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I OBJECTIFS DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact est à la fois : 
 

 Un  instrument de protection de  l’environnement  :  la préparation de  l’étude d’impact permet 
d’intégrer l’environnement dans la conception et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il 
soit respectueux de l’homme, des paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace et 
limite la pollution de l’eau, de l’air et des sols ; 

 Un  outil  d’information  pour  les  institutions  et  le  public :  pièce  officielle  de  la  procédure  de 
décision administrative, elle constitue le document de consultation auprès des services de l’Etat 
et des  collectivités. Elle est également un outil d’information du public qui peut  consulter  ce 
dossier dans le cadre de l’enquête publique ; 

 Un  outil  d’aide  à  la  décision :  l’étude  d’impact  constitue  une  synthèse  des  diverses  études 
environnementales  scientifiques  et  techniques  qui  ont  été  menées  aux  différents  stades 
d’élaboration du projet. Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact analyse 
les enjeux du projet  vis‐à‐vis de  son environnement et envisage  les  réponses  aux problèmes 
éventuels. 

 
L’étude  d’impact  permet  donc  au Maître  d’Ouvrage,  au même  titre  que  les  études  techniques,  les 
études économiques et les études financières d’améliorer le projet. 
 

II CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le contenu de  l’étude d’impact est réalisé tel qu’il est défini dans  l’article 2 du décret du 12 octobre 
1977 modifié par  le décret du 25  février 1993 et par  le décret du 1er août 2003. Ce  contenu a été 
complété, conformément à  l’article 19 de  la  loi sur  l’air, par  les volets relatifs à  la santé,  l’analyse des 
coûts collectifs des pollutions et nuisances et avantages  induits pour  la collectivité et  l’évaluation des 
consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet. 
 
Ainsi, l’étude d’impact comprend obligatoirement : 
 

 le nom des auteurs de l’étude et leurs qualifications ; 
 un résumé non technique ; 
 l’appréciation des impacts du programme de l’opération. 

 
 
De  plus  elle  doit  contenir  successivement  d’après  la  loi  n°  76‐629  du  10  juillet  1976  relative  à  la 
protection de la nature : 
 

 Une analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 
 Une  analyse  des  effets  directs  et  indirects,  temporaires  et  permanents  du  projet  sur 

l’environnement ; 
 Les raisons pour  lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, 

parmi les partis envisagés qui feront l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; 

 Les mesures envisagées par la maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, 
si possible,  compenser,  les  conséquences dommageables du projet  sur  l’environnement et  la 
santé ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 

 Une  analyse  des  méthodes  utilisées  pour  évaluer  les  effets  du  projet  sur  l’environnement 
mentionnant  les difficultés éventuelles de nature  technique ou  scientifique  rencontrées pour 
établir cette évaluation ; 

 L’étude des effets du projet sur la santé ; 
 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.  

 
Ainsi, l’étude d’impact du présent dossier comporte les chapitres suivants :  
 

 Titre 1 : Résumé non technique ; 
 

 Titre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 
 

 Titre 3 : Choix du projet parmi les différents partis envisagé ; 
 

 Titre  4 :  Analyse  des  impacts  du  projet  sur  l’environnement  et  la  santé  et mesures 
correctives ; 
 

 Titre 5 : Analyse des méthodes utilisées et des difficultés  rencontrées pour évaluer  les 
effets du projet sur l’environnement et la santé ; 
 

 Titre 6 : Auteurs des études 
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PREAMBULE 

Ce résumé non technique présente de manière simplifiée et succincte  le projet d’aménagement de 
voirie permettant une  liaison en transport en commun pour  le futur Pont Bacalan – Bastide  lié à  la 
desserte de la plaine de la rive droite, ainsi que les impacts et les mesures envisagés pour permettre 
l’insertion du projet dans son environnement. 
 
Conformément  à  la  loi  définissant  le  contenu  réglementaire  des  études  d’impact,  ce  résumé  en 
constitue l’une des parties obligatoires.  
 
 

I CONTEXTE ET OBJECTIF DU PROJET 

I.1 CONTEXTE DU PROJET 
Les comportements en matière de déplacements sur  le territoire de  l’agglomération bordelaise ont 
largement  évolué  ces  dernières  années.  Désormais,  l’essor  des  transports  en  commun  s’impose 
comme un constat sociétal. 
 
La  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  a  souhaité  élaborer  une  structuration  de  son  réseau  de 
transports  en  commun  à  partir  d’un  programme  de  transports  collectifs  intégrant  une  vision 
d’ensemble  qui  comprend  les  principales  dessertes  assurées  par  les  futures  lignes  Transports  en 
Commun en Site Propre (T.C.S.P.). 
 
Le  conseil  de  communauté  a  validé  le  23  juin  2006  le  schéma  directeur  de  développement  de  la 
desserte  en  transport  en  commun  qui  prévoit,  entre  autres,  l’extension  du  réseau  de  T.C.S.P. 
(Transport en Commun en Site Propre). Ce schéma directeur actualisé en 2007 n’est pas un schéma 
directeur d’infrastructures au sens de la Loti mais un document d’orientation évolutif. 
 
Par délibération n°2011/0568 du 23 septembre 2011,  le conseil de communauté a arrêté  le dossier 
définitif du projet dans sa nature et ses caractéristiques essentielles. 
 
L’aménagement de la voirie concerne les Communes de Bordeaux rive droite, Cenon et Lormont. Les 
Rues concernées par le projet d’aménagement de voirie sont : 
_ À Bordeaux rive droite, le Quai de Brazza et la Rue Chaigneau ; 
_ À Lormont, le Boulevard André Ricard et le Chemin de Lissandre ; 
_  À  Cenon,le  Boulevard  André  Ricard,  la  Rue  Louis  Blanc,  la  Rue  Édouard  Vaillant,  l’Avenue  Jean 
Jaurès et la Rue Jules Guesdes. 
 
