la pollution sensible (odeurs, fumées et salissure des façades), 

� la pollution à effets sur la santé et la végétation, 

� la pollution photochimique (ou smog), 

� les pluies acides, 

� le trou de la couche d’ozone, 

� l’effet de serre. 
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Les précipitations acides sont dues à la transformation chimique des SOx, NOx et 
d’hydrocarbures rejetés dans l’atmosphère. Ces dépôts acides peuvent dégrader les 
écosystèmes aquatiques sensibles et entraîner une dégénérescence des massifs forestiers en 
agissant sur la croissance végétale. 
 
L’effet de serre est dû au gaz du même nom qui est constitué majoritairement de CO2 (50 %), 
de Méthane (19 %) et de Chlorofluorocarbone (17 %). 
 
Ces manifestations de la pollution atmosphérique appartiennent à différentes échelles de 
temps et d’espace allant de la pollution de proximité (santé et végétation, pollution sensible) 
à la pollution dite planétaire (trou dans la couche d’ozone, effet de serre) en passant par la 
pollution à l’échelle régionale (smog, pluies acides). Ces différentes pollutions résultent de 
concentrations élevées de polluants, dont les principaux sont décrits dans le tableau suivant : 
 

 
Principaux polluants à l’origine de la pollution atmosphérique 

Source : Saunier & Associés, 2010 
 
Rappel de l’état initial du site 

Cet aspect est détaillé dans les points B.9 p 132Le bruit. 
 
De manière générale, la qualité de l’air est bonne dans l’agglomération bordelaise car elle 
comptabilise 183 j/an où la qualité de l’air est de bonne à très bonne. 24 jours dans l’année 
soit 7 % des jours, la qualité de l’air est médiocre. 
 
Les principaux polluants mesurés au droit du site sont caractéristiques de la pollution 
automobile : le NO2 et les BTEX. 
 
Principaux impacts du projet 

Les effluents atmosphériques émis par l’activité de la ZAC proviendront pour l’essentiel de la 
circulation routière (gaz d’échappement). 
 
La ZAC n’accueillera pas d’activités ou d’équipement en mesure de générer des effluents 
atmosphériques nocifs pour la santé et l’environnement. 
 



 
 

 

ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – DEC.-  2013– V8 page 201 sur 300 

 

A l’instar du bruit, on note que les aménagements proposés pour favoriser les déplacements 
doux (vélo, marche à pieds) vont dans le sens de créer une bonne qualité de l’air. Il en est de 
même pour les aménagements en faveur de la réduction de la place de l’automobile. 
 

C.3.10 Impacts sur la pollution des sols 

Etant donné le passé industriel du site, plusieurs traces de pollution ont été décelées. Sur le 
site Novotrans les remblais sont contaminés  par des HAP et des métaux lourds. Sur le site de 
la caserne Niel, les BTEX ainsi que du zinc et du cadmium ont été trouvé à des teneurs 
beaucoup plus élevés que la norme. 
 
L’impact se porte essentiellement en phase chantier.  
 

C.3.11 Impacts sur les énergies 

La ZAC va générer une consommation accrue d’énergie pour répondre aux besoins 
d’exploitation des bâtiments et des espaces publics (consommation pour l’éclairage, le 
chauffage des bâtiments, …). Cette consommation, qui n’existe pas aujourd’hui, peut être 
considérée comme un impact négatif puisqu’elle va indirectement participer à l’épuisement 
des ressources énergétiques fossiles, à la production de déchets nucléaires et au 
réchauffement climatique. 
 
L'évaluation des besoins électriques a été déterminée sur la base de ratios exprimés en 
kVA10/m2 établis à partir des valeurs minimales de la norme NF C14-100. 

Le coefficient de pondération prévu par la norme a été appliqué aux besoins électriques 
hors chauffage et climatisation des logements. 

� puissance électrique totale pondérée : 29,4 MVA 

Répartie en : 

� spécifique et éclairage : 22,0 MVA, 

� chauffage : 5,6 MVA, 

� climatisation : 3,5 MVA. 

La variante du scenario préférentiel a été choisie car conçue sur un principe d’ensoleillement 
maximal. La volumétrie et les gabarits de bâtiments comme détaillés dans le chapitre E.2, 
p219 permettent un apport solaire passif optimal et limitent les effets d’ombres portées. 

Les cahiers des charges de cessions fixeront également des seuils de performances 
énergétiques équivalents au BBC jusqu’en 2020 et au BEPOS entre 2020 et 2030. 

Les parkings seront également conçus de manière à favoriser une ventilation et un éclairage 
naturels.  

L’allumage des éclairages sera contrôlé en fonction de l’intensité lumineuse extérieure et 
réduit voire éteint la nuit.  

Les logements seront en accord avec les règles d’architecture bioclimatique : ventilation 
naturelle, apport solaire passif, protection solaire pour l’été… 

Chaque bâtiment bénéficie de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques en toiture 
et/ou en façade sud. La production d’énergie permettra de couvrir 46 % des besoins en 
électricité et 50 % des besoins en eau chaude sanitaire. 

                                                      
 
 
 
10 KVA : Kilovoltampère = puissance électrique apparente 
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C.4 LES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 

C.4.1 Les effets de la qualité de l’air sur la santé 

 
Comme indiqué précédemment, la ZAC est source de rejet de polluants dans l’atmosphère 
par le biais du trafic automobile qu’elle va générer. Les effets de la pollution atmosphérique 
sur la santé humaine résultent de phénomènes complexes, tels que les interactions entre les 
différents polluants, les variations des conditions d’expositions des individus, les sensibilités 
différentes selon les sujets exposés. 
 
Les incidences que peuvent avoir les émissions des gaz d’échappement sur la santé sont 
identifiables :  

� les nuisances sensorielles (odeurs et diminution de la transparence de l’air),  

� l’irritation des voies respiratoires, des yeux, de la peau,  

� les effets toxiques généraux,  

� les effets mutagènes. 
 
Les principaux polluants atmosphériques émis par la circulation des véhicules à moteur sont 
les oxydes d’azote (NOx), les particules fines en suspension (PS), le monoxyde de carbone 
(CO), les composés du soufre, et secondairement l’ozone (O3).  
 
Dans le cadre du présent projet, on considère que la circulation générée par la future ZAC 
n’est pas suffisamment significative pour dégrader la qualité de l’air et donc générer des 
impacts sur la santé des futures occupants et du voisinage. 
 
On rappelle que les aménagements projetés pour favoriser les déplacements doux (vélo, 
marche à pieds) vont dans le sens de créer une bonne qualité de l’air. Il en est de même 
pour les aménagements en faveur de la réduction de la place de l’automobile. 
 
 

C.4.2 Les effets de la qualité des eaux sur la santé  

 
En matière de qualité des eaux, le projet n’interceptera aucun cours d’eau ni périmètre de 
protection de captage d’alimentation en eau potable. 

Il n’est donc pas attendu d’effet sur la qualité de l’eau en surface, ni sur les eaux souterraines 
qui soient susceptibles de porter atteinte à la santé humaine. 

Les effets sur la santé sont donc estimés de niveau négligeable en l’état actuel des 
connaissances en la matière. 
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Les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’assainissement mis en place dans le cadre de 
la ZAC et traités en station d’épuration (capacité de traitement de 410 000 éq/hab.). Le 
poste de refoulement étant en limite de capacité, il devra être renforcé.  

L’eau potable du secteur sera acheminée par un réseau qui respectera les normes sanitaires 
en vigueur. 
 
 

C.4.3 Le risque du bruit sur la santé humaine 

C.4.3.1 Les atteintes auditives 

Les mécanismes d’atteinte auditive au bruit sont parmi les mieux documentés 
scientifiquement.  

La perte d’audition est le problème de santé lié au bruit le mieux connu. L’exposition à un 
bruit intense, si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité auditive. Si le 
traumatisme sonore est important, certaines cellules de l’oreille interne finissent par éclater ou 
dégénérer de façon irréversible, entraînant la diminution ou la perte de l’audition. 

Les niveaux perçus par l’oreille humaine sont donnés sur le graphique ci-dessous. 

 

 
 

C.4.3.2 Les autres effets du bruit sur la santé 

Le bruit peut également provoquer diverses réactions physiologiques et psychologiques 
autres que la perte d’audition et qui sont potentiellement dommageables pour la santé. 

Les relations entre l’intensité des bruits et leurs effets dits non auditifs sur la santé physique et 
mentale des personnes exposées sont moins bien élucidées. 

Il existe une variation notable des personnes face à une nuisance sonore d’égale intensité. 
Aussi, il n’est pas forcément possible de corréler un niveau sonore avec une gêne 
occasionnée. 

« Le bruit généré par les transports ne provoque pas à court terme de maladies. Il apparaît 
cependant davantage comme une source de gêne et de désagrément. Il est clairement 
identifié comme responsable de troubles psychiques et psychologiques pour l’ensemble de 
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la population ainsi que de la perturbation psychosomatique chez les groupes les plus 
vulnérables, en particuliers les personnes présentant des problèmes de santé, les patients 
dans les hôpitaux ou en convalescence. » Jacques Lambert (INRETS). 
 

� Perturbation du sommeil : 

Le bruit interfère avec la fonction réparatrice du sommeil. Il augmente le temps 
d’endormissement, éveille le sujet endormi, l’empêche de se rendormir, affecte la durée et la 
succession des différents stades du sommeil. 

« Pour un sommeil de bonne qualité, le niveau sonore équivalent ne devrait pas excéder 30 
dB(A) pour le bruit de fond continu, les niveaux de bruit excédent 45 dB(A) devraient être 
évités. » 

 

� impacts sur la communication et l’apprentissage : 

Le bruit diminue les performances intellectuelles, notamment chez les enfants d’âge scolaire. 
Ces effets ont été observés dans les classes soumises à un niveau de bruit supérieur à 70 
dB(A). 

Le bruit implique donc un risque pour le développement de l’enfant, déficit de l’attention 
visuelle, difficultés à se concentrer, entraînant des effets néfastes vis-à-vis du développement 
du langage et de l’apprentissage de la lecture. 

 

� source de stress : 

« La gêne psychologique est la sensation perceptive et affective exprimée par les personnes 
soumises au bruit. Elle représente une expression globale témoignant des effets ressentis par 
les personnes exposées ; c’est pourquoi elle sert de base à la détermination de seuils 
d’exposition utilisés, notamment dans l’action réglementaire » Jacques Lambert (INRETS). 

 

� Modification du rythme cardiaque et de la tension artérielle : 

Le bruit provoque une accélération de la fréquence cardiaque et constitue un facteur de 
risque d’hypertension artérielle et d’infarctus du myocarde ; le taux de consultations 
médicales est plus élevé en zones bruyantes qu’en zones calmes. 

 
Les effets du bruit en phase travaux et de façon permanente ont été traités dans les parties 
Effets temporaires sur l’ambiance sonore et Effets permanents sur l’ambiance sonore. On 

évoquera seulement ici les effets possibles sur la santé humaine. 

 

Les effets indésirables qui peuvent résulter du projet de requalification du secteur Bastide Niel 
seront liés à l’accroissement du trafic et à la création de voies nouvelles. Ces effets sont à 
mettre en parallèle à la proximité des transports en commun et l’arrivée futur d’un TCSP en 
cœur de site, à la création d’une zone de rencontre dans l’intégralité du quartier et au 
développement de cheminements doux dans et à proximité du site qui ont pour effet de 
réduire le trafic et donc de réduire la nuisance sonore. 

 
 
Compte tenu de ces éléments et étant donné que les nouvelles voies seront des zones de 
rencontre, il n’y aura pas d’effets supplémentaires sur la santé.  

Néanmoins étant donné les niveaux de bruit prélevés au droit du site, les bâtiments à 
destination d’habitation, de santé ou scolaire devront bénéficier d’un seuil d’isolement 
acoustique minimum. 
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C.5 EFFETS SUR LA SECURITE 

Soumis à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 :  
1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du 
recensement général de la population :  
a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une 
surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ;  
b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième 
catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que 
les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement 
recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit 
d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. 
 
Dans le cadre du projet de Bastide Niel, une étude sécurité a été réalisée par le bureau 
d’étude Cronos Conseil en mai 2012. 
 
L’objet de l’ESSP est de prendre en compte des risques de sécurité publique en amont et de 
les réduire notamment en anticipant les usages futurs dans la conception et la gestion des 
lieux. La vulnérabilité peut écouler d’une faiblesse de conception des espaces ou de 
l’ouvrage au regard des manifestations qui s’y dérouleront. Elle peut aussi provenir de 
menaces exogènes en lien avec l’insécurité identifiée dans la partie diagnostic de l’étude. 
 
Face à ces différents types de vulnérabilités, CRONOS CONSEIL a proposé des 
recommandations. L’analyse ne se veut pas exhaustive, mais plutôt illustrative des principes à 
rechercher dans l’intégration du souci de sûreté, au sens de la prise en compte de la sécurité  
des biens et des  personnes. Cette  démarche pragmatique doit rester une ressource pour le 
projet, dans la perspective d’une qualité urbaine globale. Il ne s’agit pas de faire porter à 
l’espace un rôle déterminant dans les pratiques délinquantes, mais d’identifier les usages 
préjudiciables à l’appropriation collective des espaces publics – supports reconnus de la 
rencontre, du partage et de l’expérience de la civilité – pour trouver des aménagements à 
même de limiter les pratiques portant atteinte à la tranquillité publique. 
 
La totalité de l’étude est présenté en Annexe 6. 
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C.6 PRINCIPAUX EFFETS POSITIFS DU PROJET 

Le principal impact positif du projet d’aménagement de la ZAC Bastide Niel découle de sa 
vocation à requalifier un ancien site industriel (emprise ferroviaire) et l’ancienne caserne Niel 
en un quartier mixte permettant à la rive droite de Bordeaux de se doter d’une nouvelle offre 
de logements, de commerces de proximité, 
d’équipements publics et de locaux d’activités. 
 
Le secteur d’étude était composé, avant leur 
démolition, de bâtiments industriels vieillissant, il 
connait également des problématiques de pollution 
des sols et représente un tènement stratégique pour le 
développement de la rive droite de la ville. La création 
de ce projet urbain va permettre de revaloriser ce 
secteur et de lui offrir un nouveau visage.  
 
 
Le projet participera à la construction d'une image positive du quartier et à l'objectif général 
d'ancrage durable des quartiers dans l'agglomération. Les espaces publics permettront de 
définir des limites perceptibles physiquement entre parties publiques et privatives.  
 

Le projet permettra de restructurer le paysage urbain, 
d’accroitre la qualité de vie des habitants du secteur et 
d’offrir un quartier alliant mixité sociale et mixité 
fonctionnelle. Ce projet constitue une opération 
exemplaire en matière de développement durable.  
 
Par ailleurs, ce projet s’accompagne d’un potentiel de 
développement de l’emploi non négligeable compte 
tenu de la SP réservée aux bureaux, à l’activité et aux 
commerces.  

 
Le projet prévoit également la réalisation d’équipements publics et privés (groupe scolaire, 
…), créateurs d’emplois. 
 
Il s’intègre dans une démarche qualitative de recours aux énergies renouvelables et à la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre (implantation de panneaux solaires, 
réduction de la place de la voiture, récupération et réutilisation des eaux pluviales…). 
 

De manière globale, le projet urbain s’inscrit dans une démarche de conception 
respectueuse de l’environnement. Il a pour ambition de devenir un quartier 
exemplaire en matière de développement durable, tout en préservant et 
valorisant le patrimoine existant sur le site d’étude. 
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Figure 44 : Distribution du programme 
Source : MVRDV 
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D.1 PREAMBULE 

Selon les nouvelles orientations prises dans le Grenelle 2 de l’Environnement, le contenu des 
études d’impact évolue de manière à prendre plus en considération les effets cumulés du 
projet étudié et de ceux connus au sein de la zone d’étude.  
 
