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Rapport de présentation

1 PREAMBULE

1.1 Rappel du contexte général de l’opération

Longtemps, le quartier de la Bastide à Bordeaux a eu une image de quartier isolé et excentré du
centre-ville de Bordeaux, de par son rattachement tardif à la commune de Bordeaux, de son
isolement lié à la faiblesse des liaisons entre les deux rives, et l'opposition entre une ville de négoce
et un faubourg industriel.

Cependant, les projets initiés par la Ville et la Communauté urbaine participent au nouveau visage de
la Bastide, à son dynamisme, sa mixité fonctionnelle et sociale, et son accessibilité : mise en place
du tramway, ZAC Cœur de Bastide et son jardin Botanique, parc des berges, parc aux Angéliques,
implantation de sièges de grandes sociétés, développement d'un pôle de formation, et plus
récemment mise en service du pont Chaban-Delmas, projet d'aménagement de Brazza, projet
d'aménagement de Quai de Queyries.

Située en prolongement de la ZAC Cœur de Bastide au cœur de la rive droite de Bordeaux, la ZAC
Bastide Niel doit permettre de renforcer 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, au cœur l'arc de développement durable de l'agglomération bordelaise qui va du programme
d'aménagement d'ensemble des Bassins à Flots, à l'Opération d'Intérêt National Euratlantique.

La ZAC Bastide Niel s'étend sur une superficie d'environ 32 hectares. Elle est délimitée par :

• le Quai de Queyries au Nord

• l'avenue Thiers au Sud

• la rue Reignier et la rue Hortense à l'ouest

• les anciens frets SNCF et actuels ateliers du tramway à l'est.

Elle se compose de deux friches ferroviaires et de l'ancienne Caserne militaire Niel.

Sa centralité en fait un territoire essentiel dans la mise en œuvre du projet urbain, et doit contribuer
aux grands objectifs urbains, économiques, sociaux, humains et environnementaux affirmés dans le
Schéma de Cohérence Territorial, dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable
communautaire, et dans le projet métropolitain.

À  cette fin, la Communauté Urbaine de Bordeaux, par la délibération n°2007/0207 en date du 30
mars 2007, a identifié les premiers grands objectifs du projet d'aménagement de Bastide Niel :
développement d'un nouveau quartier de l'ordre de 2400 logements, réalisation de 25 % de
logements sociaux et de logements diversifiés permettant un parcours résidentiel, développement
d'espaces sportifs et de loisirs, renforcement de l'offre de commerces et de services, développement
des activités économiques, accroche de ce quartier à l'avenue Thiers et au tramway et reconquête
des berges du fleuve.

Les nombreux ateliers urbains, techniques, thématiques et publics menés dès lors ont permis
d'affiner les objectifs publics de l'opération, qui ont été actés au travers de la délibération
communautaire n° 2009/0453 en date du 7 juillet 2009 approuvant le dossier de création de la ZAC,
à savoir :

• favoriser l'émergence d'un quartier durable dense, promouvant des formes urbaines et
des espaces de haute qualité d'usage et environnementale,
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• favoriser le développement d'un quartier mixte tant sur le plan social que sur celui des
fonctions afin de traiter le site comme un quartier de centre-ville, offrant des fonctions de
proximité et des fonctions urbaines métropolitaines,

• renforcer l'accessibilité du site tout en l'apaisant à travers une organisation et une
diversification générale des modes de déplacements et de gestion du stationnement,

• conserver l'organisation spatiale et les éléments patrimoniaux du site, vecteurs de son
identité

1.2 Contexte et contenu de la présente modification

Le programme de construction initial de la ZAC, établi lors de la création de la ZAC en juillet 2009,
prévoyait la réalisation d'un programme global prévisionnel des constructions établi entre 280.000 et
300.000 m² SHON au minimum, répartis comme suit :

• 55 à 60 % de logements a minima,

• 15 à 20 % de bureaux

• 10 à 15 % de commerces et services,

• 8 à 10 % d'équipements de proximité et d'équipements publics d'agglomération,

• 1 à 5 % d'artisanat de production

En matière d'habitat social, le programme prévoyait que 45 % des logements construits seraient
réservés au locatif conventionné, soit 25 % de PLUS/PLAI, et 20 % de PLS.

La Communauté urbaine a choisi ensuite, le 16 avril 2010, en accord avec la Ville de Bordeaux, de
confier la réalisation du projet urbain à l'équipe de maîtrise d’œuvre urbaine néerlandaise MVRDV,
associés à Territoires, OASIIS, Davis Langdon et Arcadis.