 

I.2 OBJECTIFS DU PROJET 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs de la Communauté Urbaine de Bordeaux tel que précisé ci‐après : 

 Rééquilibrer la répartition entre les différents modes de déplacement en faisant croître la part 
des  transports en commun et des déplacements doux et en diminuant  la part de  la voiture, 
contribuant ainsi à la diminution de la production des gaz à effet de serre. 

 Améliorer la desserte de la rive droite : 

o En  confortant  le  développement  d’un  réseau  de  transports  en  commun  attractif  et 
performant, 

o En assurant  l’interconnexion de  l’ensemble des modes de transports (trains, tramway, 
bus et autocars), ainsi que la complémentarité avec les modes déplacements doux. 

 Permettre à chacun de mieux maîtriser ses temps de déplacements 
 Assurer la desserte de la rive droite en Transport en Commun en Site Propre (T.C.S.P.) entre le 

pont Bacalan Bastide et le pôle intermodal de Cenon Pont Rouge, avec une offre de transport 
empruntant le pont à échéance de sa mise en service. 

 
Le  projet  d’aménagement  se  situe  sur  les  communes  de  Bordeaux  rive  droite,  de  Cenon  et  de 
Lormont. 
 
Il préfigure, à l’occasion de l’ouverture à la circulation du pont Bacalan Bastide, une liaison future en 
transport en commun en site propre (BHNS ou Tramway) qui sera dans un premier temps assurée par 
des bus partiellement en site propre. 
 
Les études en cours pour l’urbanisation future de la plaine rive droite n’étant pas achevées, le tracé 
définitif d’un transport en commun en site propre ne peut, à ce jour, être figé. Il est donc envisagé la 
mise en  service d’une  liaison en  transports en commun entre  le pont Bacalan Bastide et  le pôle 
d’échange Cenon Pont Rouge qui emprunte des voiries existantes équipées de couloirs réservés. 
 
Le tracé débute au débouché du futur pont Bacalan Bastide, sur  le quai de Brazza, emprunte  la rue 
Charles Chaigneau, passe sous l’ouvrage SNCF existant (sans modification de ce dernier). 
 
La  voirie  actuelle  du  quai,  à  double  sens,  verra  son  organisation modifiée  afin  de  permettre  la 
création de voies dédiées à  la circulation des bus. Après  l’ouvrage SNCF, un carrefour giratoire sera 
réalisé  à  l’intersection  de  la  rue  Charles  Chaigneau  et  du  boulevard  André  Ricard.  Puis  le  projet 
emprunte  la  rue  Louis  Blanc  (passage  sous  un  autre  ouvrage  SNCF  sans modification),  une  voie 
nouvelle,  inscrite  au  PLU,  sera  créée  entre  la  rue  Louis  Blanc  et  la  rue  Edouard  Vaillant  afin  de 
permettre la circulation des bus. Cette liaison desservira la gare TER et la station tramway situées au 
croisement de la rue Edouard Vaillant et de l’avenue Jean Jaurès à Cenon. 
 
Cette  liaison empruntera  l’avenue Jean Jaurès, puis  la rue Jules Guesde,  la rue Louis Blanc et  la rue 
Charles Chaigneau vers le quai de Brazza pour revenir sur le futur pont Bacalan Bastide. 
 
Une requalification du boulevard André Ricard et du chemin de Lissandre jusqu’au carrefour avec la 
rue Banlin est également prévue, pour faciliter l’insertion du bus et fluidifier le trafic routier attendu. 
 
Le coût de cette opération est estimé à 5,9 M€ TTC (+/‐ 15% valeur Juillet 2011). 
 
S’agissant des conséquences du projet sur l’environnement, cette étude d’impact qui sera soumise à 
enquête publique, va permettre d’évaluer les éventuels effets sur l’environnement et les mesures de 
réduction à considérer dans la mise en œuvre du projet. 
 
 
 



PIECE G – ETUDE D’IMPACT 

6  

 
 

II LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT 

 

II.1 RELIEF, SOUS‐SOL, EAUX, AIR 
Le projet de voirie de la Communauté urbaine de Bordeaux s’inscrit au cœur de la plaine alluviale de 
la Garonne,  secteur déjà urbanisé à ce  jour. Le  relief y est donc  très  faiblement marqué, avec des 
niveaux compris entre +3 et +6 mètres NGF (nivellement général de la France). 
 
Le sous‐sol repose sur des formations alluvionnaires récentes, datant du quaternaire, constituées de 
tourbes et d’argiles tourbeuses. 
 
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. 
 
La qualité de  l’air au droit du projet de voirie peut être qualifiée de moyenne à bonne. Seuls des 
dépassements des objectifs de qualité pour  le dioxyde d’azote (NO2) ont été observées au droit du 
Boulevard André Ricard. 
 
 

II.2 MILIEU NATUREL 
La  zone  d’étude  aux  abords  de  la  voie  ne  se  caractérise  pas  par  la  présence  de milieux  naturels 
exceptionnels. Les zones d’intérêts écologiques majeurs (Coteaux de Cenon, Coteaux de Lormont…) 
ne se situent pas dans les limites de l’aire d’étude. 
 
 

II.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE 
Le paysage urbain qui caractérise  la  zone d’étude est de  faible qualité dans un contexte  industriel 
vieillissant,  voire  en  friches.  Cependant,  ce  secteur  connait  une  mutation  importante  avec  les 
opérations d’aménagement des quais,  la création de zones d’habitat densifié et  la création du Pont 
Bacalan‐Bastide. C’est l’ensemble de la rive droite qui est en cours de requalification sur le territoire 
de la Ville de Bordeaux 
 
Sur  les communes de Floirac et Cenon, on  remarque également  les programmes de  requalification 
urbaine au travers des projets de ZAC (Niel, Pont Rouge, etc.) participent à la requalification en cours 
de la rive droite. 
 