Sont donc présentés ci-après, un rappel du contenu des projets envisagés en à proximité du 
site Bastide Niel et leurs principaux impacts attendus, qui pourraient accroître les effets 
négatifs ou positifs du projet. Ne sont étudiés que les projets déclarés officiellement et ayant 
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale à la date de réalisation de la présente étude 
d’impact (2013).  
 
Le projet à prendre en compte est le suivant : 

� Aménagement du Parc aux Angéliques. 
 
Le pont Chaban Delmas qui faisait l’objet d’une analyse dans les anciennes versions de 
l’étude d’impact, n’a plus vocation à être traité dans les impacts cumulatifs car il est en 
service depuis 2013. 
 
Le projet du Quai Queyries ne faisant pas l’objet d’une étude d’impact n’a pas été traité 
dans ce chapitre. 

D.2 AMENAGEMENT DU PARC AUX ANGELIQUES 

Dans le cadre de l'opération d'aménagement de la Bastide, suite à l'acquisition des terrains 
du Port Autonome, la Ville de Bordeaux a lancé la réalisation du Parc aux Angéliques sur la 
rive droite de la Garonne.  
 
Une étude d’impact a été réalisée par le bureau d’étude Cap Terre. Les éléments ci-dessous 
sont extraits de cette étude. 
 
Le projet d’aménagement du Parc aux Angéliques consiste en la création d’un nouveau 
parc urbain, sur la commune de Bordeaux, en rive droite de la Garonne, au sein du quartier 
de la Bastide en pleine mutation depuis plusieurs années. 
Ce projet s’insère dans deux objectifs de la ville : 

� donner à ce secteur, longtemps occupé par des activités industrielles, une vocation 
de nouvel espace central de l’agglomération, 

� mettre en œuvre la charte des paysages de la ville de Bordeaux et le Plan Local 
d’Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux, qui prévoient la création d’un 
important parc urbain sous la forme d’une large bande paysagère sur l’ensemble des 
berges de la rive droite de la Garonne. 
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Figure 45 : Localisation du Parc aux Angéliques 

Source : Etude d’impact Cap Terre 

 
Le projet de Parc aux Angéliques se trouve ainsi au nord du Parc des Berges (réalisé en 2004), 
en continuité de ce dernier. 
 
Le projet porte sur une surface approximative de 10 hectares, et devrait faire l’objet d’une 
réalisation en sept tranches de travaux du sd (Parc des berges) vers le nord. 
 
Le site se trouve en zone 
inondable, dans la zone 
jaune et dans la zone rouge 
hachurée bleue du PPRI. 
Toutefois, l’aménagement 
d’un espace vert sur ces 
zones est compatible avec le 
PPRI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site d’étude est à 
proximité directe du site 
d’importance 
communautaire (SIC) 
FR7200700 « La Garonne ». 
 
 
 
 
 
 
Source : EI Parc aux angéliques 
Cap Terre 
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D.3 ANALYSE DES IMPACTS CUMULES 

L’analyse des impacts s’est appuyée sur les études d’impact mis à notre disposition. 
 
Les principaux impacts cumulés environnementaux sont synthétisés dans le tableau suivant : 
 

Enjeux environnementaux forts sur la 
zone d’étude 

Projet ZAC Bastide Niel Parcs aux angéliques Synthèse 

 
Vulnérabilité des eaux superficielle 
� Garonne 

� Respect du SDAGE Adour Garonne 

� Pollution par l’imperméabilisation de 

la zone et le rejet des eaux au milieu 

naturel, répercutions sur l’ensemble 

du réseau hydrographique  

 

� Projet situé sur la rive droite de la 
Garonne 
� Objectif SDAGE : atteindre le bon 
état global pour 2027 
� Augmentation de la pollution des 
eaux par les rejets des véhicules à 
proximité de la tête d’alimentation 
du bassin versant 
�  Accroissement de la pollution en 
hydrocarbures et métaux lourds 
liée au ruissellement des eaux 
pluviales 
� Le projet envisage des rejets au 
niveau des collecteurs existants 

 

� Situé en rive droite de la Garonne 
� Gestion des rejets par infiltration ou via des noues 

Les projets d’aménagement 
envisagent des traitements 
avant rejet permettant de 
maintenir une bonne qualité du 
milieu naturel. 
 
Les projets s’accompagnent 
également d’un dispositif de 
sécurité en cas pollution 
accidentelle 
 

Vulnérabilité des eaux souterraines 
 
� Nappe des alluvions anciennes de la 
Garonne. Nappe protégée par les 
formations argileuses. La nappe 
alluviale présente un caractère peu 
sensible en raison de l’absence de 
captages d’eaux souterraine. 

� � Impact faible par l’imperméabilisation de la zone. Toutefois nappe hétérogène et présente à une 
faible profondeur 

La sensibilité des eaux 
souterraines au niveau des 
projets ne devrait pas être 
accentuée par la réalisation des 
projets. Les impacts sur ces eaux 
sont jugés faibles. 
���� Contrainte pour les projets : 
difficulté d’infiltration des eaux 
de pluie dans le sol. 
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Enjeux environnementaux forts sur la 
zone d’étude 

Projet ZAC Bastide Niel Parcs aux angéliques Synthèse 

Fonctionnement des hydrosystèmes 
(gestion eaux pluviales) 
Zones inondables de la Garonne 
 

� Inscrit en partie en zone de PPRI 
� Accroissement des débits de 
pointe de ruissellement  
� Accroissement de la rétention 
d’eau au sol par 
l’imperméabilisation de la zone 
aménagée 

� Projet inscrit en zone de PPRI 
� Imperméabilisation faible donc impact faible  

���� Les projets sont compatibles 
avec le PPRI (Plan de Prévention 
du Risque Inondation). Les effets 
sur les niveaux d’eau pour les 
crues de références (événement 
centennal et exceptionnel) 
sont limités et font l’objet de 
mesures ou d’aménagements 
visant à les compenser 
intégralement. 

Sites pollués  
Présence potentielle de sites pollués 
dues aux anciennes industries  

� Réseau Ferré de France a conduit 
un diagnostic de pollution des sols. 
La CUB a fait réaliser un diagnostic 
de pollution des sols sur certaines 
parcelles du site d’étude. 
� Quelques traces de pollutions ont 
été trouvées et devront être 
traitées. 
 

 � Un diagnostic de pollution réalisé sur le site a montré qu’il 

abrite des sols pollués dans sa partie nord-ouest. Il s’agit de 

contaminations par des éléments métalliques et a priori peu 

mobiles. Les eaux souterraines ne semblent pas avoir été 

impactées. Ces pollutions sont concentrées dans les couches 

de surface (dans les 80 premiers centimètres). Elles concernent 

donc les zones décapées (environ 30 cm) et les zones 

d’excavation pour plantation d’arbres. L’ensemble des sols 

pollués qui seront extraits seront évacués dans une filière de 

traitement adaptée. 

���� Prise en compte des risques liés 
à la pollution des sols 

Zonages écologiques et milieu naturel 
FR 7200700 – La Garonne 

 

� Projet situé en dehors de la zone 
Natura 2000 
� Evaluation des incidences Natura 
2000 du projet évaluée comme 
non significative. 
 

� Le projet de ZAC est situé à proximité immédiate de la zone 
Natura 2000 

���� Impact non significatif sur les 
zones Natura 2000. 

Contexte paysager 
 
� Revalorisation des quartiers et des sites 

� Transformation du paysage de 
friche actuel. 
� Le projet offre une ambiance 
structurée et permet une 
revalorisation urbaine du secteur 
 

� En termes paysagers, le Parc aux Angéliques va redonner une 
véritable valeur esthétique et  
améliorer la valeur écologique de la berge de la rive droite,  
� Les vues depuis le centre historique bordelais des quais de la 
rive gauche seront nettement améliorées. 

���� Valorisation des sites d’étude 
en restant cohérant avec le 
contexte local  
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Enjeux environnementaux forts sur la 
zone d’étude 

Projet ZAC Bastide Niel Parcs aux angéliques Synthèse 

Activités économiques � Création d’emplois 
�Création d’activités (vocation 
logistique et commerciale) 

� Valorisation du secteur de Bastide  ���� Création d’emplois 
���� Création d’activités et de 
services 
���� Augmentation de la zone de 
chalandise 

Déplacement / trafic ���� Création d’un maillage viaire 
entre le quai des Queyries et 
l’avenue Thiers 
���� Augmentation des trafics sur 
l’ensemble des voies de circulation 
limitrophes au projet liée 
Création d’un maillage doux 
���� Mise en service d’un TCSP 
traversant le site 
���� Installation de station VCUB 

� Le projet prévoit un maillage dense de cheminements 
piétons et cyclables, ainsi qu’une accessibilité facilitée aux 
personnes à mobilité réduite. Il viendra compléter les réseaux 
de cheminements doux du centre-ville bordelais.  
 

Amélioration de l’existant en 
termes de déplacement. 

Tableau 11 : Impacts cumulés sur l’environnement 
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CHAPITRE E :   
ESQUISSE DES PRINCIPALES 

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 
RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET 

A ETE RETENU 
 



ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – NOV.-  2013– V6 page 216 sur 300 



 
 

 

ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – DEC.-  2013– V8 page 217 sur 300 

 

 

E.1 EVOLUTION DU PROJET 

 
En 2013, le plan du projet urbain a subit 4 modifications principales : 
 

1. Initialement, il était prévu un traitement unique des espaces publics minéraux, la 
« plaque », rehaussée de 70 cm par rapport au terrain naturel afin de proposer des 
rez-de-chaussée sur rue, nécessitant la mise en œuvre de vides sanitaires sous les 
bâtiments afin de stocker les eaux d’inondation de la Garonne. 

 

 
Les études hydrauliques menées par la Cub ont permis de faire évoluer le 
projet : la plaque est réajustée au niveau du terrain naturel. Certains 
bâtiments seront transparents hydrauliquement et devront respecter les cotes de 
seuil permettant de se prémunir du risque inondation. 
 
L’aménagement du site de la ZAC BASTIDE NIEL se réalise sans modification 
topographique d’ensemble : la topographie actuelle du site est conservée, le 
risque inondation géré. 

 
2. Ce projet est 40 % plus dense que le projet initial. Cette densité n’est acceptable et 

possible que grâce à la préservation de l’intimité de chacun, habitant ou usager. Des 
espaces publics de proximité et des espaces privés paysagers sont répartis dans 
l’ensemble du site, de dimensions adaptées et qui procurent une « respiration » à 
l’échelle du quartier. Le dimensionnement des voies est volontairement réduit à 
minima. 

 
3. Ces voies présentant un dimensionnement a minima permettent en outre une 

réponse adéquate aux intentions de déplacement sur le quartier, permettant ainsi de 
privilégier les circulations douces. L’absence de stationnement sur l’espace public, 
hormis les espaces de livraison et les places dédiées aux personnes handicapées, 
permet de limiter le recours au véhicule personnel et incite à l’utilisation de transports 
en commun. 

 
4. Par ailleurs, les études de desserte énergétique menées par la Cub sur ce projet, 

associées au travail de conception de la maîtrise d’œuvre urbaine permettent de 
proposer un projet urbain soucieux de la consommation énergétique des habitants 
du site et des activités dès la phase création à travers : 

� la conception bioclimatique des bâtiments garantissant la ventilation, l’éclairement 
naturel, et l’ensoleillement, à travers une coupe à 45° des logements à un mètre du 
sol, une coupe à 22° depuis le sud ; 

� le développement d’un réseau de chaleur ; 

� l’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture. 
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Plan masse retenu 
Source : MVRDV 
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E.2 LE PROJET URBAIN RETENU 

Un plan masse s’appuyant sur les traces de l’existant 

Qu’il s’agisse des bâtiments existants ou de l’empreinte des rails sur le site, le concept urbain 
repose sur la complète prise en compte de ces traces qui fondent ainsi le dessin des espaces 
publics et des îlots. 

 
Composition urbaine et paysagère des espaces publics : la ville intime 

Le projet s’appuie sur le concept de la ville intime qui se décline de la manière suivante :  

� les espaces de grande centralité et de proximité, espaces publics accueillant une 
programmation spécifique, se répartissent sur l’ensemble du site et présentent des 
usages différenciés (évènementiels, biodiversité, d’expression des habitants, du 
quotidien),  

� les voies présentent un dimensionnement à minima, permettant de privilégier les 
circulations douces par l’instauration de zones de rencontres (vitesse limitée à 20 
km/heure), de sens uniques. L’absence de stationnement sur l’espace public, hormis 
les espaces de livraison et les places handicapées permettent de limiter le recours au 
véhicule personnel et incitent à l’utilisation des transports en commun, 

� un traitement unique des espaces publics minéraux, 

� un maillage TCSP performant permettant de desservir l’ensemble du site,  

� le regroupement du stationnement en superstructure au sein des îlots de la ZAC : 
chaque immeuble se trouvera à moins de 300 mètres d’un parking mutualisé. 

 

 

Source : MVRDV 
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Ilots, architecture et formes urbaines : la ville dense et zéro énergie fossile 

Le projet se décline aujourd’hui en 124 îlots composés de micro-îlots (moins de 50 m² 
d’emprise au sol) jusqu’à des îlots de très grandes tailles (entre 6000 et 11 000 m² d’emprise 
au sol). 

Le projet architectural se fonde quant à lui sur le choix du scénario 100% lumière, 100% soleil, 
ainsi que sur l’objectif énergétique de limitation de la consommation d’énergie fossile.  

 

 

Source : MVRDV 
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Les formes urbaines sont déclinées suivant les principes suivants : une coupe à 45° des 
logements à un mètre du sol, une coupe des bâtiments à 22° depuis le sud. Ces principes ont 
ainsi vocation à générer des formes urbaines spécifiques, très découpées, marquées par de 
nombreuses émergences et des hauteurs très variées.  

Les toitures seront pour partie couvertes de panneaux solaires photovoltaïques, elles devront 
produire une partie de l’énergie électrique consommée. 

Quant aux hauteurs, il est proposé de développer des hauteurs moyennes de R+2 à R+4, 
avec des émergences plus importantes pour certains ilots. Certains immeubles constitueront 
des repères à l’échelle de la plaine rive droite. Chacune de ces hauteurs a été étudiée au 
regard des conséquences sur l’ensoleillement et les ombrages des bâtiments de la ZAC et 
hors de la ZAC. 

 

E.3 INSCRIPTION DU PROJET DANS LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

E.3.1 Volumétrie et gabarit 

 
 
Les bâtiments ont été conçus afin de limiter les effets d’ombres portées et de permettre un 
apport solaire passif optimal. Cette ressource en lumière naturelle a été recherchée pour ses 
effets positifs en termes de confort (psychologique et physiologique) mais aussi en terme 
énergétique (éclairage naturel). 

Le climat bordelais étant doux l’hiver et chaud l’été, une compacité absolue des bâtiments 
n’était pas nécessaire. L’épaisseur de la majorité des bâtiments a été limitée à 15 m afin que 
les logements soient traversant ou bénéficient d’une double orientation. 