Sous le pilotage de la Communauté urbaine de Bordeaux et de la Ville, MVRDV, s’est  attaché à
décliner les grands objectifs précités en un projet urbain permettant à la ZAC Bastide Niel de
témoigner de toutes les caractéristiques d'un site central, ayant vocation à devenir un véritable
quartier de centre-ville, dense et attractif, dans le prolongement du centre-ville  historique de
Bordeaux. Dès lors, Bastide Niel repose sur les orientations urbaines suivantes :

• une programmation mixte, avec une majorité de logements, ayant toutefois vocation à
rendre le quartier attractif par la création d’une polarité commerciale de grande proximité et
par le développement d’équipements d’intérêt général d’agglomération,

• le développement d’un éco-quartier marqué par des ambitions fortes notamment en
matière de mobilité et de desserte énergétique,

• l'aménagement d’un véritable quartier de centre-ville alliant intensité urbaine forte et ville
intime préservée.

Aussi, à la demande de la maîtrise d’ouvrage, l’équipe MVRDV a proposé un quartier à la densité
plus importante que celle envisagée initialement dans le dossier de création de la ZAC.

En effet, le programme global de construction est établi aujourd’hui à 395.000 m² SHON, soit
355.500 m² surface de plancher (SdP), dont la répartition prévisionnelle est la suivante :

• logements : 238 509 m² SdP environ
• bureaux : 27 000 m² SdP environ
• locaux d’activités : 13 500 m² SdP environ
• commerces : 22 500 m² SdP environ
• équipements publics et privés : 53 991 m² SdP environ
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2 LES NOUVEAUX PRINCIPES D'AMENAGEMENT DE LA ZAC BASTIDE NIEL

 Un plan masse qui s'appuie sur les traces de l'existant et la conservation de la 
mémoire

A l’issue de la concertation et des études qui se sont tenues sur la Bastide Niel, il a été décidé de
préserver le patrimoine historique du site de la Caserne Niel et des friches ferroviaires. 

Aussi, qu’il s’agisse des bâtiments existants à forte dimension patrimoniale ou de l’empreinte des
rails sur le site, le concept urbain repose sur la complète prise en compte de cette mémoire du
patrimoine militaire et ferroviaire du site, sur lesquelles il appuie les tracés des espaces publics et
des îlots.

 Une 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 publics de proximité et de grande centralité, accueillant une programmation
spécifique, se repartissent sur l’ensemble du site et présentent des usages différenciés
(événementiels, biodiversité, d’expression des habitants, du quotidien), 

• un traitement unique des espaces publics minéraux, « la plaque », qui permet de
conforter l’identité urbaine du site et de privilégier les déplacements piétons et cyclistes, 

• les voies publiques présentent un dimensionnement a minima, permettant de privilégier
les circulations douces par l’instauration de zones de rencontres, de sens uniques.
L’absence de stationnement sur l’espace public, hormis les espaces de livraison et les
places dédiées aux personnes handicapées, permettent de favoriser la place des modes
de déplacements doux en cœur de quartier, de limiter le recours au véhicule personnel
au sein du quartier, de développer le regroupement et la mutualisation du stationnement
en superstructure au sein des îlots de la ZAC, et incite à l’utilisation des transports en
commun.

 Îlots, architecture et formes urbaines : la ville dense et durable

Le projet urbain 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). 

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 permettent de
développer des bâtiments bioclimatiques, aux besoins énergétiques thermiques ajustés et à
l'éclairage naturel préservé.

Ils induisent la mise en œuvre de formes urbaines spécifiques, très découpées et architecturées,
marquées par de nombreuses émergences et des hauteurs très variées, dont les conditions
d'ensoleillement et d'ombrage sur les îlots connexes ont été optimisées. 

Le projet urbain permettra également une compensation maximisée de la consommation électrique
des futurs habitants et usagers du quartier, par la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques sur
les toitures ou façades témoignant d'une orientation adéquate.

L'ensemble de ces principes d'aménagement sera affiné dans le cadre de l'élaboration du futur
dossier de réalisation de la ZAC Bastide Niel.
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3 ACTUALISATION DE L'ETUDE D'IMPACT

Une première étude d’impact a été réalisée sur ce secteur de Bastide Niel, dans le cadre du dossier
de création de la ZAC, approuvée en 2009, par le bureau d’études Ingerop, sur le fondement des
premières orientations du projet de Bastide Niel. 

La décision d'engager une modification du dossier de création de la ZAC a nécessité de mener une
nouvelle étude des impacts de ces évolutions sur l'environnement proche et lointain de la ZAC.

Une seconde étude d’impact a été réalisée en 2012 par le bureau d’étude Saunier-Associes (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,  ont  nécessité  une  actualisation  de cette  seconde étude  d’impact.  Cette  troisième
étude d’impact  est  constitutive  du dossier  modificatif  de création de la  ZAC Bastide Niel,  rendu
nécessaire  par  les  évolutions  substantielles  de  la  ZAC.  Cette  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. 

Cette dernière étude d'impact, finalisée en décembre 2014, a permis l'établissement d'un diagnostic
du site, la présentation du projet urbain modifié envisagé sur le site de Bastide Niel, les effets de ce
projet modifié et les mesures envisagées pour réduire les impacts de ce dernier sur l'environnement.

Un  résumé  non  technique  extrait  de  l'étude  d'impact,  permet  de  comprendre  les  enjeux
environnementaux principaux de ce secteur.
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