Aucune zone de protection des monuments historiques n’est interceptée par le projet de voirie de la 
Communauté urbaine de Bordeaux. Les monuments historiques les plus proches du projet sont situés 
en  rive  droite. De  la même manière,  aucun  site  archéologique  n’est  connu  à  ce  jour  au  droit  du 
projet. 
 
 

II.4 OCCUPATION DU SOL ET FONCTIONNALITE DU TERRITOIRE 
La  population  sur  la  zone  d’étude  est  en  progression  depuis  1982.  Les  activités  humaines  sont 
orientées vers le fleuve ce qui est confirmé par la présence de friches industrielles importantes sur le 
Quai  de  Brazza.  L’ensemble  de  cet  espace  connait  aujourd’hui  une  importante mutation  avec  la 
requalification de la rive droite (quartier Bastide) qui permet le développement de l’habitat collectif 
et de services aux usagers (cinéma, banques, etc.). Le secteur a donc vocation à devenir un important 
espace de vie dans la continuité de la rive gauche. 
 
 

III LES PARTIS D’AMENAGEMENT ENVISAGES 

 
Le parti général d’aménagement visera à offrir un nouveau support pour la création d’une liaison en 
transport  en  commun  en  lien  avec  la  réalisation  du  futur  Pont  Bacalan‐Bastide  et  permettant  la 
desserte de la Plaine de la rive droite. Les modes de déplacements doux ont également été intégrés à 
la réflexion pour favoriser les modes de déplacements alternatifs à l’automobile. 
 
 

III.1 AMENAGEMENTS CYCLABLES ET LIAISONS PIETONNES 
La Communauté urbaine de Bordeaux souhaite, autant que possible, favoriser les déplacements doux 
sur la plaine de la rive droite (piétons et cycles) par la création d’itinéraires continus et sécurisés. 
 

III.1.1 Le type d’aménagement 

Le Maître d’ouvrage a privilégié  l’aménagement de cheminements piétons confortables, autant que 
possible, et  la  réalisation de pistes  cyclables qui permettront de  sécuriser  les  cheminements doux 
pour  l’ensemble des usagers. Ponctuellement,  les cycles  seront  intégrés à  la circulation des bus et 
certains cheminements piétons verront leur gabarit réduit pour faire face à des problèmes d’emprise. 
 

III.1.2 La continuité des voies cyclables 
La Communauté urbaine de Bordeaux a souhaité  assurer la continuité des itinéraires pour les modes 
doux pour en améliorer l’attractivité pour les usagers. La création d’itinéraires continus permettra de 
renforcer le maillage existant sur la plaine de la rive droite. 
 

III.2 LA CREATION D’UNE LIAISON BUS LIEE A LA DESSERTE DE LA RIVE 
DROITE 

La  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  a  fait  le  choix  de  la  création  d’une  liaison  en  transport  en 
commun  sur  la  rive  droite  pour  favoriser  ce  mode  de  transport,  alternatif  à  l’utilisation  de 
l’automobile. De plus, les itinéraires retenus à ce jour sont connectés à d’autres modes de transport 
(pôles d’échange) pour  favoriser  l’intermodalité  (utilisation de plusieurs  transports dans un même 
déplacement). 
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Le choix d’implantation d’un TCSP (voie de bus en site propre) s’est porté sur le Quai de Brazza et la 
Rue Charles Chaigneau dans un premier temps, depuis  le débouché du Pont Bacalan – Bastide ; en 
vue de poursuivre ce tracé à terme jusqu’au Pôle gare de Cenon Pont Rouge. 
 
Un des critères déterminant pour ce choix est la fréquence de bus et l’accès à la gare de Cenon Pont 
Rouge  depuis  la  rive  gauche  (interconnexion).  En  effet,  avec  une  fréquence  de  passage  d’un  bus 
toutes les 6 minutes, cette section apparait comme très fréquentée dans ce secteur et nécessite des 
aménagements spécifiques permettant de garantir l’efficacité des liaisons bus. 
 
De plus, concernant les aménagements en faveur des transports en commun au niveau du carrefour 
de  la Rue Chaigneau  et  du Boulevard André Ricard,  il  a  été  retenu  de  donner  la priorité  aux  bus 
(système de feux) pour faciliter leur insertion dans la circulation. 
 
 

III.3 COMPARAISON DES VARIANTES D’AMENAGEMENT 
La Communauté urbaine de Bordeaux a étudié la possibilité de ne pas requalifier la voirie mais cette 
solution n’a pas été retenue, puisque incompatible avec les projets liés au développement de la rive 
droite. 
 
 

IV LE PROJET D’AMENAGEMENT DE VOIRIE 

Les études en cours pour l’urbanisation future de la plaine rive droite n’étant pas achevées, le tracé 
définitif d’un transport en commun en site propre ne peut, à ce jour, être figé. 
 
Il est donc envisagé  la mise en  service d’une  liaison  transports en  commun entre  le pont Bacalan 
Bastide  et  le  pôle  d’échange  Cenon  Pont  Rouge  qui  emprunte  des  voiries  existantes  équipées  de 
couloirs réservés. 
 
Il débute au débouché du futur pont Bacalan Bastide, sur le quai de Brazza, emprunte la rue Charles 
Chaigneau passe sous  l’ouvrage SNCF existant  (sans modification de ce dernier). La voirie à double 
sens actuelle du quai verra son organisation modifiée afin de permettre la création de voies dédiées à 
la circulation des bus. Après  l’ouvrage SNCF, un carrefour giratoire sera réalisé à  l’intersection de  la 
rue Charles Chaigneau et du boulevard André Ricard. 
 
Puis, le projet emprunte la rue Louis Blanc (passage sous un autre ouvrage SNCF sans modification), 
une voie nouvelle, inscrite au P.L.U., sera créée entre la rue Louis Blanc et la rue Edouard Vaillant afin 
de permettre la circulation des bus, cette liaison desservira la gare TER, et la station tramway situées 
au croisement de la rue Edouard Vaillant et de l'avenue Jean Jaurès à Cenon. 
 