Afin de favoriser les apports solaires passifs, et donc de limiter les consommations de 
chauffage des futurs bâtiments, la conception de la volumétrie des bâtiments afin que 
chacun d’entre eux bénéficient d’au moins 2 h d’ensoleillement par jour au 21 décembre. 
Pour respecter cet objectif, un angle de coupure au sud de 22° correspondant à la hauteur 
solaire à Bordeaux au 21 décembre a été tracé pour limiter les masques. 
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E.3.2 Conception bioclimatique 

 
Concevoir des bâtiments économes : 

Pour cela, tous les bâtiments construits entre 2014 et 2020 qui réglementairement seront 
soumis à la RT 2012 seront conçus à des niveaux équivalents au label BBC et les bâtiments 

construits entre 2020 et 2030 seront construits 
à des niveaux équivalents le label BEPOS 
(bâtiment produisant plus d’énergie qu’il 
n’en consomme). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les parkings, dont les postes de consommation les plus importants sont la ventilation et 
l’éclairage, feront également l’objet de procédés de conception permettant les économies 
d’énergie : porosité en façade afin de permettre une ventilation naturelle des espaces, large 
accès à la lumière naturelle… 
Les équipements sportifs sont des bâtiments qui consomment beaucoup d’énergie (volumes 
chauffés, niveaux d’éclairement, renouvellement de l’air…). Afin de limiter ces excès de 
consommation, il a été décidé de ne pas réaliser de traitement thermique, de permettre une 
ventilation naturelle pour ne pas avoir recourt à une ventilation mécanique et de donner aux 
bâtiments de larges accès à la lumière. 
 
Valorisation des apports solaires : 

L’indice d’ouverture des façades (rapport entre la surface ouverte et la taille de la pièce) a 
été calculé finement afin d’optimiser les apports solaires passifs. L’objectif est de permettre 
un éclairement naturel à plus de 50 % des parties communes.  
La valorisation des apports solaires passe également par la création de balcons deux fois plus  
larges que profonds pour que le soleil pénètre dans les logements en hiver. 
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E.3.3 Confort d’été et d’hiver 

E.3.3.1 Espaces extérieurs 

 
 
Afin d’éviter le phénomène d’ilot de chaleur urbain et de concevoir des espaces publics 
agréables et pratiqués dans le futur, le projet prévoit : 

� de créer des masses d’eau qui influent sur le micro climat ; 

� utiliser la micronisation, 

� favoriser la pénétration des vents dominants d’été, 

� protéger les espaces extérieurs des vents dominants d’hiver, 

� développer une végétation à feuille caduque dense permettant de protéger en été 
et de valoriser les apports solaires en hiver ; 

� favoriser les surfaces poreuses, 

� installer des protections solaires sur les espaces publics minéraux, 

� éviter le recours à l’asphalte et le béton qui absorbe énormément la chaleur et très 
peu l’eau (effet de radiateur urbain). 
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E.3.3.2 Energie 

 
L’éclairage public : 

L’allumage des 
éclairages sera contrôlé 
en fonction de l’intensité 
lumineuse extérieure. Les 
éclairages seront réduits 
voire éteint la nuit. 
 
 
 
Les énergies renouvelables : 

La volumétrie et la disposition des bâtiments permettent à la majorité des bâtiments de 
bénéficier de toiture et de façade sud favorables à la mise en place d’énergie 
renouvelables. 
 
Des études de desserte énergétique sont actuellement menées sur l’opportunité de la 
création d’un réseau de chaleur. 
 

E.3.4 Gestion de l’eau 

Au sein des bâtiments, il pourra être imposé la mise en place d’équipements hydro économe 
(chasse d’eau double débit, robinetterie…), au sein des espaces verts, l’emploi d’espèces 
peu consommatrices d’eau, la conception de zones « zéro arrosage » et des zones de goutte 
à goutte limiteront les consommations en eau potable. 
 
Le projet prévoit la récupération des eaux pluviales issues des toitures solaires grâce à des 
cuves enterrées. Une partie de ces eaux sera rejetée à la Garonne mais une grande partie 
pourra être utilisée pour l’arrosage des espaces verts ainsi que pour alimenter les sanitaires et 
nettoyer les voiries. 
 

E.3.5 Gestion des déchets 

 
Il a été décidé la mise en place de point d’apport volontaire (77 points de collecte dans 
l’ensemble de la ZAC) à une distance maximale de tous les halls d’entrée de 70 m 
 
Ces points d’apport volontaire récolteront les ordures ménagères, les emballages recyclables 
et le verre. La collecte des bios déchets pour compostage sera organisée en pied 
d’immeuble.  

Un éco point sera également implanté dans la ZAC. Il aura une superficie comprise entre 500 
et 1000 m² et sera installé en pied d’immeuble. Il permettra la récolte des déchets ne 
pouvant pas être récupéré par le système de collecte classique (électroménager, 
encombrant…). 
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E.3.6 Matériaux 

 

Chaque ilot, quartier et rue auront sa propre identité. Cette identité est exprimée à travers 
des matériaux. Chaque ilot a un matériau unique pour les façades et les toitures : les 
« monochromes ». 

 

Le matériau d’un îlot est différent de celui de son voisin. Les matériaux seront sobres et clairs 
(type pierre, céramique, etc), s'inscrivant dans la trame des matériaux de la "Ville de Pierre". 
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E.4 PHASAGE DU PROJET 

En 2014, un aménageur va être désigné pour une durée de 14 ans. 

Le phasage prévisionnel sera défini par l’aménageur dans le cadre du dossier de réalisation 
de ZAC Bastide Niel. 
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CHAPITRE F :   
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC 

L’AFFECTATION DES SOLS, PLAN ET 
SCHEMA EN VIGUEUR 
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F.1 LA COMPATIBILITE AVEC LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 21 juillet 2006 et est devenu opposable aux tiers 
le 18 août 2006. Il s’agissait de la première version du PLU de la Cub. 
Depuis cette date, le document d’urbanisme a été amené à évoluer au gré des procédures 
administratives engagées. Ainsi il a fait l’objet de 6 modifications, d’une modification 
simplifiée et de 36 révisions simplifiées. 
A ce jour, le site d’étude est situé en zone UDp : secteur de grand site. 
 
5 objectifs sont développés dans le PLU : 

� conserver la mémoire de l’existant, du patrimoine bâti de la Caserne Niel et du 
patrimoine ferroviaire, 

� développer une réelle mixité sociale et fonctionnelle, qu’il s’agisse de réaliser une 
part importante de logements aidés ou d’implanter des fonctions variées à l’échelle 
de l’îlot (bureaux, activités de production, commerces, logements), en mixité 
verticale, ou à l’échelle de l’opération d’aménagement, 

� développer un quartier durable présentant de hautes performances 
environnementales en matière de mobilité, gestion des déchets et énergies, 

� créer un quartier de centre-ville attractif impliquant une densité des usages avec la 
programmation d’équipements d’agglomération, d’une polarité commerciale et de 
lieux de promenade en lien avec le Parc aux Angéliques, 

� créer un quartier intime, réinterprétation urbaine contemporaine de la ville centre 
ancienne. 

 
En 2012, le PLU a fait l’objet d’une 7ème modification afin notamment d’intégrer et de traduire 
le projet d’aménagement Bastide Niel au niveau du zonage mais également dans le 
règlement. Cette 7è modification devrait être approuvée début 2014 . 
 
Le site sera alors situé en zone U- Bordeaux – Bastide – Niel. 
 
La 7ème modification du PLU qui sera approuvée en 2014 permet au projet d’être conforme 
aux dispositions du PLU.  
 

F.2 COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 

Le Schéma Directeur fixe les orientations de l’agglomération de Bordeaux en matière 
d'aménagement et définit la destination générale des sols. Il définit plus précisément les 
grands axes de développement dans des domaines aussi divers que l'habitat, l'emploi ou 
encore les grands équipements. 
 
Le Schéma Directeur de l'aire métropolitaine bordelaise approuvé en 2001, a été révisé pour 
le transformer en SCoT. Le projet de SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise, porté par les 
élus du Syndicat mixte, a été arrêté le 11 juillet 2013.  
 
Des orientations au niveau du projet de Bastide Niels sont développées dans le Scot :  

� préserver et valoriser les lits majeurs des cours d’eau, 

� valoriser les espaces de nature urbains, 
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� développer une programmation économique forte autour des grands projets urbains 
de l’arc tertiaire et éco-créatif, 

� compléter à moyen et long terme le réseau de tramway par un réseau structurant de 
transport en commun en site propre, 

� soutenir le renouvellement urbain structurant. 

 

 
Au vu du projet envisagé, le projet est compatible avec le SCoT de l’aire métropolitaine 
Bordelaise. 

 

F.3 COMPATIBILITE AVEC LE PLH 

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. 
 
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). 
 
Enjeux et ambitions du PLH : 
Défi n°1 : promouvoir un habitat solidaire en durable 

� en recentrant le développement urbain sur le cœur de l’agglomération, 

� en garantissant l’équilibre urbain et social de l’agglomération et de ses quartiers. 
 
Défi n°2 : accompagner le projet d’accueil et de développement de l’agglomération 

� en considérant l’habitat comme un moteur de croissance, 

� en articulant le développement urbain et opérationnel et la programmation de 
logements. 

 
Défi n°3 : permettre à tous un parcours résidentiel choisi, de qualité et adapté aux besoins 

� en développant une offre de logements diversifiée et adaptée aux besoins, 

� en favorisant la fluidité des parcours résidentiels des ménages, 

� en promouvant le fonction sociale du parc privé. 
 
Défi n°4 : construire une politique de l’habitat communautaire partagée 
Ces enjeux et ambitions sont déclinés à travers un plan d’actions en 9 thèmes visant à 
répondre aux objectifs suivants : 

� 5000 logements au minimum par an pour satisfaire les besoins dont 1800/an à 
Bordeaux, 

� plus de 2000 logements locatifs conventionnes pour fluidifier les parcours résidentiels, 

� besoins particuliers à prévoir, 

� objectifs d’intervention sur le parc existant, 

� géographie préférentielle : ou porter l’effet ? 
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Le projet de la ZAC Bastide Niel prévoit la création de 3 400 logements sur l’ensemble des 
phases d’aménagement pour une surface de plancher de 238 509 m² sur une période de 15 
ans. Le projet répond également pleinement au défi n° 1 en continuant le renouvellement 
urbain qui s’est d’ores et déjà engagé sur la rive droite de la Garonne et dans un quartier à 
proximité du centre de Bordeaux. 

 
Le projet permet d’améliorer la mixité sociale ainsi que la fluidité des parcours résidentiels 
des ménages bordelais. 
 
Le parti d’aménagement s’inscrit en totale cohérence avec le PLH approuve après 
modification le 13 juillet 2007. 
 

F.4 COMPATIBILITE AVEC LE PDU 

La Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 dont 
l’objectif général est de préserver le droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa 
santé, impose à toutes les agglomérations françaises de plus de 100.000 habitants de se 
doter d’un Plan des Déplacements Urbains. Le PDU, 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 et de facilité d’accès d’une part, 
et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part. 
 
En mai 2004, le PDU de la Communauté Urbaine de Bordeaux a été mis en conformité avec 
la loi SRU ,et réactualisé par la même occasion, au regard des thématiques relatives au 
stationnement et aux marchandises en ville. 
 

L’objectif général d’amélioration de l’accessibilité interne et externe de la métropole 
bordelaise, par une gestion raisonnée de la mobilité, se décline en sept axes stratégiques : 

1. réduire les émissions nuisances à la source, 

2. organiser le territoire pour maîtriser les flux, 

3. améliorer les transports collectifs, 

4. partager autrement l’espace public, 

5. favoriser les piétons et les cyclistes, 

6. organiser le stationnement et les livraisons, 

7. informer, sensibiliser et communiquer pour de nouveaux comportements. 
 
Le projet de Bastide Niel a pour objectif un profil modal où le piéton et les modes de transport 
doux seront privilégiés. 
 
Au vu du projet envisagé, le projet est compatible avec le PDU de l’aire métropolitaine 
Bordelaise. 
 
 
 



 
 

 

ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – DEC.-  2013– V8 page 232 sur 300 

 

F.5 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR 
GARONNE 

Le site de Bastide Niel dépend du SDAGE 2010-2015 Adour Garonne qui remplace celui de 
1996. Il s’inscrit dans le cadre du code de l’environnement qui intègre la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) et les préconisations de la directive cadre 
sur l’eau européenne (DCE) de décembre 2000.  Il prend en compte la loi du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement et les 
orientations du livre bleu du Grenelle de la mer. D’une durée de 6 ans, il sera révisé en 2015 
pour la période 2016-2021. Ses préconisations sont traduites dans 232 dispositions. 
 
6 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, …). 

 
 
Un programme de mesures (PDM) traduit les dispositions le SDAGE sur le plan opérationnel. Il 
identifie les actions techniques, financières et d’organisation des partenaires de l’eau à 
réaliser au niveau des territoires pour atteindre les objectifs. Il a été évalué à 4,1 milliards 
d’euros sur six ans. Les dépenses les plus importantes concernent l’assainissement des 
collectivités, la restauration des milieux aquatiques, la réduction des pollutions diffuses et 
l’alimentation en eau potable. 
 
Les bénéfices environnementaux générés par l’amélioration de la qualité des milieux 
aquatiques sont autant de coûts évités de traitement de l’eau. Ils génèrent également des 
retombées économiques du fait d’une meilleure attractivité des sites récréatifs et de la valeur 
patrimoniale de ces milieux notamment. 
 
Le projet est compatible avec le SDAGE.  
 
Le projet prévoit une gestion à la fois qualitative et quantitative des eaux pluviales. 
 
Un dossier loi sur l’eau viendra compléter les éléments de principes ultérieurement. 
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F.6 COMPATIBILITE AVEC LE PPRI DE BORDEAUX 

Le Plan de Prévention des Risques Inondable de l’aire élargie de l'agglomération bordelaise -
secteurs Bordeaux Nord et Sud a été validé par l'arrêté préfectoral du 2 mars 2012. 
 
Le projet situé en rive droite de la Garonne est soumis au risque inondation. 
 
Conscient des enjeux hydraulique, La CUB a lancé en parallèle de l’étude d’impact une 
étude hydraulique permettant de s’assurer de la conformité du projet avec le PPRI.  
 
Dans le cadre de cette étude hydraulique, une estimation des cotes de seuil à respecter 
pour les futurs aménagements en zone inondable a été déterminée. De plus, pour palier au 
risque d’inondation le projet prévoit une différence de niveau entre les RDC des bâtiments et 
l’espace public. 
 
Le projet d’aménagement a tenu compte du risque inondation dès sa conception afin 
d’être compatible avec les documents d’urbanisme existants (PPRI) ainsi que des récentes 
évolutions réglementaires (porté à connaissance, circulaire du 27 juillet 2011). 
 

F.7 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL 
CLIMAT, AIR ET ENERGIE 

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie a été défini par la loi du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Le SRCAE fait l'objet d'une 
élaboration sous la double autorité du Préfet de région et du Président du Conseil régional. 
 
L’objectif de ce schéma est de définir des orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050 
en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande 
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques. Ces orientations serviront 
de cadre stratégique pour les collectivités territoriales et devront faciliter et renforcer la 
cohérence régionale des actions engagées par ces collectivités territoriales. 
 
L’État et la Région Aquitaine ont approuvé le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie (SRCAE) le 15 novembre 2012. 
 
Le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de lutte contre le 
changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des énergies 
renouvelables terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air. 
 
Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :  

� une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par 
rapport à celles de 2008, 

� une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation 
énergétique finale en 2020, 

� une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par 
rapport à celles de 1990, 
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� une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes 
d’azote et les particules en suspension. 

 
 
L’Aquitaine se positionne ainsi sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une division 
par 4 des émissions de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990. 
 
 
Le projet a été conçu dans une logique d’écosystème urbain et de développement durable. 
 
Le projet est donc compatible avec le SRCAE. 
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La présentation des mesures est basée selon le principe ERC (évitement > réduction > 
compensation). De ce fait les mesures seront présentées de la manière suivante : 

� les mesures de suppression d’impacts (mesures visant à supprimer tout impact du 
projet), 

� les mesures de bonification (mesures permettant à la réalisation d’un projet de 
s’accompagner d’un gain), 

� les mesures réductrices d’impact (mesures visant à réduire les impacts du projet sur 
l’environnement), 

� les mesures d’accompagnement (qui elles ne dépendent pas du Conseil Général 
mais d’autres maitres d’ouvrage), 

� les mesures compensatoires (mesures offrant des contre parties à un dommage 
significatif sur l’environnement ne pouvant être ni réduit ni supprimé). 

