
ZAC BASTIDE-NIEL
Bilan de la mise à disposition du public de l'étude d'impact 

I – Le déroulement de la mise à disposition du public

Conformément à l'article L122-1-1 du code de l'environnement, l'étude d'impact ainsi que l'avis émis par 
l'autorité compétente de l'environnement concernant le projet de modification de la ZAC Bastide Niel ont été 
mis à la disposition du public.

Conformément aux dispositions de l'article R122-11 du même Code, un avis précisant les modalités de la 
mise à disposition de l'étude d'impact est paru dans deux journaux locaux le 21 mars 2014. En outre, ce 
même avis a été affiché sur les lieux du projet.

Cette mise à disposition du public s'est déroulée du 31 mars au 18 avril 2014 à la Communauté Urbaine de 
Bordeaux,  à  la  Direction  de  l'Aménagement  de  la  Ville  de  Bordeaux  ainsi  qu'à  la  mairie  de  quartier 
« Bastide » avec présence d'un registre et d'un dossier pour que le public puisse y consigner ses observations. 
Le  dossier  est  également  consultable  en  ligne  sur  le  site  Internet  www.participation.lacub.fr,  avec  la 
possibilité de consigner les avis du public.

Chacun des dossiers étaient constitués comme suit :

– Rapport de présentation

– Plan de situation

– Résumé non technique de l'étude d'impact (extrait de l'étude d'impact)

– Avis de l'Autorité Environnementale

– Étude d'impact Bastide Niel – Déc 2013 - Somival

– Annexe 2 : Étude de modélisation hydraulique – Artélia

– Annexe 3 : Étude comparative de desserte énergétique – Cap Ingelec

– Annexe 4 : Étude de stationnement – Sareco

– Annexe 5 : Étude du milieu naturel – 02 Environnement

– Annexe 6 : Étude de sécurité – Cronos Sécurité

II – Les contributions des habitants

Il n'y a pas eu de contribution sur le site Internet de la CUB.

Les registres de la Communauté Urbaine et de la Direction Générale d'Aménagement sont restés vierges.

Une seule contribution pour le registre de la mairie de quartier « Bastide ».

Il s'agit d'un propriétaire d'une parcelle rue Hortense. Cette personne demande que le projet n'ait pas de 
conséquences néfastes sur les conditions de vie des habitants de la rue Hortense, notamment pour ceux qui 
ont une parcelle frontalière au périmètre de la ZAC et elle demande également que les hauteurs des bâtiments 
soient revues.

III -  La contribution à l’élaboration du projet

La question des hauteurs des bâtis ainsi que de la relation entre le tissu urbain existant et les futurs îlots de 
Bastide Niel s'est déjà posée lors de la concertation. Pour répondre à ces questions, l'architecte de MVRDV a 



expliqué au travers de schémas et de coupes la méthode choisie pour définir les volumes des bâtiments. Il 
s’agit d’un système de deux coupes : l’une à 45° pour que chaque bâtiment ait la lumière du jour et l’autre à 
22° pour permettre un ensoleillement minimum de 2h le 21 décembre. Ces principes prennent également en 
compte les bâtis existants notamment ceux de la rue Hortense et de la rue Dolffus.

Pièces jointes :
 

�Contributions issues du site Internet  http://participation.lacub.fr/ 

�Observations portées au registre de la mairie de quartier « Bastide »





ZAC BASTIDE NIEL
Registre de Mise à disposition du public de l'étude d'impact