Cette  liaison empruntera  l'avenue Jean Jaurès, puis  la rue Jules Guesde,  la rue Louis Blanc et  la rue 
Charles Chaigneau vers le quai de Brazza pour revenir sur le futur pont Bacalan Bastide. 
 
Une requalification du boulevard André Ricard et du chemin de Lissandre jusqu'au carrefour avec  la 
rue Banlin est également prévue, pour faciliter l’insertion du bus et fluidifier le trafic routier attendu. 
 

V ANALYSE DES PRINCIPAUX EFFETS DU PROJETS SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET DES PRINCIPALES MESURES 
CORRECTIVES ENVISAGEES 

Comme tout projet d’aménagement, le réaménagement d’une route est susceptible d’avoir des effets, 
de  façon  temporaire  (phase  travaux),  et  permanente  (à  l’issue  du  réaménagement).  Ces 
modifications, temporaires et permanentes, peuvent avoir des conséquences aussi bien sur  le milieu 
naturel, humain, que  sur  la  santé des populations  concernées. Afin d’intégrer de  façon optimale  le 
projet  création  d’une  liaison  bus  pour  le  futur  Pont  Bacalan  –  Bastide  dans  son  environnement,  il 
apparait  donc  indispensable  de  prendre  en  compte  l’ensemble  des  impacts  qui  résulteront  de 
l’aménagement,  et  de  proposer  des mesures  permettant  de  limiter  et/ou  de  compenser  les  effets 
négatifs. 
 

V.1 LES EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET ET MESURES CORRECTIVES 
ENVISAGEES 

V.1.1 Phasage, planning et coordination des travaux 
Le projet sera réalisé au cours de  l’année 2012 et devront être terminés pour  la mise en service du 
Pont Bacalan – Bastide en mars 2013. Lors de  la phase chantier, un plan de circulation  temporaire 
sera mis en œuvre pour limiter les contraintes à la circulation. 
 

V.1.2 L’information aux riverains 

Différents  dispositifs  d’information  et  de  communication  seront mis  en  place.  Ils  permettront  à 
l’ensemble des usagers et riverains de la zone d’étude d’avoir une bonne visibilité sur le déroulement 
et  l’avancement des  travaux d’aménagement de voirie de desserte et d’appréhender au mieux  les 
gênes occasionnées. 
 
Cette information pourra prendre plusieurs formes ; panneaux, supports papiers ou intéractifs. 
 

V.1.3 Sécurité et gestion de chantier 
Le chantier peut provoquer des risques d’insécurité pour les riverains et usagers de proximité.  
L’ensemble des mesures mises en place pendant les travaux (signalisation adaptée, prise en compte 
des travaux connexes, maintien de  l’accessibilité aux services de secours…) permettra d’assurer une 
bonne sécurité au niveau des zones de chantiers et de leurs abords. 
 

V.1.4 Effets sur les eaux superficielles et souterraines pendant les travaux 
Le risque de pollution des eaux en phase travaux sont lié à : 

- La production de matière liée à l’érosion et aux opérations de terrassement ; 
- L’utilisation de produits bitumeux ; 
- Le rejet d’huile et/ou d’hydrocarbures (lié à l’entretien et circulation des engins de chantier). 
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Aucun  cours d’eau n’est  intercepté par  le projet d’aménagement de  voirie pour  la  création d’une 
liaison bus. 
 
Néanmoins,  et  pour  parer  à  tout  imprévu,  les  aires  d’entretien  des  engins  et  de  stockage  des 
matériaux seront aménagées de telle sorte que toute pollution accidentelle soit confinée. Dans tous 
les cas, les eaux de ruissellement seront collectées et traitées avant rejet (mise en place de fosses ou 
bassins provisoires, bacs de rétention…). 
 

V.1.5 Effets des travaux sur la circulation 
La réalisation des travaux s’accompagnera de modifications importantes des conditions de circulation 
le  long  de  la  section  courante  et  des  voies  secondaires :  réduction  éventuelle  des  largeurs  de 
chaussée, limitation des vitesses autorisées, accroissement temporaire du nombre de poids lourds… 
 
Plusieurs mesures seront mises en place pour limiter l’impact du projet sur la circulation pendant les 
travaux :  mise  place  d’un  plan  de  circulation,  et,  le  cas  échéant,  d’itinéraires  de  substitution, 
information du public à chaque niveau d’intervention… 
 
Dans tous les cas, l’accès aux entreprises situées à proximité des travaux, sera maintenu. De même, la 
fonctionnalité des transports en commun et l’accès des riverains à leur domicile seront maintenus. 
 

V.1.6 Effets des travaux sur le milieu naturel et les espaces verts 

Le projet s’inscrivant en milieu urbanisé et à grande majorité sur  les emprises actuelles,  l’impact de 
l’aménagement concernera essentiellement  la destruction d’espaces verts ou de friches (talus de  la 
voie ferrée au droit du tronçon de voie nouvelle). Les effets des travaux sur le milieu naturel est donc 
négligeable. Des espaces verts seront créés dans le cadre du projet d’aménagement de voirie. 
 

V.1.7 Effets des travaux sur les activités 
D’une façon générale, les travaux d’aménagement de voirie entraineront des nuisances importantes 
pour  les  activités présentes  à  leur proximité :  gêne dans  la  livraison, bruit, mauvaise  visibilité des 
enseignes, accès rendus difficiles… 
 
Les zones de chantier seront implantées de manière à conserver l’accès aux activités. Le cas échéant, 
des panneaux de signalisation provisoires seront installés afin de maintenir la visibilité des différentes 
activités et des accès provisoires seront mis en place. 
Afin  d’anticiper  tout  conflit  et  tout  problème  rencontré,  un  plan  d’organisation  des  travaux  sera 
établi en partenariat avec les partenaires du projet et les entrepreneurs du secteur impacté. 