 
Les mesures distinguent les mesures générales des mesures spécifiques mais également la 
phase travaux et la phase exploitation.  
 
Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type 
de mesure et « N° » correspond au numéro de la mesure. 
 
Pour les mesures de suppression, XX = S ; pour les mesures de réduction XX = R ; pour les 
mesures d’accompagnement, XX = A et pour les mesures de compensation XX = C. 
 
Le tableau ci-dessous dresse la synthèse par items environnementaux et classe chaque 
mesure par catégorie. 
 
 

Type de mesures code 
Mesure d’évitement E 

Mesure  supprimant l’impact lié au projet 
réalisé 

SP 

Mesure réduisant l’impact en phase travaux RT 
Mesure réduisant l’impact en phase 

exploitation 
RE 

Mesure de réduction liée aux caractéristiques 
du projet réalisé 

RP 

Mesure d’accompagnement A 
Mesure de compensation de  l’impact C 

Mesure de suivi de la mise en œuvre des 
mesures et de leur efficacité dans le temps 

SUI 
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Tableau 12 : Mesures proposées 

Phases Impacts Inventaires des mesures 
Mesures 

d’évitement 

Mesures 
de 

réduction 

Mesures 
compensatoires 

Suivi de la 
mise en 

œuvre de 
mesures 

Coût des mesures 

Impacts 
environnementaux 
généraux 

Charte «  chantier propre » 
Campagne d’information 
Continuité des services 
Nettoyage régulier du 
chantier 
Continuité des accès 
Mission de suivi et de conseil 

 RT 01 

 

SU 01 Coût intégré au projet 

Impacts sur les 
mouvements de 
terres 

Réemploi des matériaux sur 
place autant que possible  RT 02 

 
 Coût intégré au projet 

Impacts sur la 
démolition des 
bâtiments et les 
déchets 

Tri sélectif des déchets 
Filières de recyclages 
adaptés 
 

 RT 03 

 

SU 02 Coût intégré au projet 

Impacts liés à la 
gestion des terres 
polluées 

Mise en place de mesures 
d’hygiène et de protection 
de la santé 
Elaboration d’un plan de 
gestion par l’aménageur 
(confinement, évacuation 
des terres polluées, etc) 

 RT  04 

 

SU 03 Coût intégré au projet 

Impacts sur le 
patrimoine 
archéologique 

Obligation de déclaration 
immédiate de toute 
découverte fortuite 

 RT 05 
 

 NC 

Phase 
travaux 

Impact sur le milieu 
physique 

Balisage de l’emprise du 
chantier 
Définition des aires de 
stockage et aire de 
stationnement 
Mise en place d’un système 
d’assainissement provisoire 
des emprises du chantier 

 RT 06 

 

SU 04 Coût intégré au projet 
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Impacts sur le 
paysage 

Conception d’une 
pépinière  
Réalisation des plantations 
sur les espaces publics le 
plus en amont possible 

 RT 07 

 

SU 05 Coût intégré au projet 

 Impacts sur le milieu 
naturel 

Planification des travaux en 
fonction des exigences 
écologiques des espèces  
Capture et transfert des 
amphibiens au niveau du 
Jardin Botanique 
Balisage et mise en défens 
des zones écologiquement 
sensibles 
Limitation de la propagation 
des espèces végétales 
invasives 

 RT 08 CO1 
SU 06 
SU 12 

Grillage plastique 40 € (1 
rouleau de 50m)  

Piquet métal pour 
grillage plastique : 21 € 

(10 piquets)  
Seaux de capture et 

récupération des  
Amphibiens : 5 € l’unité 
Mare à amphibiens : 30 

euros/m2 
Suivi des mares par une 

association locale : 4 000 
euros/an 

Impacts sur 
l’intégration 
urbaine et 
paysagère 
 

Mesures intégrées dans la 
conception même du 
projet : 
Ré habitation d’un espace 
en friche, 
Maintien et mise en valeur 
du patrimoine bâti 
Aménagement des 
espaces verts (espaces de 
proximité) 
Recours aux ENR 
Amélioration des transports 
en communs (TCSP en cœur 
de quartier) 
Incitation aux recours aux 
modes doux 
Création d’une mixité 
sociale 
Création d’une mixité 
fonctionnelle 

E 01  

 

SU 09 
SU 10 
SU 11 

Desserte par un TCSP en 
cœur de quartier : 

financement dans le 
cadre de politique 
communautaire de 

transports en commun 
 
 
 

Coût intégré au projet 

Phase 
exploitation 

 

Impacts d’ordre 
général 

Mise en place d’un Système 
de Management   

 
SU 07 Coût intégré au projet 
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Environnemental 
Impacts liés à la 
gestion des eaux 
pluviales 

Création de chaussées 
réservoirs avec rejet au 
réseau avec débit de fuite 
limité  
Utilisation des eaux pluviales 
pour l’arrosage des espaces 
verts et l’alimentation des 
sanitaires 
Interdire l’infiltration des 
eaux au droit des zones 
polluées pour éviter tout 
risque de contamination de 
la nappe 

 RE 01 

 

SU 08 Coût intégré au projet 

Impacts liés à la 
qualité des eaux 

Phytoremédiation 
envisagée 
Plan de gestion 

 RE 02 
 

 Coût intégré au projet 

Tableau 13 : Présentation des mesures et de leurs coûts 
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G.1 MESURES D’EVITEMENT 

Dans le cadre du projet de Bastide Niel, les mesures d’évitement sont des mesures intégrées 
dans la conception même du projet. 
 
Ces mesures découlent du choix du parti d’aménagement et des options prises. Elles 
concernent notamment : 

� l’intégration urbaine et paysagère : 
o réhabilitation d’un espace en friche, 
o maintien et mise en valeur du patrimoine bâti, 
o l’aménagement d’espaces verts qualitatifs : espaces de poche, 
o la prise en compte du tissu urbain limitrophe existant (travail sur les volumétries, 

les gabarits, les hauteurs…). 

� La conception d’un quartier durable : 
o Recours à l’énergie solaire, 
o Mise en place de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales et 

gestion du risque inondation (étude hydraulique), 
o L’amélioration de l’offre en transport en commun (TCSP en cœur de quartier), 
o Incitation aux recours aux modes doux (bornes VCUB, stationnement vélo, 

cheminements aménagés…). 

• La création d’une mixité sociale en proposant une offre en habitat variée dans les 
nouveaux bâtiments, 

• La création d’une mixité fonctionnelle avec des espaces réservés aux bureaux, 
commerces, aux équipements et logements. 

 

G.2 MESURE DE REDUCTION DES EFFETS 
DOMMAGEABLE EN PHASE TRAVAUX ET PHASE 
EXPLOITATION 

 

G.2.1 Mesures de réduction en phase chantier 

 

G.2.1.1 RT01 : Gestion sur les nuisances diverses (bruits, vibration, etc.) 

La charte « chantier propre » de la Communauté Urbaine de Bordeaux sera appliquée à 
toutes les entreprises qui interviendront sur le chantier. 
 
Une campagne d’information quant au phasage des travaux et aux modalités de réalisation 
sera mise en œuvre afin de limiter la gêne occasionnée aux riverains (sensibilisation du 
public).  
 
Les salissures éventuelles des voies publiques du fait de la circulation des engins de 
dépollution et de terrassement et des camions devront faire l’objet d’un nettoyage régulier 
par les entreprises. Le dépôt de terre sur la chaussée peut en effet se révéler particulièrement 
dangereux en cas de pluie par la formation de boue. 
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La continuité des services de secours et de ramassage des ordures ménagères sera 
également assurée, notamment pour les rues limitrophes du site (rue Hortence, rue de la 
Rotonde, quai des Queyries, rue Bouthier). 
 
L’organisation des circulations dans les différentes phases du chantier et les éventuels 
aménagements spécifiques à mettre en œuvre seront étudiés et mis au point avec les 
intervenants concernés avant le démarrage des travaux. 
 
Enfin, les travaux seront effectués conformément aux prescriptions techniques des sapeurs-
pompiers afin que les aménagements n’entravent pas, dans le cadre de l’intervention des 
secours, le déploiement des échelles aériennes d’intervention. 
 
Les nuisances sonores seront réduites autant que possible : les entreprises devront mettre en 
œuvre des matériels et engins de chantier conformes à la réglementation sur les objets 
bruyants, fixée par les arrêtés 1 à 7 du 12 Mai 1997 pris pour application du décret n°95-79 du 
23 Janvier 1995 (version consolidée au 16 Octobre 2007). De plus, les plages de travail 
autorisées seront strictement respectées. 
 
Les problèmes de poussière seront limités par le nettoyage régulier des engins sortant du 
chantier et par une protection par bâche des transports de matériaux légers en cas de vent.  
De plus, on pourra procéder à un arrosage des sols meubles lors des terrassements, en 
particulier par temps chaud et sec propice à la formation de nuages de poussière sous l’effet 
de la circulation d’engins et du vent. 
 
Les véhicules à moteur thermique en action dans les enceintes de chantier seront conformes 
à la réglementation en vigueur en matière de rejets de produits organiques. 
 
Enfin, tous les déchets de chantier seront évacués pour mise en décharge et ne seront pas 
brûlés sur le site. 
 
La circulation des piétons ne sera pas durablement affectée par la réalisation des différents 
ouvrages. Les cheminements pour piétons seront aménagés dans un environnement sécurisé. 
Pour les travaux réalisés sur les voiries, des dispositifs adaptés aux diverses contraintes 
permettront d’en limiter les effets : préservation des accès aux riverains. 
 

G.2.1.2 RT 02 : Mesures sur les mouvements de terres 

Afin de minimiser les impacts environnementaux liés à l’extraction des ressources naturelles et 
au transport des matériaux, les apports extérieurs de matériaux de remblais et l’évacuation 
de matériaux de déblais seront limités aux stricts besoins de la construction. Les mouvements 
de terrains dits « à la parcelle » (réemploi de matériaux de déblais en remblais) seront ainsi 
privilégiés. 
 

G.2.1.3 RT 03 : Mesures sur la démolition des bâtiments 

L’amiante dans certains bâtiments qui avait été identifiée a été éliminée dans le respect des 
normes et réglementation en vigueur. 
 
La production de déchets dans le cadre du projet est limitée du fait qu’il prévoit de garder le 
maximum de bâtiments.  
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Un tri sélectif des déchets sera opéré. La démolition des bâtiments sera réalisée dans une 
logique de « déconstruction », sous-entendant que les déchets valorisables des bâtiments 
seront triés afin qu’ils puissent être expédiés vers de filières de recyclages (béton, bois, 
métaux, verres, …). 
 

G.2.1.4 RT 04 : Mesures sur la gestion des pollutions de sols 

L’étendue des pollutions et les risques environnementaux et sanitaires associés semblent 
limités. Toutefois, l’ensemble des travaux devra s’accompagner de mesures d’hygiène et de 
protection de la santé.  
 
Compte-tenu des diagnostics pollution et pour tenir compte de l'aménagement du site, le 
cabinet ArcaGee émet les recommandations suivantes : 

� le tri des déchets du site pour envoi en filières spécialisées, 

� le confinement des matériaux sous voirie, bâtiment ou sous recouvrement de 0,30 m 
de terre végétalisée afin de maîtriser les risques sanitaires par contact direct, 

� une restriction d'usage sur la culture de végétaux consommables et les affouillements 
ultérieurs au droit du site. 

 
En cas d'excavation et d'évacuation hors site, la réalisation de tests d'acceptation des 
déblais en installation de stockage est obligatoire pour définir la filière adaptée (inertes ou 
déchets non dangereux). 
 
Localement, la présence de HAP pourrait empêcher l'acceptation en déchets inertes, si une 
évacuation était nécessaire pour le projet. 
 
Concernant la gestion des traverses de chemin de fer, ArcaGee émet les recommandations 
suivantes : 

� le traitement prioritaire des traverses selon des filières réglementaires, potentiellement 
en collaboration  avec la SNCF qui pourrait les prendre à sa charge, et/ou via la filière 
SIDENERGIE, 

� le réemploi local de certaines traverses dans le cadre du projet à venir sur site ou d'un 
projet hors site sous Maîtrise d'Ouvrage CUB, si une utilité est avérée par intégration 
dès la conception, 

� le respect des conditions de sécurité en phase chantier. 
 

G.2.1.5 RT 05 : Mesures sur le patrimoine archéologique 

Dans le cahier des charges des entreprises réalisant les travaux, figurera l’obligation de 
déclaration immédiate de toute découverte fortuite susceptible de présenter un caractère 
archéologique, ceci conformément à la loi du 27 Septembre 1941 et à la Convention 
européenne pour la protection du patrimoine archéologique (décret n°95-1039 du 18 
Septembre 1995). Le calendrier des travaux de démolition et de terrassement pourra être, 
dans ce cas, modifié en conséquence des découvertes et de leur importance. 

G.2.1.6 RT 06 : Mesures sur le milieu physique 

D’une manière générale, les études menées sur le phasage de l’opération devront avoir 
comme objectif de réduire au maximum la durée des travaux. Aucun rejet d’hydrocarbure, 
d’huile de vidange et autre produit polluant ne sera déversé dans le milieu naturel. Ces 
produits seront systématiquement recueillis. 
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Un balisage des emprises du chantier sera également réalisé sur le site et plus largement au 
droit des espaces verts identifiés comme tels, afin de préserver l’intégrité  de ces milieux en 
interdisant aux entreprises toute incursion des engins en dehors des emprises propres au 
chantier. 
 
De plus, les pièces administratives et techniques des marchés de travaux correspondants 
imposeront, vis-à-vis des modes opératoires, des dispositifs de prévention sur le stockage des 
matériaux et sur le traitement des eaux superficielles de chantier. Ainsi, l’entreprise chargée 
des travaux devra s’assurer d’une gestion soignée des déchets de chantier ; les déblais 
excédentaires seront évacués pour une mise en déchetterie. Aucun bourrelet de terre ne 
sera laissé sur place, afin d’éviter des levées de plantes adventices (pollution végétale). 
 

G.2.1.7 RT 07 : Mesures sur le paysage 

L’entreprise chargée des travaux assurera une gestion soignée des déchets de chantier pour 
éviter toute pollution visuelle.  
 
Les plantations prévues sur l’espace public (bordure d’avenue, alignement sur les voies de 
dessertes, limites des zones,…) seront réalisées le plus en amont possible du projet, avec un 
entretien soigné afin de produire l’effet escompté le plus rapidement. 
 
Le temps de pousse, parfois important, des plantations impliquera cependant une période 
pendant laquelle l’effet des aménagements paysagers ne sera pas optimum. 
 

G.2.1.8 RT 08 : Mesures sur le milieu naturel 

 
Mise en place, avant démarrage des travaux, de panneaux d’alerte et de clôtures mobiles 
de mise en défens au niveau des zones concernées par des enjeux particuliers (habitats 
d’espèces remarquables, points d’eau artificiels, etc). 
 
Afin de préserver les arbres existants, habitats potentiels pour la faune du secteur d’étude 
(avifaune, chiroptère, etc), ils devront faire l’objet de techniques d’abatage écologique de 
façon à éviter de détruire les espèces protégées. 
 
De la même façon, les travaux de destruction d’arbres et de bâtiments existants pouvant 
potentiellement accueillir des espèces d’oiseaux ou de chiroptères protégées, devront être 
réalisés hors période de reproduction (entre mars et juillet). 
 
Le site abrite de nombreuses populations de plantes exotiques envahissantes qu’il 
conviendra de contenir en phase chantier. En effet, les travaux de terrassement liés au projet 
risquent d’étendre la surface déjà recouverte par ces espèces (par fragmentation et 
dissémination de rhizomes ou même par dynamisation du développement végétatif de la 
station). 
 
Préalablement au démarrage des travaux, un écologue chantier signalera (piquetage et 
rubalise) toutes les stations colonisées par des espèces végétales invasives. 
 
Concernant les amphibiens, des captures et transferts d’individus seront organisés avant les 
travaux. Les amphibiens contactés avant les travaux pourront être transférés au niveau du 
Jardin botanique situé à proximité immédiate du site d’étude. 
 
Ces mesures seront détaillées dans le dossier CNPN en fonction des espèces présentes. 
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Le protocole à suivre pour la création de mares amphibiens pour être le suivant : 
 
Opération de sauvetage des amphibiens des mares détruites 
 
Les pêches de sauvetage ont pour objectif d’éviter la destruction directe d’individus au 
moment de la destruction des mares par comblement. Ces pêches auront lieu avant le 
comblement, hors période de reproduction.  
 
La mare étant détruite, la méthode consiste en une pêche systématique sur l’ensemble du 
volume de la mare au moyen de troubleau, d’épuisette, voir de filet si la configuration de la 
mare s’y prête.  
 
Les individus et pontes éventuelles capturés lors de ces pêches seront identifiés, comptés et 
relâchés aussitôt dans un milieu propice.  
 
Principes d’aménagement : 
 
L’aménagement de ces mares sera intégré aux aménagements paysagers du milieu 
récepteur. Elles seront réalisées par une entreprise spécialisée (terrassement précis). 
 
L’aménagement suivra certains principes qui doivent garantir une qualité d’accueil optimale 
pour les espèces visées : 

• une ou plusieurs mares de tailles différentes d’une surface d’environ 50 m2, 
• la forme des mares ne doit pas être géométrique mais digitée (contour formant des 

doigts) en privilégiant les contours courbes (selon les contraintes topographiques), 
• le profil des berges doit être varié avec des pentes douces inférieures à 10% et 

quelques pentes raides, 
• la profondeur ne doit pas excéder 1 mètre. Cette profondeur doit notamment 

permettre un assec temporaire pour éviter le développement des poissons, 
préjudiciable à certains amphibiens (prédation sur pontes et sur larves), 

• aucune plantation n’est prévue, la revégétalisation spontanée est privilégiée, des 
éléments de végétation seront récupérés dans les mares comblées notamment pour 
favoriser la colonisation par des plantes aquatiques autochtones, 

• l’alimentation en eau sera principalement météorique, sans toutefois négliger les 
venues d’eau (sources, résurgences) ou l’alimentation depuis les cours d’eau 
proches. 

 
Choix de l’étanchéité :  
Il existe trois cas de figure :  

• le substrat est argileux et donc naturellement étanche, 
• une nappe phréatique affleurante est présente, il n’est pas utile d’étanchéifier, 
• le sol est perméable et une étanchéification est nécessaire. Celle-ci peut être réalisée 

de plusieurs façons (déstructuration par tassement, pose d’une couche d’argile) 
 
Exploitation 
En phase exploitation, ces mares pourront bénéficier d’un entretien, seulement si la 
végétation s’avère envahissante et accélère le comblement de la mare. D’une manière 
générale, l’entretien comprendra :  

• un maintien de l’ouverture autour des mares par débroussaillage (en automne) mais 
surtout par une fauche tardive de la parcelle pour éviter la friche,  

• un curage doux de la vase pour éviter l’atterrissement si nécessaire (tous les six ou 
sept ans, en automne, pour maintenir la capacité de la mare),  

• une vérification de l’apport en eau.  
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G.2.1.9 RT 09 : Mesures sur les réseaux 

Tous les réseaux interceptés par les travaux seront rétablis ou maintenus dans leur position 
initiale. En application du décret n°2003-425 du 7 Mai 2003 et de l’arrêté du 30 Novembre 
1994, le projet fera l’objet d’une Demande de Renseignements (DR) au moins un mois avant 
le début des travaux, ainsi que d’une Déclaration d’Intention de Commencement des 
Travaux (DICT), au plus tard 10 jours avant le début des travaux. 
 
Les riverains concernés par les coupures de réseaux seront informés des dates, heures et 
durées de ces coupures. Les réseaux coupés seront rétablis dans les plus brefs délais. 
 

G.2.2 Mesures de réduction en phase exploitation 

 

G.2.2.1 RE 01 : Mesures sur la gestion des eaux pluviales 

Le projet prévoit que l’ensemble des voiries soient équipées de réservoirs afin de récolter, 
stocker et rejeter l’eau pluviale avec un débit de fuite limité. 
 
En matière d’assainissement, le reste des eaux pluviales recueillies sur le territoire de la ZAC 
seront collectées via un nouveau réseau séparatif créé à l’intérieur de la ZAC. 
 
In fine, les eaux seront évacuées dans les collecteurs publics présents sous le quai de 
Queyries et sous l’avenue Thiers. Les conditions de rejets devront être définies en 
concertation avec le gestionnaire du réseau et la Police de l’Eau. Des mesures 
compensatoires pourront être mises en œuvre à leur demande pour permettre un 
écrêtement et une épuration des eaux pluviales avant leur rejet dans les collecteurs publics.  
 

G.2.2.2 RE 02 : Mesures sur la qualité des eaux 

 
Un plan de gestion sera mis en place par l’aménageur à l'échelle de l'ensemble du projet 
urbain. 
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G.3 IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 

 
Ce chapitre a pour objectif de présenter les effets résiduels du projet après application des 
mesures de réductions définies au chapitre précédent. Si des effets résiduels notoires 
subsistent après la mise en œuvre des mesures de réduction, il sera nécessaire de définir des 
mesures de compensations. 
 
Au vu des aménagements envisagés et des mesures de réductions proposées, aucun effet 
résiduel n’est attendu. 
 

G.4 MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS 
RESIDUELS 

 
Sans effet résiduel du projet sur l’environnement, aucune mesure compensatoire n’est 
proposée. 
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G.5 SUIVI DES MESURES 

 
Les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les impacts ainsi que les mesures 
d’accompagnement présentées aux paragraphes précédents ne peuvent être efficaces 
que si elles sont réfléchies plus en détail et correctement mises en place. Par ailleurs, des 
propositions parfois simples au premier abord peuvent se révéler complexes à mettre en 
œuvre sur le terrain pour de multiples raisons : techniques, foncières, humaines, juridiques, … 
Certaines mesures demandent du temps et des autorisations administratives dans le respect 
de la réglementation et des pouvoirs du Maître d’Ouvrage. 
 
C’est pourquoi, au-delà de l’enquête publique présentant l’étude d’impact, des mesures de 
suivi de la mise en œuvre des décisions de l’étude d’impact doivent être prises. Elles sont 
codifiées  comme suit : mesure de Suivi des mesures : SUI. 
 

Type de mesures code 
Mesure  supprimant l’impact S 

Mesure réduisant l’impact R 
Mesure d’accompagnement A 

Mesure de compensation de  l’impact C 
Mesure de suivi de la mise en œuvre des 

mesures et de leur efficacité dans le temps 
SUI 

 

G.5.1 Suivi des mesures en phase travaux 

 

G.5.1.1 SUI 01 : Suivi d’ordre générales organisationnelles de suivi 

� mise en place d’un registre des plaintes et des réponses apportées, 

� nombre d’accidents impliquant des riverains ou des usagers, 

� suivi du chantier et qualité des engins de travaux : création d’un carnet d’entretien 
des engins permettant de recenser tous les contrôles effectués (conformités 
réglementaire au bruit), 

� contrôle régulier du chantier  pour constater du respect des préconisations émises par 
les sapeurs pompiers, du respect des plages horaires autorisées. 

G.5.1.2 SUI 02 : Suivi lié aux démolitions et à la gestion des déchets 

� suivre et consigner les bordereaux de déchets, 

� tenir un registre des déchets de chantier précisant nature, volume et tonnage, date, 

� de transport, destruction, valorisation et coût, 

� élaborer un bilan du recyclage (% de matériaux envoyés en centre de recyclage). 

G.5.1.3 SUI 03 : Suivi lié à la gestion des terres polluées 

En cas de confinement des terres polluées, l'aménageur devra mettre en place un dispositif 
permettant d'assurer des usages compatibles avec le site (dans les cahiers de charge de 
cessions de terres). 
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G.5.1.4 SUI 04 : Suivi liés au milieu physique 

� demander aux entreprises la localisation des aires de rétention avant tous travaux 
concernés (plan), 

� demander plan des zones de stockage et de stationnement des engins, 

� en cas de déplacement des plateformes s’assurer du maintien du système 
d’assainissement du chantier. 

G.5.1.5 SUI 05 : Suivi lié au paysage 

Exploitation de la pépinière par un professionnel. 
 

G.5.1.6 SUI 06 : Suivi sur le milieu naturel 

Les suivis suivants seront mis en place : 

� Mise en place, par le maître d’ouvrage, d’un suivi de la phase chantier durant toute 
la période des travaux par un écologue chantier indépendant, 

� Définition d’un cahier des charges environnement et choix des entreprises. 
 

G.5.2 Suivi des mesures en phase exploitation 

 

G.5.2.1 SUI 07 : Suivi d’ordre générales  

Un Système de Management Environnemental sera mis en place afin de garantir le respect 
des enjeux de développement durable préconisés. 
 

G.5.2.2 SUI 08 : Suivi lié à la gestion des eaux pluviales 

� prévoir un curage et un entretien régulier des techniques de rétention des eaux 
pluviales (réservoirs, noues…), 

� vérifier le % de réutilisation des eaux pluviales, 

� suivi annuel des eaux souterraines en amont et en aval de la pollution originelle par 
des piézomètres. 

G.5.2.3 SUI 09 : Suivi lié à la consommation d’eau potable 

� suivi des consommations d’eau potable globales sur la zone, 

� suivi plus précis des consommations par ilot. 

G.5.2.4 SUI 10 : Suivi lié à la consommation de l’énergie 

Mise en place  d’un suivi des consommations énergétiques. 

G.5.2.5 SUI 11 : Suivi lié aux déplacements et à la mobilité 

Enquête ménage sur l'utilisation du tramway et du vélo. 
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G.5.2.6 SUI 12 : Suivi du milieu naturel 

� contrôle du respect du % d’espaces verts dans les cœurs d’ilots et sur les jardins 
privatifs, 

� suivi de l’état de conservation des arbres après les travaux (relevé phytosanitaire). 

 
La création de mares pour les amphibiens devront faire l’objet  d’un suivi (une année après la 
mise en service et jusqu’à cinq ans après la mise en service) qui consistera à dresser un état 
annuel des mares avec observation de la colonisation, comptage des pontes, des larves et 
des adultes. Une observation complémentaire en fin d’été permettra de constater la 
pérennité de l’eau et la réussite des pontes 

 
Les mesures qui seront définies dans le cadre du projet restent à préciser en phase ultérieure 
(phase réalisation). 
 
Elles pourront porter sur les éléments suivants : 
 

� suivi écologique des espèces protégées présentes, 

� mise en place d'un plan d'éclairage sans nuisances écologiques, 

� mise en place d'une gestion écologique des espaces dédiés aux mesures 
compensatoires, 

� mise en place d'une gestion différenciée sur l'ensemble du site. 
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G.6 CHIFFRAGE DES MESURES 

La quasi totalité des mesures correspond à des mesures d’évitement et ont été intégrées en 
amont des réflexions sur le projet.  

 

L’évaluation du cout des mesures d’évitement, de réduction et de compensation peut se 
décliner de la manière suivante : 

� la desserte par un TCSP en cœur de quartier : environ 3 000 000 € HT, 

� création/restauration de mares et de dépressions humides : surfaces de 5 m² 
correspondant à un coût de 20 € HT/m², 

� Balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles : Grillage plastique 40 
€ (1 rouleau de 50m). Piquet métal pour grillage plastique : 21 € (10 piquets) ; 

� Suivi des mares par une association locale : 4 000 euros/an. 

 

Au stade de création du dossier de ZAC, il n’est pas possible de quantifier de manière exacte 
le coût des mesures. Ces estimations devront réalisées une fois le projet définitif arrêté, lors du 
dossier de réalisation. 
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Ce chapitre prescrit par le Décret du 25 février 1993 relatif aux études d'impact, porte sur 
"l'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement en 
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour 
établir cette évaluation".  
 
D’une manière générale, la méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état initial 
qui est confrontée aux caractéristiques du projet pendant toutes les phases de réalisation et 
au terme de son aménagement.  
 
La mise au point d'un projet d'aménagement est l'aboutissement d'un travail alternant des 
phases d'études et des phases de concertation. Le projet de ZAC Bastide Niel présenté dans 
cette étude d’impact est le résultat d'un compromis entre les préoccupations 
environnementales et le développement économique, les nécessités techniques et les 
critères socio-économiques. 
 
Les études d'environnement accompagnent chacune des phases d'élaboration du projet, 
s'enchaînant les unes aux autres avec une précision croissante.  
 
Cette progressivité dans le déroulement des études vise à :  

� établir un état initial de l'environnement en tenant compte dans la mesure du possible 
de son évolution prévisible à court terme,  

� définir les incidences sur l'environnement du projet retenu puis proposer les mesures 
d'accompagnement. 

 

 

H.1 STRUCTURES CONSULTEES 

Cette étude d’impact constitue une reprise de l’étude réalisée par Saunier & Associés en 
2012, dans le cadre du dossier de création de la ZAC. De nombreuses informations ont donc 
été conservées. Les informations ont été vérifiées et complétées auprès des organismes 
concernés par une consultation directe ou consultation en ligne. 
 
Contexte physique et naturel 

� Le Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM) � consultation des 
données cartographiques en ligne 

� Météo France � consultation en ligne 

� AIRAQ � consultation en ligne 

� L’inventaire historique des sites industriels et activités de service (BASIAS) � 
consultation des données en ligne 

� La Direction Régionale de l’Environnement � consultation des données en ligne 

� Windfinder � consultation en ligne 

� Site du Conseil Général de la Gironde � consultation des données en ligne 

� Préfecture de la Gironde  � consultation en ligne 

� Jardin botanique de Bordeaux � consultation téléphonique 
 
Contexte urbain 

� La Direction Régionale des affaires culturelles d’Aquitaine � consultation en ligne 

� Service urbanisme pour obtenir le PLU / PDU / PLH � consultation en ligne 
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� Cabinet MVRDV � consultation des dossiers transmis à la CUB 

 
Contexte socio-économique 

� INSEE � consultation en ligne 
 
Réseaux, infrastructures et déplacements 

� La TBC � consultation en ligne 
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H.3 ÉTAT INITIAL ET ANALYSE DES IMPACTS DE LA 
SOLUTION PROPOSEE 

 
Un état initial a été dressé pour l’ensemble des facteurs. L’analyse des impacts a été réalisée 
en fonction des dispositions techniques proposées et de la nature des contraintes liées aux 
facteurs pris en compte. L’identification et l’évaluation des effets tant positifs que négatifs 
sont effectués pour les différents facteurs concernés et sont déterminées selon des méthodes 
éprouvées. Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible, compte tenu de 
l’état des connaissances. Les mesures d’insertion sont définies en référence à des textes 
réglementaires ou selon des dispositions habituellement connues et appliquées 
 
Topographie, géologie et pollution 

Le site a fait l’objet d’une analyse topographique par l’examen des sources bibliographique 
disponibles. Les données géologiques sont issues de la carte du BRGM et des études IPL et 
G2H conseil  réalisées en 2009 et 2013.  
 