V.1.8 Limitation des nuisances  liées au bruit, aux vibrations et à  la pollution 
de l’air 

Ce  type de chantier peut provoquer des nuisances  importantes pour  les riverains ou  les personnes 
travaillant à proximité : bruit important, dispersion de produits polluants, vibrations… 
 
Afin d’éviter au maximum  les nuisances aux riverains,  les travaux se dérouleront pendant  les plages 
horaires  autorisées.  Les  engins  de  chantier  seront  conformes  à  la  réglementation  en  vigueur, 
notamment en termes de bruits et de rejets atmosphériques. 
 

V.2 EFFETS PERMANENTS DU PROJET ET MESURES CORRECTIVES 
ENVISAGEES 

 

V.2.1 Effets sur le relief et le sous‐sol 
Globalement, le projet s’inscrit en lieu et place des emprises actuelles et épouse au mieux les formes 
du  terrain  existant ;  on  ne  note  aucuns  déblais  ou  remblais  d’importance.  Par  conséquent  la 
plateforme  réaménagée ne perturbera pas  fondamentalement  le  relief  et  le  sous‐sol du  territoire 
traversé. 
 

V.2.2 Effets sur les eaux superficielles et souterraines  

 EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 
Le  projet  n’entrainera  quasiment  aucune  imperméabilisation  de  surfaces  supplémentaires,  et  ne 
génèrera donc pas de ruissèlement d’eaux pluviales supplémentaires à  l’existant. Compte  tenu des 
nombreux  aménagements  paysagers  qui  seront  mis  en  place,  le  bilan  en  termes  de  surfaces 
imperméabilisées apparait globalement positif. 
 
L’ensemble des mesures prises dans le cadre de l’assainissement du projet d’aménagement de voirie, 
permettra  la collecte des eaux de ruissellement ainsi que  leur rejet dans  le réseau communautaire 
existant (avec accord des gestionnaires). 
 

 RESPECT DU SDAGE ADOUR GARONNE 

Les mesures  d’assainissement mises  en  place  contribueront  à  une  gestion  quantitative  des  eaux 
superficielles,  et  au  maintien  de  la  qualité  des  eaux  superficielles  et  souterraines  (collecte  et 
traitement des eaux  via  le  réseau d’assainissement  communautaire). De  ce  fait,  le projet apparait 
compatible avec les grandes orientations du SDAGE Adour‐Garonne. 
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V.2.3 Effets sur les milieux naturels et mesures correctives envisagées 

Le  projet  d’aménagement  de  la  voie  de  liaison  bus  est  un  projet  ayant  pour  objectif  une 
revalorisation  de  la  voirie  existante  et  de  ses  abords.  Dans  cet  objectif,  le  projet  prévoit  une 
requalification  paysagère.  A  terme,  le  projet  comportera  plus  d’espaces  verts  qu’à  l’initial ;  son 
impact sera donc globalement positif par rapport à  l’existant en terme de surfaces végétalisées. Les 
plantations utiliseront des essences locales, adaptées aux conditions de climat et de sol ; les essences 
exotiques seront proscrites. 
 
Comme cela a été vu précédemment, aucune zone de fort intérêt écologique n’est interceptée par le 
projet d’aménagement de voirie.  
 

V.2.4 Effets sur le paysage et le patrimoine 

Le projet aura un  impact positif  sur  les paysages et  le patrimoine puisqu’il a vocation à améliorer 
l’aspect du réseau de voirie sur ce secteur, aujourd’hui en désuétude. 
 
De plus,  le projet ne nécessite aucun aménagement majeur pouvant venir perturber  la  covisibilité 
existante entre les deux rives de la Garonne. 
 
On peut donc conclure que  le projet de requalification de  la voirie contribue à améliorer  la qualité 
paysagère de la rive droite, dans un contexte de requalification globale de l’espace. 
 
Il  n’existe  pour  l’heure  aucun  vestige  archéologique  connu  à  proximité  de  l’aire  d’étude.  La 
probabilité de découverte de vestiges archéologiques pendant les travaux apparaît donc faible, mais 
elle ne peut pas être pour autant considérée comme nulle. 
 
Aussi,  le  Service  Archéologique  sera  tenu  informé  de  toute  découverte  fortuite  de  vestiges 
archéologiques durant  les travaux afin de mettre en action si nécessaire une campagne étendue de 
fouille archéologique. 
 

V.2.5 Effets du projet sur le milieu humain 

Le  projet  d’aménagement  et  de  requalification  de  la  voirie  est  compatible  avec  les  documents 
d’urbanisme de l’aire métropolitaine (SCOT) et de la Communauté urbaine de Bordeaux (PLU). Il n’est 
donc pas nécessaire de mettre en compatibilité leur document d’urbanisme. 
 
Le projet d’aménagement intercepte de nombreux réseaux présents dans la zone d’étude. En amont 
du  chantier,  les  concessionnaires et bénéficiaires des  servitudes  seront  consultés pour un examen 
précis des contraintes à respecter, des réseaux concernés et des modalités de leur protection ou de 
déplacement afin de garantir la pérennité des réseaux concernés en phase d’exploitation du projet. 
 
 
 
 
 

V.2.6 Effets sur les déplacements 

Globalement, le projet d’aménagement de la voirie pour la création d’une liaison bus aura un impact 
positif sur les déplacements, en favorisant les modes de transports alternatifs et l’intermodalité entre 
les différents modes de transports. 
 
La création d’une liaison bus avec des voies partiellement dédiées permettra de garantir l’efficacité et 
l’attractivité de  ce mode de  transport.  Elle  aura pour  effet de  renforcer  le maillage du  réseau de 
transport en commun sur  la rive droite. L’accessibilité pour  les personnes handicapées est prise en 
compte dans  l’élaboration des  aménagements du programme  :  l’ensemble des  arrêts des  TC  sera 
soumis aux normes UFR (« Utilisateurs Fauteuils Roulants »). 
 