Les données concernant les sites et sols pollués sont issues des sites internet « Basias et Basol » 
et des diagnostics pollutions réalisés par le bureau IPL. 
 
Eaux superficielles et souterraines 

Les renseignements fournis par les études IPL réalisées sur le site d’étude en 2009 et les 
données extraites du site de la Direction Régionale de l’Environnement ont permis de 
recenser les données existantes et relatives à l’absence de captages dans la zone d’étude. 
 
Les informations concernant les secteurs en zones inondables ont été recueillies dans le Plan 
de Prévention des zones inondables de la CUB. De plus, l’étude d’impact a repris les 
éléments de synthèse de l’étude hydraulique réalisée par Artélia en 2013. 
 
Climatologie 

L’analyse climatique a été réalisée à partir de données de climat en ligne sur le site internet 
« Météo France ». 
 

Risques naturels et technologiques 

Le site Internet « Primnet – Ma commune face aux risques majeurs », le Dossier Départemental 
des Risques Majeurs de Gironde, le PPRNPI ainsi que les données disponibles à la DREAL ont 
informé sur les risques encourus sur la zone. 
 
Qualité de l’air 

La prise en compte de la pollution atmosphérique dans les études d’impact étant assez 
récente, la méthodologie d’analyse demeure essentiellement qualitative. L’analyse de l’état 
initial s’est appuyée sur les mesures réalisées par AIRAQ et les mesures réalisées par ingérop 
en 2009. 
 
Milieux naturels 

Les informations sur le milieu naturel sur la zone d’étude ont été recueillies auprès du jardin 
botanique de Bordeaux, dans le PLU ainsi que par des investigations complémentaires de 
terrain. 
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Une étude complémentaire a été réalisée par un expert écologue du bureau d’étude O2 
environnement. Les investigations ont été réalisées en septembre et octobre 2013. (cf. 
Annexe 5). 
 
Contexte socio-économique 

 
Les données relatives au contexte socio-économique ont été recueillies par l’analyse de 
différents documents : le Plan de Déplacement Urbains (PDU), le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), le SDODM... Des observations de terrain ont permis d’établir l’environnement urbain du 
site. Le croisement de ces informations avec le projet a permis de déterminer les effets du 
projet sur son environnement actuel et futur. 
 
Ces données ont été complétées par les données relatives aux contextes socio-économique 
et urbain à partir du rapport rédigé par le cabinet MVRDV. 
 
Patrimoine architectural et archéologique 

Les éléments concernant le patrimoine architectural sont extraits de la base de données 
Mérimée. L’analyse du patrimoine bâti du site a été réalisée par ingérop en 2009 appuyé sur 
les informations communiquées par l’association Histoire(s) de la Bastide. 
 
Déplacements routiers et transports en commun 

LE SDODM et l’enquête déplacement – ménages ont été sources d’informations précieuses 
pour élaborer cette réflexion. 

En ce qui concerne les transports en commun, le Plan des réseaux de la TBC a été utilisé afin 
de déterminer l’accès à la zone d’étude. 
 

Ambiance sonore 

L’ambiance sonore actuelle a été quantifiée par des données extraites du rapport de 
présentation du PLU et par analyse des carte stratégique de bruit. 
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H.4 UN PROJET CONÇU DANS LA CONCERTATION 

Conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme codifiant les dispositions de la loi  
n° 85/729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, la Communauté Urbaine de Bordeaux, au regard du contenu du projet et 
au vu des objectifs précités, a délibéré (délibération communautaire n°2012/0804 en date du 
23 novembre 2012) sur les modalités d’une nouvelle concertation associant les habitants, les 
associations locales et toute autre personne concernée. Cette concertation s’effectue en 
étroite association avec la ville de Bordeaux. 
 
Un registre et un dossier composé a minima d’une notice explicative définissant les objectifs 
poursuivis et donnant les grandes lignes du projet d’aménagement et du programme de 
construction actualisé, d’un plan de situation et d’un plan périmètral sont respectivement 
déposés : 

� l’un à la mairie de quartier de Bordeaux, située 20 rue de Chateauneuf à Bordeaux, 
ainsi qu’à la Direction Générale de l’Aménagement de la Ville de Bordeaux, située au 
57 avenue Pasteur à Bordeaux, 

� l’autre à la Communauté urbaine de Bordeaux – Direction de l’Urbanisme, située 
Immeuble Laure Gatet, 41 Cours du Maréchal Juin à Bordeaux. 

 

H.5 LES LIMITES DE L’ETUDE 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée dans le cadre du recueil de données ou 
dans l’interprétation de ces données. 
 
La période de prospections consacrée à l’étude du milieu naturel a été limitée aux mois de 
septembre et octobre 2013 ce qui limite le diagnostic écologique. 
 
L’étude d’impact a du s’adapter à l’historique du projet et suivre les différentes évolutions en 
matière de projet urbain et de règlementation. 
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J.1 PREAMBULE 

La présente étude s’inscrit dans le cadre du dossier modificatif de création de ZAC Bastide-
Niel, à Bordeaux. 
 
 
L’étude s’articule autour de 3 chapitres principaux :  
 

� L’analyse de l’état initial du site et de son environnement (c’est-à-dire le contexte 
actuel), 

� La présentation du projet (c’est-à-dire le programme et parti d’aménagement 
retenu, 

� L’analyse des effets du projet sur l’environnement (à la fois les effets positifs et 
négatifs). 

 
Nous présentons ci-après un résumé de ces 3 chapitres. 
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J.2 L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

 

J.2.1 Contexte général 

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. 
 
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 en cours du Parc aux 
Angéliques, sur les quais, qui a vocation à se prolonger sur les bords de Garonne 
 

J.2.2 Le paysage urbain actuel 

J.2.2.1 La Caserne Niel 

La caserne militaire porte le nom Niel, en référence à Adolphe Niel (1802 – 1869), Maréchal 
de France. En dernier lieu, elle fut occupée par le 57ème régiment d’infanterie de l’Armée 
de Terre. 
 
Depuis peu de temps, la caserne est totalement désaffectée et la CUB en a fait entièrement 
l’acquisition. Les murs d’enceinte et les bâtiments de la caserne ont, depuis le départ des 
militaires, fait l’objet de dégradations et de squattes. Les murs sont devenus un lieu privilégié 
d’expressions artistiques pour les taggeurs. 
 
L’intérêt patrimonial de l’ancienne Caserne Niel témoigne que l’organisation urbaine de la 
caserne, ainsi que plusieurs de ses bâtiments (Halle aux farines, magasins généraux, bâtiment 
de l’Etat major), présentent une réelle valeur patrimoniale, qu’il s’agit de conserver et de 
valoriser. 
 

J.2.2.2 Les anciennes plates-formes de fret ferroviaire 

Historiquement, la Bastide a compté plusieurs plates-formes de fret ferroviaire conventionnel. 
Deux d’entres elles concernent directement le périmètre opérationnel du projet de la ZAC 
Bastide-Niel. 
 
Leur exploitation a été stoppée, il y a quelques années par la SNCF. Les terrains ont été 
vendus par Réseau Ferré de France (RFF) à la CUB en vue de la réalisation du projet de la 
ZAC Bastide-Niel. 
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J.2.2.3 Le nouveau quartier « Cœur de Bastide » 

La construction du nouveau quartier voisin appelée « Cœur de Bastide » a été décidée en 
1997 dans le but de créer un rééquilibre entre les deux rives et un développement urbain 
harmonieux de la Bastide.  
 
En déshérence auparavant pendant plus de 25 ans, ce quartier a retrouvé vie grâce à un 
projet urbain fort, soutenu par l’arrivée du tramway, trait d’union entre les deux rives. 
 
Le parti d’aménagement privilégie la qualité de vie grâce à une proportion importante 
d’espaces publics, de parcs et jardins (environ 1/3 de la superficie) ainsi qu’une offre 
complète d’équipements de proximité.  
 

J.2.2.4 Le projet du Parc aux Angéliques 

La ville de Bordeaux conduit actuellement un projet intitulé le « Parc aux Angéliques », en 
bordure de Garonne, dans le prolongement du Parc du Général Toussaint Louverture. Il 
s’aménage au fur et à mesure de la libération des emprises commerciales et industrielles 
présentes sur la zone d’activités de Queyries.  
 
Une première séquence de 2 ha a été réalisée.  
 
La deuxième séquence est réalisée par tranches successives jusqu’en 2017. Les travaux sont 
en cours. 
 
La ZAC Bastide-Niel est établie juste en face du Parc aux Angéliques. Ils sont séparés l’un de 
l’autre uniquement par le quai de Queyries. 
 

J.2.2.5 Le quartier ancien des rues Reigner et Hortense 

Un petit quartier d’habitats anciens est présent entre le nouveau quartier Cœur de Bastide et 
l’ancienne Caserne Niel. Il se développe le long des rues Hortense, Reigner, Jean-Dolfus, 
Rotonde, Carde, Sabarots et Chales. 
 
Il se compose d’échoppes et maisons de villes caractéristiques de Bordeaux. Sa présence est 
liée au passé industriel et ferroviaire du secteur. Ces habitations étaient à leur origine 
occupées par les ouvriers travaillant sur la zone. 
 
Depuis, avec le temps, la population qui compose ce quartier s’est diversifiée.  
 

J.2.2.6 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Le PLH est le document de programmation qui détaille les objectifs ainsi que les orientations, 
les actions et les moyens pour répondre aux besoins en logements de la CUB afin d’assurer 
entre les différents territoires qui la compose une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre 
en logements. 
 
Fondé sur la volonté d'amélioration durable de la qualité de vie dans l'agglomération 
bordelaise, le PLH 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. 
 
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 
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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).  
 

Le PLH est actuellement en cours de révision et doit en vertu des nouvelles dispositions 
législatives, être intégré au PLU (Plan Local d’Urbanisme), tout comme le PDU (Plan de 
Développement Urbain). 

 

J.2.3 Le Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements 
Métropolitains 

Il est actuellement en cours d’élaboration  et étudie quatre enjeux majeurs : 

� La desserte de la rive droite en tenant compte de la liaison avec la presqu’île 
d’Ambès et des différentes possibilités de bouclage en TCSP avec la rive gauche via 
les futurs ponts Bacalan Bastide et JJ Bosc (organisation des circulaires via les Cours, 
les boulevards ou la voie de ceinture ferroviaire et prise en compte des projets 
urbains) ; 

� La liaison Mérignac Aéroport – gare St Jean; 

� La desserte Saint Médard – Le Haillan - Bordeaux centre; 

� La desserte Pessac – Talence campus – CHU de Bordeaux Pellegrin. 
 
Le SDODM constituera le volet transport en commun du PLU et sera également intégré au 
Plan Climat Energie. Il intègre dans sa réflexion les principaux projets d’agglomération dont 
Bastide Niel. À la date de réalisation de l’étude d’impact, il n’est pas encore validé 
 

J.2.4 Le Plan Local des Déplacements Urbains (PDU) 

Le plan de déplacements urbains, adopté en mai 2000 par le Conseil de communauté, 
propose en appui sur le réseau de tramway de construire une véritable chaîne de 
déplacements associant tous les modes de transports : tramway, bus, voiture, vélo, marche à 
pied, pour un service complémentaire, lisible et accessible à tous. Il associe également des 
mesures visant à créer sur le long terme une « ville de proximité », rapprochant les origines et 
les destinations, de manière à rendre envisageable un réel report vers les « modes doux » : 
vélo, marche à pied, rollers… Deux moyens pour cela : la maîtrise de l’étalement urbain et le 
renforcement de l’attractivité des centres villes. 
 
Sur le court terme, le PDU prévoit des actions concrètes pour améliorer l’environnement 
quotidien des citadins, en se donnant des règles nouvelles pour : 

� partager la rue de manière plus équitable, 

� déplacer la circulation de transit hors des centres afin de diminuer le nombre et la 
gravité des accidents,  

� réduire le bruit notamment sur les grands axes,  

� poser les principes d’une nouvelle culture de la rue et construire une nouvelle image 
d’agglomération. 

 
Le PDU est actuellement en cours de révision et doit en vertu des nouvelles dispositions 
législatives, être intégré au PLU. 
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J.2.5 Le réseau viaire au droit de la ZAC Bastide-Niel 

Le réseau viaire au droit de la ZAC Bastide-Niel se caractérise par un réseau de voirie à 
« grandes mailles » issu du passé industriel, ferroviaire et militaire du secteur. Les voies de 
circulation se sont construites autour de grands ensembles fermés. La Caserne Niel et les 
plates-formes de fret ferroviaire forment ainsi un bloc solidaire peu nervuré en terme de voies.  
 
Ce réseau contraste avec le réseau à « petites mailles » présents au sein des quartiers 
d’habitations anciens comme à la Benauge, ou encore dans le quartier de la rue Hortense 
qui sont caractéristiques des vieux quartiers de Bordeaux. 
 
Vis-à-vis des déplacements, ce réseau à « grandes mailles » est contraignant, puisqu’il crée 
une insuffisance de liaisons transversales entre l’avenue Thiers et les quais de Brazza et de 
Queyries.  
 

J.2.6 Le risque inondations 

Le projet urbain de la ZAC Bastide-Niel s’inscrit en zone inondable de la Garonne. 
 
Au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), le projet se situe en zone « rouge 
hachurée bleue ». Le projet est ainsi soumis à des mesures de réduction de la vulnérabilité ; 
c’est-à-dire qu’il est dans l’obligation d’intégrer des mesures propres à favoriser un bon 
écoulement et un bon stockage des eaux en cas d’inondation. 
 
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 analyse 
hydraulique sur le secteur de la Plaine Garonne. Ainsi le bureau d’étude Artélia a mené une 
étude hydraulique sur l’ensemble du secteur Bastide Niel afin de s’assurer de la faisabilité du 
projet face au risque inondation. Ainsi le projet urbain a été remanié afin de gérer le risque 
inondation. 
 

J.2.7 Le contexte géologique local 

Les terrains de la zone d’étude sont localisés sur la plaine alluviale de la Garonne. Ils reposent 
sur des formations alluvionnaires récentes, datant du quaternaire, constituées de tourbes et 
d’argiles tourbeuses. 
 

J.2.8 La topographie 

Le lit majeur au droit de la zone d’étude possède une topographie comprise entre +3 et +6 
m NGF. L’ensemble des quais en rive droite se situe à une cote supérieure à +4,75 m NGF et 
les terrains situés en retrait se situent en contrebas (+4 à +4,75 m NGF en moyenne). On y 
trouve de nombreux points bas situés sous la cote + 4,00 m NGF (Cité Hortense au niveau de 
la Caserne Niel, Rue Bouthier,…). 
 

J.2.9 Le contexte hydrogéologique local 

Les terrains de la zone d’étude surplombent la nappe des alluvions anciennes de la 
Garonne.  Il s’agit d’une nappe d’accompagnement qui communique directement avec le 
fleuve.  
 
Selon des données du BRGM, le niveau moyen de la nappe superficielle se situerait entre 4 et 
6 m. 
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Plus profondément, le réseau aquifère de l’Eocène moyen semble être protégé par la 
présence de formations argileuses de l’Eocène supérieur. 
 

J.2.10 La pollution des sols 

Réseau Ferré de France a, dans le cadre de la cession à la CUB des anciennes plates-formes 
de fret ferroviaire appelées « CNC » et « NOVATRANS », conduit un diagnostic de pollution 
des sols. La CUB a également fait réaliser un diagnostic de pollution des sols sur les parcelles 
de la caserne Niel. 
 
Quelques traces de pollutions ont été trouvées et devront être traitées. 
 
Concernant la gestion des traverses de chemin de fer, celles-ci étant traitées à la créosote, 
elles deviennent un déchet dangereux (rubrique 17 02 04 selon la classification européenne 
des déchets), avec une extrême difficulté de mettre fin au statut de déchet, tel que permis 
par la directive 2008/98/CE.  
 