Le projet prévoit également la création de cheminements à destination des cycles et des piétons. Des 
itinéraires  continus  et  sécurisés  permettront  de  renforcer  l’attractivité  de  la  rive  droite  pour  ces 
modes de déplacement. Des continuités piétonnes accessibles aux personnes à mobilité réduite ont 
été intégrées au projet de la Communauté urbaine de Bordeaux. 
 

V.2.7 Effets sur le bruit 
Le projet d’aménagement de  la voirie ne devrait avoir aucun  impact significatif sur  le bruit. Seul  le 
tronçon  de  voie  nouvelle  pourrait  générer  des  nuisances  sonores.  La  Communauté  urbaine  de 
Bordeaux s’est engagée à réaliser une mesure acoustique  lors de  la mise en service de  la voie pour 
vérifier que celle‐ci ne génère pas de nuisances sonores pour les riverains. 
 

V.2.8 Effets sur la qualité de l’air 
Le  projet  devrait  avoir  un  impact  positif  sur  la  qualité  de  l’air  puisqu’il  favorise  les  modes  de 
déplacements alternatifs à  l’automobile. La qualité de  l’air  sera donc améliorée par  le projet de  la 
Communauté urbaine de Bordeaux en réduisant le trafic automobile. 
 

V.2.9 Effets sur la santé 
Globalement,  le  projet  n’aura  pas  d’effets  significatifs  sur  la  qualité  de  l’eau  compte  tenu  des 
mesures qui  seront mises en place  (collecte et  traitement des eaux de  ruissèlement  via  le  réseau 
existant), ni sur les niveaux sonores, qui seront inférieurs aux seuils réglementaires ; une vérification 
du respect de  la réglementation par mesurage sera réalisée à  la mise en service de  la voie nouvelle 
sera réalisée par la Communauté urbaine de Bordeaux. 
 
Le projet aura donc un effet positif sur la santé. 
 

V.2.10 Estimation des coûts en faveur de l’environnement 

Les mesures prises en faveur de l’environnement reposent essentiellement sur la création d’espaces 
verts dans le cadre de l’aménagement de la voirie. Le coût de cette mesure est estimé à 180 000€ HT 
environ. 
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V.3 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES METHODES 
RENCONTREES 

 
La méthode générale utilisée a consisté à dresser un état initial et prospectif du secteur concerné et à 
établir  une  synthèse  des  divers  enjeux  relevés  par  ce  diagnostic.  Ce  travail  a  servi  de  base  à 
l’optimisation  du  projet  routier.  Les  effets  du  projet  sur  l’environnement  et  sur  la  santé  ont  été 
évalués. Pour certains d’entre eux, des études et mesures spécifiques ont été réalisées ; une étude de 
comptage et une étude de bruit. Le cas échéant, des mesures de correction des impacts signalés ont 
été prescrites. 
 
 

VI COUT GLOBAL DU PROGRAMME ET DU PROJET 
D’AMENAGEMENT 

 
La dépense globale prévisible correspondant à cette opération de voirie a été prise en compte par la 
Communauté Urbaine de Bordeaux. Le montant total de l’opération s’élève ainsi à 5 900 000 € TTC 
(+/‐ 15% valeur juillet 2011). 
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Cet état  initial a été réalisé conformément au décret n° 77‐1141  (modifié) du 12 octobre 1977 pris 
pour  l'application de  l'article 2 de  la  loi n° 76‐629 du 10  juillet 1976  relative à  la protection de  la 
nature. 
 
Il présente et  justifie  le choix de  l’aire d’étude retenue afin de cerner tous  les effets significatifs du 
projet sur les milieux physique, naturel et humain.  
 
Cet état initial a été dressé à partir de données bibliographiques, sur la base :  

 de l’analyse des cartes topographiques de l’IGN ; 
 de l’analyse de la carte géologique du BRGM ; 
 des données de Météo France ; 
 des renseignements issus des organismes et services officiels consultés ; 
 à  partir  de  mesures  spécifiques  qui  ont  été  entreprises  sur  le  terrain  (mesure  de  bruit 

essentiellement) ; 
 de visites sur le terrain. 

 
L’objectif du présent état initial est de dresser un diagnostic du site et de son environnement en vue 
de la requalification en rive droite de la Garonne du lieu de Brazza Nord, du Boulevard André Ricard, 
du  Chemin  de  Lissandre,  des  Rues  Chaigneau,  Louis  Blanc,  Edouard  Vaillant,  Jean  Jaurès  et  Jules 
Guesde dans la zone d’étude.  
 
La présente étude d’impact concerne les communes de Bordeaux rive droite, Cenon et Lormont. 
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I CONTEXTE DU PROJET ET RAPPEL DES OBJECTIFS DE 
L’OPERATION 

 

I.1 CONTEXTE GENERAL DU PROJET D’AMENAGEMENT 
 
Les comportements en matière de déplacements sur  le territoire de  l’agglomération bordelaise ont 
largement  évolué  ces  dernières  années.  Désormais,  l’essor  des  transports  en  commun  s’impose 
comme un constat sociétal. 
 
Les fluctuations du prix du pétrole, la crise économique et immobilière ainsi que la densité spécifique 
du tissu urbain y ont largement contribué. 
 
De  cette complexité  conjoncturelle et  structurelle  résulte  la nécessité de définir une  stratégie afin 
d’assurer un développement équilibré des déplacements et de la mobilité et d’instaurer une culture 
commune de la mobilité sur le territoire communautaire. 
 
Ainsi  la Communauté Urbaine a souhaité élaborer une structuration de son réseau de transports en 
commun  à  partir  d’un  programme  de  transports  collectifs  intégrant  une  vision  d’ensemble  qui 
comprend  les principales dessertes  assurées par  les  futures  lignes  Transports en Commun en  Site 
Propre (T.C.S.P.). 
 