J.2.11 La Garonne et ses microclimats 

La Garonne influence, de part sa topographie et la masse d’eau qu’elle représente, le climat 
à l’échelle locale, notamment au niveau de ses abords directs, pour former ce que l’on 
appelle couramment des microclimats. Concrètement, on constate en hiver notamment que 
le phénomène de brume y est souvent plus intense et met aussi plus de temps à se dissiper. 
L’été, l’évaporation de l’eau peut localement augmenter l’hygrométrie de l’air 
atmosphérique et atténuer la température ambiante. 
 
Le lit mineur constitue également un « couloir de vent », au sein duquel le vent à tendance à 
souffler de manière plus forte et de manière plus établie. 
 

J.2.12 Le milieu naturel 

Une étude sur le milieu naturel a été réalisée par le bureau d’étude O2 environnement. Des 
expertises sur le terrain ont été réalisées en septembre – octobre 2013.  

J.2.12.1 Habitats et flore 

Les habitats naturels et la flore ne présentent pas de caractère patrimonial. 
Aucune espèce protégée n’a été mise en évidence dans l’aire de projet. 
Les habitats et la flore constituent des habitats d’espèces pour de nombreuses espèces 
animales (notamment les Insectes et les Oiseaux). 

J.2.12.2 La faune 

Les insectes  

Aucune espèce d’Insecte protégée n’a été mise en évidence dans l’aire de projet en 
septembre-octobre 2013. 

Le site abrite toutefois de belles populations d’Insectes (Orthoptères, Lépidoptères, 
Odonates, Diptères,…) qui exploitent les différents habitats secondaires spontanés (friches 
herbacées notamment et fourrés de Lierre). 
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Amphibiens 

La période d’étude (septembre-octobre 2013) peu favorable n’a permis de mettre en 
évidence que deux espèces d’Amphibiens : la Grenouille verte rieuse (Rana (Pelophylax) 
ridibunda) et le klepton Grenouille verte s.l. (Pelophylax kl. esculenta). 

Des potentialités existent pour d’autres espèces en période de reproduction (Rainette 
méridionale (Hyla meridionalis), Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus),…), notamment au 
sein des plans d’eau artificiels de taille réduite qui se sont installés dans les anciennes 
installations techniques (fosses des garages, creux topographiques). 
 
Reptiles 

La période d’étude (septembre-octobre 2013) a été favorable pour la mise en évidence 
d’une très importante population de Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

L’espèce occupe quasiment l’intégralité du site avec des zones de concentration et des 
zones où elle est moins abondante. 

 
Oiseaux 

La période d’étude (septembre-octobre 2013) a permis de mettre en évidence le rôle de 
halte migratoire du site pour des Oiseaux migrateurs en déplacement automnal vers le Sud. 

Ces oiseaux s’alimentent dans les friches herbacées, les fruticées et ronciers, voire les faciès 
plus arborés. 

Il apparaît très probable que plusieurs espèces protégées d’Oiseaux puissent nicher sur le site. 

 

Mammifères 

Plusieurs Chiroptères ont été observés en chasse ou en transit sur le site en période 
automnale.  

La période d’étude (septembre-octobre 2013) n’a pas permis de mettre en évidence la 
présence d’autres Mammifères sur le site de projet. 

Toutefois, les vieux arbres présents sur le site possèdent des cavités susceptibles d’abriter des 
Chiroptères voire des gîtes de repos ou de reproduction 

De plus, la plupart des bâtiments désaffectés de la caserne (et non réaménagés) possèdent 
des cavités artificielles (anfractuosités, conduits,…). Ces gîtes abritent potentiellement des 
nids de plusieurs espèces d’Oiseaux protégés (Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), 
Bergeronnette grise (Motacilla alba), Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), 
Gobemouche gris (Muscicapa striata),… Plusieurs espèces de Chauves-souris sont également 
susceptibles d’occuper ces habitats artificiels. 

 

J.2.12.3 Les zones humides 

Aucune zone humide fonctionnelle n’a été identifiée sur le secteur d’étude. 
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J.2.13 Synthèse et enjeux 

 
L’ensemble des éléments physiques, naturels et humains de l’état initial nous amène à définir 
un certain nombre d’atouts et de contraintes physiques, naturelles et socio-économiques. 
Ces contraintes s’imposent plus ou moins fortement au projet. 
 
Les principaux atouts du site d’étude sont les suivants : 

� opportunité foncière au cœur de l’urbanisation existante permettant la réutilisation 
d’une friche industrielle au cœur du centre ville Bordelais et dans un territoire en 
devenir, 

� la localisation géographique en bordure de Garonne et la qualité paysagère du site, 

� les marques du passé du patrimoine industriel, 

� bonne desserte du quartier. 
 
Les contraintes sont évaluées en fonction des enjeux relatifs à chacun des éléments de l’état 
initial et de leur sensibilité vis-à-vis du projet (cf. tableau page suivante). 
 
Les enjeux, les sensibilités et les contraintes sont hiérarchisés selon une échelle de valeur 
associée à un code de couleur : 
 

Niveau d’importance 
Code 

couleur 
Aucun ou faible   

Moyen  
Important ou assez fort  

Fort  
Très fort  
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ITEM NIVEAU D’ENJEU SUR L’AIRE D’ETUDE SENSIBILITE VIS-A-VIS DU PROJET NIVEAU DE CONTRAINTE POUR LE PROJET 
CONTEXTE PHYSIQUE 

Topographie et relief La topographie de la zone 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).  

Peu sensible Niveau de contrainte faible (hors prise 
en compte des risques inondation) 

Géologie - Hydrogéologie 
Les terrains de la zone d’étude sont 
localisés sur la plaine alluviale de la 
Garonne. Ils reposent sur des 
formations alluvionnaires récentes, 
datant du quaternaire, constituées 
de tourbes et d’argiles tourbeuses. 
Nappe protégée par les couches 
d’argiles. 

Peu sensible Niveau de contrainte moyenne : 
difficulté d’infiltration des eaux de pluie 
dans les sols. 

Hydrographie / Hydrologie Projet implantée en rive droite de la 
Garonne. 
 
Projet inscrit en zone inondable de 
la Garonne. 
 

Les cours d’eau de l’aire 
d’étude représentent des 
zones sensibles, à protéger et 
valoriser 

Fort : assurer une bonne gestion des 
eaux pluviales, à la fois qualitative et 
quantitative.  
Le projet devra s’adapter au PPRI et 
respecter les conclusions de l’étude 
hydraulique (ARTELIA) 

Climat Climat relativement doux avec un 
bon ensoleillement et une 
pluviométrie assez importante  

Nulle pour le projet Niveau de contrainte faible, porte sur la 
gestion des eaux pluviales.  
Le bon ensoleillement est à valoriser 
dans la réalisation du projet 

Qualité de l’air Le site d’étude est au cœur de 
l’agglomération Bordelaise et 
d’importantes infrastructures. Les 
seuils règlementaires restent 
respectés pour les polluants 
(source : étude INGEROP – Pont 
Chaban Delmas). La qualité de l’air 
représente un enjeu moyen à fort. 
 
 
 
 

Faible Niveau de contrainte moyen. Veiller en 
phase chantier à limiter la pollution par 
les poussières de manière importante. 

Site pollué Pollution potentielle au niveau 
d’anciens sites industriels. 

Sensibilité au niveau des sols et 
des eaux souterraines  

Fort : Le projet devra respecter les 
préconisations des diagnostics pollution 
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ITEM NIVEAU D’ENJEU SUR L’AIRE D’ETUDE SENSIBILITE VIS-A-VIS DU PROJET NIVEAU DE CONTRAINTE POUR LE PROJET 
Les remblais contaminés par les 
métaux sont considérés comme 
confinés sous une surface 
imperméabilisée. 
Dans le cadre du changement de 
l’usage du site et de son 
réaménagement induisant la 
destruction des surfaces 
imperméables, la présence de 
métaux au droit du site devra être 
considérée dans le projet. 

et les intégrer dans le cadre d’un plan 
de gestion. 

MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE 
Zonages écologiques L’aire d’étude n’est pas inscrite 

dans des zones naturelles 
protégées. Elle est située à environ  
2 km à l’Ouest de la ZNIEFF la plus 
proche et au plus près à moins de 
500 m de la zone Natura 2000 « ZSC 
Garonne » 

Le projet n’aura pas d’emprise 
directe sur les zones protégées 
mais les aménagements 
projetés  devront veiller à ne 
pas avoir d’impact indirect 
(pollution par ruissellement par 
exemple) 

Le projet devra veiller a ne pas 
impacter la zone Natura 2000 pendant 
la phase chantier et exploittaion.  

Habitat - Faune - Flore et la flore Aucune espèce floristique  n’a été 
recensée au moment des 
inventaires. 
Habitat potentiel pour certaines 
espèces animales (amphibiens, 
chiroptères, etc) 

Sensibilité au niveau des 
friches existantes (en termes 
d’habitat). 

Faible : De par son histoire militaire et 
industriel, le site présente des surfaces 
imperméabilisées importantes qui limite 
la présence d’enjeu pour la faune et la 
flore. 
 

CONTEXTE URBAIN ET PATRIMONIAL 
Urbanisme règlementaire Le projet est intégré au PLU en cours 

de modification (7ème modification) 
qui devrait être approuvé début 
d’année 2014. 

Aucune Le projet sera compatible avec le PLU 

Contexte paysager Le contexte paysager de la zone 
d’étude est dévalorisé par le 
manque de cohérence de son 
urbanisation et par la présence de 
nombreuses zones de délaissés et 
de friches industrielles. Des vastes 
zones vertes au cœur du secteur 
présentent toutefois un intérêt 
indéniable, qu’il faut valoriser.  

Moyen : le paysage est 
actuellement très peu 
structuré, le projet a pour 
objectif d’améliorer le 
contexte paysager en 
réorganisant l’urbanisation de 
sorte à 
préserver/renfoncer/valoriser 
l’existant. 

Fort : intégration urbaine et paysagère 
de grande qualité à mettre en œuvre 
pour réussir à valoriser le site. 
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ITEM NIVEAU D’ENJEU SUR L’AIRE D’ETUDE SENSIBILITE VIS-A-VIS DU PROJET NIVEAU DE CONTRAINTE POUR LE PROJET 
Patrimoine Présence  de bâtiments 

remarquables au sein de l’aire 
d’étude (caserne Niel, Halls des 
magasins généraux, etc) 

Fort : préserver le patrimoine 
existant. 

Faible : Un des premiers objectifs de la 
ZAC Bastide Niel est de préserver la 
mémoire du site.  Le projet urbain 
s’adaptera aux bâtiments existants.   

DEPLACEMENT ET TRANSPORT 
Déplacement Peu de liaisons transversales existent 

entre l’avenue Thiers et les Quais 
des Queyries. 
Les liaisons sont quasi inexistantes 
entre la rue Bouthier et la rue 
Hortence. 
Les déplacements piétons ne sont 
aujourd’hui pas aisés en particulier 
au droit des axes secondaires 

Aucune Fort : le projet devra veiller à créer des 
liaisons transversales et des 
perméabilités supplémentaires. Le 
projet devra également veiller à se 
raccorder  aux cheminements existants 
et prévoir des aménagements 
confortables (compatibilité avec le 
PDU et le SODOM) 

Transport Moyen : de manière générale, le 
site dispose d’une bonne 
accessibilité avec la proximité de 
quatre lignes de bus et de la ligne 
de tram A.  

Fort : aspect important pour  la 
faisabilité du projet 

Moyen : conserver et optimiser les 
transports existants 

Stationnement Des stationnements sont présents 
aux abords du site d’étude.  
Actuellement aucun effet de 
saturation n’a pu être observé. 

Aucune Moyen : le projet devra à répondre aux 
besoins sur le site tout en respectant les 
directives du PLU et PDU. 

RESEAUX ET SERVITUDES 
Réseaux humides Présence d’un réseau d’eaux 

pluviales, d’eau potable et d’eaux 
usées sur le site d’étude. 
 

Raccordement au réseau 
d’eau usée et potable. 
Réseau à adapter en fonction 
du projet 
Gestion quantitative des eaux 
pluviales 

Moyen à fort : le projet devra veiller à 
ne pas altérer le fonctionnement des 
réseaux en place et leur accès. 
Respecter les recommandations en 
termes de gestion des eaux pluviales 

Réseaux secs Les réseaux de viabilité sont 
présents sur le site d’étude. 

Peu sensible (solutions 
techniques possibles) 

Ramification au réseau existant 

Servitudes Présence de servitudes sur l’aire 
d’étude.  
Le projet est inscrit dans le périmètre 
de protection de 2 MH. 

Aucune Le projet doit être compatible avec les 
servitudes sur l’aire d’étude. 
Une partie du projet pourra être soumis 
à l’Architecte de Bâtiment de France 
en cas de co-visibilité. 
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J.2.14 Le projet retenu 

 
Située en prolongement de la ZAC Cœur de Bastide encours 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. 

 
Source : MVRDV 

 
 

J.2.14.1 Un quartier de centre ville, mixte, accessible à 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 périmètre du projet ZAC Bastide Niel s’étend sur 32ha au total, sur le terrain de la Caserne 
Niel et des anciennes plates-formes de fret ferroviaires. 
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Le programme de construction envisagé sur le site Bastide Niel prévoit la construction de  
355 500 m2 de Surface de Plancher (SP), décomposés comme suit : 

� 238 509 m² environ pour les logements soit environ 3400 logements,  

� 27 000 m² environ de tertiaire se répartissant en polarités tertiaires de 2000/3000 m², 
l’objectif étant d’implanter des PME caractéristiques du tissu de la plaine rive droite, 

� 22 500 m² environ de commerces, soit 5 000 m² de commerces de proximité et 20 000 
m² de commerces de destination, l’objectif étant de créer une véritable polarité 
commerciale à l’échelle de la rive droite s’inscrivant dans le tissu urbain, 

� 13 500 m² environ d’activités de production, 

� 53 991 m² environ d’équipements publics et privés.  

 

J.2.14.2 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 éco quartier 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.  

 

J.2.14.3 Un quartier qui conservera sa mémoire 

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.  



 
 

 

ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC BASTIDE NIEL  - 33053 - ABA – DEC.-  2013– V8 page 280 sur 300 

 

 

J.2.14.4 Acteurs 

� La Communauté urbaine de Bordeaux, 

� La Ville de Bordeaux, 

� Architecte urbaniste de l’agence néerlandaise MVRDV: elle est chargée de définir le 
projet urbain et d’assurer sa mise en œuvre future.  

J.2.14.5 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.  

� Le dossier modificatif de création de ZAC sera approuvé courant 2014. 

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

� Le dossier de réalisation de la ZAC sera ensuite approuvé fin 2014 – début 2015.  

� 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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J.3 LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 Impacts 

Maitrise de l’étalement urbain 

Le choix d’implantation de la ZAC, au cœur même de 
l’agglomération de Bordeaux, est un choix judicieux puisqu’il 
contribue à renforcer le tissu urbain de la ville de Bordeaux en 
s’appuyant sur des espaces non occupés. Il contribue pour ainsi 
dire à enrayer le phénomène d’étalement urbain, qui est connu 
pour occasionner un certains nombre d’effets néfastes pour 
l’environnement (augmentation des surfaces artificialisées, 
augmentation des dépenses énergétiques liées à l’augmentation 
des distances de transport, hausse des dépenses publiques 
nécessaires à la construction et l'entretien des réseaux : eau, gaz, 
électricité, routes, …). 