Le Conseil de  communauté a  validé  le 23  juin 2006,  le  schéma directeur de développement de  la 
desserte  en  transport  en  commun  qui  prévoit,  entre  autres,  l’extension  du  réseau  de  T.C.S.P.  Ce 
schéma directeur actualisé en 2007 n’est pas un schéma directeur d’infrastructures au sens de la Loti, 
mais un document d’orientation évolutif. 
 
Par délibération n°2008/0161 en date du 22 février 2008, le Conseil de communauté décidait d’ouvrir 
la concertation préalable sur  le développement du réseau de transport en commun, conformément 
aux articles L300‐2 et R3.00‐1 du code de l’urbanisme. 
 
Par délibération n°2009/0449 en date du 10  juillet 2009,  le Conseil de communauté a approuvé  le 
bilan  de  la  concertation  préalable dressé  par monsieur  le  Président,  relatif  au  développement  du 
réseau en transports en commun et notamment les objectifs et enjeux liés à la desserte de la plaine 
rive droite par un T.C.S.P. empruntant le pont Bacalan Bastide. 
 
Par délibération n°2011/0568 en date du 23 septembre 2011, le Conseil de communauté a arrêté le 
dossier définitif. 
 

I.2 RAPPELS DES OBJECTIFS DE L’OPERATION 
 
Ce projet s’inscrit dans les objectifs de la Communauté Urbaine de Bordeaux tel que précisé ci‐après : 

 Rééquilibrer la répartition entre les différents modes de déplacement en faisant croître la part 
des  transports en commun et des déplacements doux et en diminuant  la part de  la voiture, 
contribuant ainsi à la diminution de la production des gaz à effet de serre. 

 Améliorer la desserte de la rive droite : 
o En  confortant  le  développement  d’un  réseau  de  transports  en  commun  attractif  et 

performant, 
o En assurant  l’interconnexion de  l’ensemble des modes de transports (trains, tramway, 

bus et autocars), ainsi que la complémentarité avec les modes déplacements doux. 
 Permettre à chacun de mieux maîtriser ses temps de déplacements 
 Assurer la desserte de la rive droite en Transport en Commun en Site Propre (T.C.S.P.) entre le 

pont Bacalan Bastide et le pôle intermodal de Cenon Pont Rouge, avec une offre de transport 
empruntant le pont à échéance de sa mise en service. 

 
Le  projet  d’aménagement  se  situe  sur  les  communes  de  Bordeaux  rive  droite,  de  Cenon  et  de 
Lormont. 
 
Il préfigure, à l’occasion de l’ouverture à la circulation du pont Bacalan Bastide, une liaison future en 
transport en commun en site propre (BHNS ou Tramway) qui sera dans un premier temps assurée par 
des bus partiellement en site propre. 
 
Les études en cours pour l’urbanisation future de la plaine rive droite n’étant pas achevées, le tracé 
définitif d’un transport en commun en site propre ne peut, à ce jour, être figé. Il est donc envisagé la 
mise en  service d’une  liaison en  transports en commun entre  le pont Bacalan Bastide et  le pôle 
d’échange Cenon Pont Rouge qui emprunte des voiries existantes équipées de couloirs réservés. 
 
Le tracé débute au débouché du futur pont Bacalan Bastide, sur  le quai de Brazza, emprunte  la rue 
Charles Chaigneau, passe sous l’ouvrage SNCF existant (sans modification de ce dernier). 
 
La  voirie  actuelle  du  quai,  à  double  sens,  verra  son  organisation modifiée  afin  de  permettre  la 
création de voies dédiées à  la circulation des bus. Après  l’ouvrage SNCF, un carrefour giratoire sera 
réalisé  à  l’intersection  de  la  rue  Charles  Chaigneau  et  du  boulevard  André  Ricard.  Puis  le  projet 
emprunte  la  rue  Louis  Blanc  (passage  sous  un  autre  ouvrage  SNCF  sans modification),  une  voie 
nouvelle,  inscrite  au  PLU,  sera  créée  entre  la  rue  Louis  Blanc  et  la  rue  Edouard  Vaillant  afin  de 
permettre la circulation des bus. Cette liaison desservira la gare TER et la station tramway situées au 
croisement de la rue Edouard Vaillant et de l’avenue Jean Jaurès à Cenon. 
 
Cette  liaison empruntera  l’avenue Jean Jaurès, puis  la rue Jules Guesde,  la rue Louis Blanc et  la rue 
Charles Chaigneau vers le quai de Brazza pour revenir sur le futur pont Bacalan Bastide. 
 
Une requalification du boulevard André Ricard et du chemin de Lissandre jusqu’au carrefour avec la 
rue Banlin est également prévue, pour faciliter l’insertion du bus et fluidifier le trafic routier attendu. 
 
Le coût de cette opération est estimé à 5,9 M€ TTC (+/‐ 15% valeur Juillet 2011). 
 
S’agissant des conséquences du projet sur l’environnement, cette étude d’impact qui sera soumise à 
enquête publique, va permettre d’évaluer les éventuels effets sur l’environnement et les mesures de 
réduction à considérer dans la mise en œuvre du projet. 
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II LA ZONE D’ETUDE 

 

II.1 LOCALISATION 
 
La  zone d’étude de  ce présent état  initial est  située  sur  les  communes de Bordeaux  (Rive Droite), 
Cenon et Lormont. Le tracé fait environ 3 kilomètres répartis entre les 3 communes. 
 
Sur le plan administratif, les trois communes concernées par la zone d’étude appartiennent au même 
département (33, Gironde). 
 
Par ailleurs, elles font toutes  les trois partie de  la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), Maître 
d’Ouvrage de l’opération. (Cf. figure1). 
 

Figure 1 : La Communauté Urbaine de Bordeaux 

 
Source : Site de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

 
 
 
 
 

 

II.2 DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE 
 
La zone d’étude sera définie à deux niveaux d’échelle : 
 

 Une  première  bande  large,  d’un  kilomètre  de  part  et  d’autre  des  voies,  qui  permettra  de 
prendre en compte les effets qui peuvent se produire sur un plus large périmètre qu’aux seuls 
abords de la voie.  