Prise en compte du voisinage 

Le projet présente une logique d’insertion qui profitera aux futurs 
occupants de la ZAC comme à ses « voisins » : équipements publics 
accessibles à tous, cheminements doux reliant les quartiers entre 
eux, commerces de proximité, zones de loisirs et sportives… 

Compatibilité avec le PLH 
Le programme de construction prévoit 265 010 m² de SHON pour le 
logement soit environ 3400 nouveaux logements. 

Accessibilité PMR 
Le projet doit garantir l’accessibilité des voiries, espaces publics et 
des bâtiments. 

Activité économique 
Le projet prévoit : 30 000m² de tertiaire, 25 000 m² de commerces et 
services, 15 000 m² d’activités de production et 59 990 m² 
d’équipements publics. 

Foncier et documents 
d’urbanisme 

Le projet est compatible avec la 6ème et 7ème modification du PLU. 
La CUB dispose de la maitrise foncière intégrale du site. 

Paysage et structure urbaine 
Le projet transforme le paysage de friche actuel. Il prévoit une 
densification incontestable du secteur. Il offre une ambiance 
structurée et permet une revalorisation urbaine du secteur. 

Gestion des déplacements 

Le parti général d’aménagement de la ZAC va permettre : 
- de créer un maillage viaire entre le quai des Queyries et 

l’avenue de Thiers. 
- d’assurer des continuités entre les voiries existantes. 
-  « d’ouvrir » les enceintes de la caserne Niel et des 

anciennes plates-formes qui sont aujourd’hui fermées à 
tout type de circulation (voitures, piétons, cycles).  

- d’assurer une proximité directe entre des zones d’emplois, 
d’habitats, de services, de commerces, de loisirs et 
sportives. 

- la mise en œuvre d’un stationnement mutualisée silo 
efficace et efficient pour les besoins des futurs usagers de 
la ZAC. 

Patrimoine culturel 

Le principe général d’aménagement de la ZAC permettra de 
mettre en valeur l’histoire des lieux en conservant l’organisation 
spatiale existante du site. 
Pour rappel, le bâtiment de la Halle aux farines, de l’Etat Major et 
les magasins généraux seront conservés et réhabilités. 

Gestion de l’eau 

- Modification des écoulements liés à l’édification de 
nouveaux bâtiments 

- Augmentation du besoin en eau potable 
- Augmentation des rejets d’eaux usées 

Gestion de l’énergie 
Augmentation des consommations (exploitation des bâtiments, 
éclairage des espaces publics…) 

Milieux naturels, faune et flore 
Aucune espace végétale n’a été recensée. 
Destruction des habitats 
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Ambiance sonore 
Risque de dégradation de l’ambiance sonore actuelle liée à 
l’augmentation du nombre véhicules 
La ZAC n’accueillera pas d’activités ou d’équipements bruyants. 

Qualité de l’air 

Les effluents atmosphériques émis par l’activité de la ZAC 
proviendront pour l’essentiel de la circulation routière (gaz 
d’échappement). 
La ZAC n’accueillera pas d’activité ou d’équipement en mesure de 
générer des effluents atmosphériques nocifs pour la santé et 
l’environnement. 

Pollution des sols 
Passé industriel du site ayant laissé des traces de pollution (caserne, 
rails, etc). 
 

 

J.4 LES EFFETS DU PROJET EN PHASE CHANTIER 

Les impacts porteront principalement sur : 

� La commodité de voisinage, à savoir : 
o Le bruit (présence d’engins de travaux publics, travaux de terrassements…), 
o La pollution de l’air via l’émission de poussières, 
o Les gênes occasionnées dans les déplacements et les accès riverains liés aux 

travaux de voirie ou aux déplacements de réseaux, 

� L’eau, par le ruissellement des boues de chantier lors des épisodes pluvieux, 

� Le paysage avec l’altération de la trame existante, un encombrement des vues par 
les engins de chantier, les dépôts et les stockages, la mise à nues des emprises 
provoquant un fractionnement visuel, l’aspect non valorisant des terrains avant 
achèvement des travaux…. 

 
De nombreuses mesures seront mises en œuvre pour remédier ou limiter les incidences de la 
phase travaux : 

� Informer les riverains du planning de chantier et maintien des accès riverains, 

� limiter au strict minimum les emprises du chantier (accès), 

� Intervenir en périodes adaptées vis-à-vis des conditions météorologiques (hors pluies 
violentes) et du rythme de vie des riverains, 

� gérer soigneusement et éliminer les déchets de chantier pour éviter toute pollution 
visuelle, 

� planter les espaces publics le plus tôt possible, 

� utiliser du matériel insonorisé, 

� mise en place de mesures de protection pour les employés du chantier (pollution des 
sols. 

 

J.5 EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 

Compte tenu de l’accroissement des trafics lié à l’implantation d’habitat, de bureaux, 
d’activités et d’équipements dans la zone d’étude, la qualité de l’air du site devrait 
légèrement se dégrader sans toutefois porter atteinte directement à la santé humaine. Les 
effets étant compensés par la conception d’un quartier où la voiture est relayée au second 
plan : zone de rencontre, cheminements piétons et cyclistes, TCSP, bornes de VCUB… 
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Il n’y aura pas non plus d’effet sur la santé concernant le bruit, puisque il n’est pas envisagé 
dans le cadre du projet la création de bâtiments accueillant des activités bruyantes.  

Il n’est pas attendu d’effets sur la qualité de l’eau en surface ni sur les eaux souterraines qui 
soient susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, dans la mesure où le traitement 
des eaux pluviales et des eaux usées sont intégrées dans le projet. 

 

J.6 LES MESURES PROPOSEES POUR EVITER, 
REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

La présentation des mesures est basée selon le principe ERC (évitement > réduction > 
compensation). De ce fait les mesures seront présentées de la manière suivante : 

� les mesures de suppression d’impacts (mesures visant à supprimer tout impact du 
projet), 

� les mesures de bonification (mesures permettant à la réalisation d’un projet de 
s’accompagner d’un gain), 

� les mesures réductrices d’impact (mesures visant à réduire les impacts du projet sur 
l’environnement), 

� les mesures d’accompagnement (qui elles ne dépendent pas du Conseil Général 
mais d’autres maitres d’ouvrage), 

� les mesures compensatoires (mesures offrant des contre parties à un dommage 
significatif sur l’environnement ne pouvant être ni réduit ni supprimé). 

 
Les mesures distinguent les mesures générales des mesures spécifiques mais également la 
phase travaux et la phase exploitation.  
 
Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type 
de mesure et « N° » correspond au numéro de la mesure. 
 
Pour les mesures de suppression, XX = S ; pour les mesures de réduction XX = R ; pour les 
mesures d’accompagnement, XX = A et pour les mesures de compensation XX = C. 
 
Le tableau ci-dessous dresse la synthèse par items environnementaux et classe chaque 
mesure par catégorie. 
 
 

Type de mesures code 
Mesure d’évitement E 

Mesure  supprimant l’impact lié au projet 
réalisé 

SP 

Mesure réduisant l’impact en phase travaux RT 
Mesure réduisant l’impact en phase 

exploitation 
RE 

Mesure de réduction liée aux caractéristiques 
du projet réalisé 

RP 

Mesure d’accompagnement A 
Mesure de compensation de  l’impact C 

Mesure de suivi de la mise en œuvre des 
mesures et de leur efficacité dans le temps 

SUI 
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Phases Impacts Inventaires des mesures 
Mesures 

d’évitement 

Mesures 
de 

réduction 

Suivi de la 
mise en 

œuvre de 
mesures 

Coût des mesures 

Impacts 
environnementaux 
généraux 

Charte «  chantier propre » 
Campagne d’information 
Continuité des services 
Nettoyage régulier du 
chantier 
Continuité des accès 
Mission de suivi et de conseil 

 RT 01 SU 01 Coût intégré au projet 

Impacts sur les 
mouvements de 
terres 

Réemploi des matériaux sur 
place autant que possible  RT 02  Coût intégré au projet 

Impacts sur la 
démolition des 
bâtiments et les 
déchets 

Tri sélectif des déchets 
Filières de recyclages 
adaptés 
 

 RT 03 SU 02 Coût intégré au projet 

Impacts liés à la 
gestion des terres 
polluées 

Mise en place de mesures 
d’hygiène et de protection 
de la santé 
Elaboration d’un plan de 
gestion par l’aménageur 
(confinement, évacuation 
des terres polluées, etc) 

 RT  04 SU 03 Coût intégré au projet 

Impacts sur le 
patrimoine 
archéologique 

Obligation de déclaration 
immédiate de toute 
découverte fortuite 

 RT 05  NC 

Phase 
travaux 

Impact sur le milieu 
physique 

Balisage de l’emprise du 
chantier 
Définition des aires de 
stockage et aire de 
stationnement 
Mise en place d’un système 
d’assainissement provisoire 
des emprises du chantier 

 RT 06 SU 04 Coût intégré au projet 
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Impacts sur le 
paysage 

Conception d’une 
pépinière  
Réalisation des plantations 
sur les espaces publics le 
plus en amont possible 

 RT 07 SU 05 Coût intégré au projet 

 Impacts sur le milieu 
naturel 

Planification des travaux en 
fonction des exigences 
écologiques des espèces  
Capture et transfert des 
amphibiens au niveau du 
jardin botanique. 
Balisage et mise en défens 
des zones écologiquement 
sensibles 
Limitation de la 
propagation des espèces 
végétales invasives 

 RT 08 
SU 06 
SU 12 

Grillage plastique 40 € (1 
rouleau de 50m)  

Piquet métal pour 
grillage plastique : 21 € 

(10 piquets)  
Seaux de capture et 

récupération des 
amphibiens : 5 € l’unité 
mares à batraciens : 30 

euros /m2 
suive des mares par une 
association locale : 4 000 

euros/an 

Phase 
exploitation 

 

Impacts sur 
l’intégration 
urbaine et 
paysagère 
 

Mesures intégrées dans la 
conception même du 
projet : 
Ré habitation d’un espace 
en friche, 
Maintien et mise en valeur 
du patrimoine bâti 
Aménagement des 
espaces verts (espaces de 
poches) 
Recours aux ENR 
Amélioration des transports 
en communs (TCSP en cœur 
de quartier) 
Incitation aux recours aux 
modes doux 
Création d’une mixité 
sociale 
Création d’une mixité 
fonctionnelle 
 
 

E 01  
SU 09 
SU 10 
SU 11 

Desserte par un TCSP en 
cœur de quartier : 

financement dans le 
cadre de politique 
communautaire de 

transports en commun 
Coût intégré au projet 
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Impacts d’ordre 
général 

Mise en place d’un Système 
de Management 
Environnemental 

  SU 07 Coût intégré au projet 

Impacts liés à la 
gestion des eaux 
pluviales 

Création de chaussées 
réservoirs avec rejet au 
réseau avec débit de fuite 
limité (3L/s/ha) 
Utilisation des eaux pluviales 
pour l’arrosage des espaces 
verts et l’alimentation des 
sanitaires 
Interdire l’infiltration des 
eaux au droit des zones 
polluées pour éviter tout 
risque de contamination de 
la nappe 

 RE 01 SU 08 Coût intégré au projet 

Impacts liés à la 
qualité des eaux 

Phytoremédiation 
envisagée 
Plan de gestion 

 RE 02  Coût intégré au projet 

 
Au vu du projet d’aménagement envisagé et des mesures de réduction mises en place, aucun effet résiduel n’est attendu et de ce fait, 
aucune mesure compensatoire n’est proposée. 
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CHAPITRE K : GLOSSAIRE 
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Densification urbaine : c’est un concept qui consiste à faire vivre davantage de population 

sur un même espace urbain. C'est ainsi, par exemple, que lorsqu'on passe d'un quartier en 
habitat individuel (petites maisons unifamiliales) à un quartier d'habitat collectif (avec des 

immeubles où les gens partagent un immeuble en plusieurs appartements) on effectue une 
densification urbaine. 

Eaux souterraines : Les eaux souterraines sont toutes les eaux se trouvant sous la surface du 

sol, dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol. 

Eaux superficielles : Qualifie toutes les eaux naturellement ouvertes sur l'atmosphère, y 

compris les fleuves, les rivières, les lacs, les réservoirs, les ruisseaux, les lacs de barrage, les 

mers, les estuaires, etc. Le terme s'applique également aux sources, aux puits et autres 
collecteurs d'eau qui subissent directement l'influence des eaux superficielles. En aquarium, 
l'interface eau/air, couramment appelée eau de surface, correspond aux eaux superficielles. 

Eco quartier : c’est un quartier urbain qui s'inscrit dans un objectif de développement durable 

et de réduction de l'empreinte écologique, généralement associés à une implication des 
habitants. 

Façade urbaine : C’est la face extérieure d’un bâtiment ou un ensemble de faces qui suivent 

un axe perpendiculaire centré et qui permettent de structurer l’espace. 

Gabarit de voie : Dimension, forme, caractéristique et emprise des axes de circulation. 

Mixité fonctionnelle : On parle de "mixité fonctionnelle" dans un quartier, un lotissement ou un 

immeuble, lorsque plusieurs fonctions (ex: habitat et commerce, en centre-ville) y sont 
représentées. Selon le degré de mixité, on parle de "mixité fine" ou de "mixité grossière". 

La mixité fonctionnelle est considérée comme un but urbanistique qui s'oppose au 
découpage du territoire en zones fonctionnellement différenciées ("zoning") qui a caractérisé 
la planification urbaine de l'après-guerre. Elle est vue comme un élément important d'une 
"ville des courtes distances" (qui favorise les transports doux) pour un développement urbain 
soutenable. 
Plutôt que de créer des "zones dortoirs" et des "zones d'activités" séparées, ce qui augmente 

les distances à parcourir pour aller d'une fonction à une autre et encourage l'usage de la 
voiture, l'objectif de mixité fonctionnelle serait par exemple dans un quartier de rapprocher 
les différentes fonctions des habitants de façon à ce que les fonctions utilisées le plus 
fréquemment soient accessibles à pied ou en vélo à partir de la plupart des habitations. 

Mixité sociale : Elle consiste en une zone géographique donnée, en ce que des personnes 

issues de catégories socio-professionnelles différentes (niveau de vie, cultures et/ou origines 
nationales) se côtoient, ou cohabitent. La mixité sociale engendre des quartiers hétérogènes 
peuplés d'habitants distincts par leurs revenus ou leurs origines. Le brassage social est facilité 
par les législations, mais aussi par les acteurs sociaux comme les églises, les partis politiques, 
ou les associations. Les acteurs économiques, et notamment les entreprises, jouent aussi un 
rôle en termes de mixité par leur politique de recrutement de main-d'œuvre. 

Modes doux : Les modes doux sont des alternatives aux véhicules personnelles. Ils sont 100 % 

non motorisés et non polluants. Vélos, rollers, piétons et trottinettes sont doux... pour 
l'environnement et la qualité de vie. 

Réglementation thermique : La réglementation thermique française a pour but de fixer une 

limite maximale à la consommation énergétique des bâtiments neufs pour le chauffage, la 
ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l'éclairage. 
Requalification : La requalification signifie de donner un usage différent à un territoire : 

reconversion de friches industrielles, réaménagement du centre bourg 
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Annexe 1 : Règlement PLU  

Annexe 2 : Etude hydraulique de modélisation du projet (Cette annexe est présentée sous forme de 
feuillet indépendant) 

Annexe 3 : Etude comparative de desserte énergétique – 2011 (Cette annexe est présentée sous forme 
de feuillet indépendant) 

Annexe 4 : Etude de stationnement SARECO déc 2012 (Cette annexe est présentée sous forme de 
feuillet indépendant) 

Annexe 5 : Etude du milieu naturel – O2 environnement oct 2013 

Annexe 6 : Etude de sécurité – Cronos Conseil, mai 2012 (Cette annexe est présentée sous forme de 
feuillet indépendant) 
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Annexe 1 : Règlement PLU (7ème modification) 
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