 Une seconde bande, de 250 mètres de part et d’autre des voies, qui prendra en compte  les 
effets directs liés à la requalification de la voirie existante.  

 
Le tracé envisagé débute au pied du futur pont Bacalan Bastide, sur le quai de Brazza en rive droite, 
emprunte  la rue Charles Chaigneau, passe sous  le pont SNCF (sans modification de ce dernier), afin 
de récupérer la rue Louis Blanc puis la rue Edouard Vaillant. 
 
Le tracé emprunte ensuite l’avenue Jean Jaurès, reprend la rue Guesde et remonte vers la rue Louis 
Blanc et la rue Chaigneau puis le quai Brazza pour revenir sur le futur pont. 
 
Le quai de Brazza et la rue Charles Chaigneau verront leur emprise et leur organisation modifiées afin 
de permettre  la  création de voies dédiées au passage des bus. Après  le pont SNCF,  l’existant  sera 
conservé pour la desserte des bus. Un carrefour giratoire sera créé au croisement de la Rue Charles 
Chaigneau et du Boulevard André Ricard, juste après le pont SNCF. 
 
A  noter  qu’une  requalification  du  boulevard  André  Ricard  et  du  chemin  de  Lissandre  jusqu’au 
carrefour avec la rue Balin est également prévue. 
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III MILIEU PHYSIQUE 

 

III.1 CLIMAT 
 
Les  données  météorologiques  ci‐après  proviennent  de  la  station  Météorologique  de  Bordeaux‐
Mérignac  qui  est  la  plus  proche  de  notre  aire  d’étude.  L’analyse  porte  sur  les  courbes  de 
températures, les précipitations et les vents dominants issus de la période du 1er janvier 1990 au 31 
décembre 2009. 
 
Le département de  la Gironde est  soumis à un climat de  type océanique.  Il  se caractérise par une 
faible amplitude thermique avec des hivers doux et humides, et des étés assez chauds. Les pluies y 
sont  réparties  en  toutes  saisons,  mais  plus  importantes  en  automne  et  en  hiver.  Les  données 
météorologiques sont homogènes sur notre aire d’étude étant donné sa taille. 
 

Mois Précipitations  
(mm) 

Températures 
moyennes 

quotidiennes 

Soleil 
(Nombre 
d'heures) 

Neige 
(Nombre 
de jours) 

Orage 
(Nombre 
de jours) 

Grêle 
(Nombre 
de jours) 

Brouillard
(Nombre 
de jours) 

Gel 
(Nombre 
de jours 
<0°C) 

Janvier 79,2 7,1 96,5 1,3 0,7 0,2 8,3 7,7 
Février 69,5 8 115,5 1,4 0,6 0,4 5,6 5,9 
Mars 57,4 10,7 168,7 0,4 0,8 0,4 3,1 2 
Avril 80,2 12,5 178,5 0,3 2,3 0,8 3,1 0,2 
Mai 75,8 16,8 218,7 0,1 4,1 0,4 2,8 0 
Juin 66,1 19,7 239,1 0 4,2 0 1,6 0 

Juillet 52,2 21,4 246,8 0 4,7 0,1 1,6 0 
Août 61,5 22 241,7 0 4,8 0,1 1,8 0 

Septembre 96,8 18,5 200,5 0 3,2 0,1 2,7 0 
Octobre 93,6 15,1 145,4 0 1,8 0,2 5,1 0,2 

Novembre 121,5 10 95,2 0,2 1,1 0,3 6,4 2,1 
Décembre 102,5 7,2 80,3 0,3 0,4 0,2 8 6,9 
Moyenne 
annuelle 956,3 14,1 2026,9 4 28,7 3,2 50,1 25 

Tableau 1: Données météorologiques moyennes pour la station de Bordeaux‐Mérignac (1990‐2009). 
 
 
Un diagramme ombrothermique a été créé à partir des données météorologiques fournies par Météo 
France afin de mettre en évidence  les périodes où  les précipitations sont  les plus  importantes, ainsi 
que les périodes les plus chaudes. 
 

 

Diagramme ombrothermique pour 
la station Bordeaux-Mérignac
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Diagramme 1: Températures et précipitations moyennes quotidiennes entre le 01/01/1990 et le 31/12/2009 
 
 
Outre  les  thématiques  abordées  ci‐après,  on  peut  souligner  le  nombre  de  jours  de  brouillard  qui 
s’élève à 50 par an en moyenne. Cela est dû à la proximité de la Garonne et de sa vallée. 
 
 
 Les températures : 

Les températures moyennes quotidiennes, minimales et maximales, varient entre 7,1°C en janvier et 
22°C en août sur la période étudiée. La température quotidienne moyenne annualisée est de 14,1°C. 
 
Les températures maximales atteignent et dépassent 30°C, presque 25 jours par an. Il en va de même 
pour le nombre de jours de gel avec 25 jours par an. 
 
La durée annuelle moyenne d’ensoleillement se situe aux alentours de 2000 heures. 
 
 Les précipitations : 

Les  précipitations  annuelles,  sur  la  période  du  1er  janvier  1990  au  31  décembre  2009,  sont  en 
moyenne de 956,3 mm sur la station de Bordeaux‐Mérignac. Ces précipitations sont particulièrement 
fortes entre septembre et janvier. 
 
 



PIECE G – ETUDE D’IMPACT 

20  

 
 

 
 Les vents : 

Le descriptif de la rose des vents ci‐après, correspond à une moyenne des observations sur la période 
allant du 1er  janvier 1990 au 31 décembre 2009 et pouvant être considérée comme représentative 
de l’état actuel. 
 

 
Figure 2: Rose des vents pour la station de Bordeaux‐Mérignac (Source: Météo France) 

 
Les vents dominants sont ceux en provenance de  l’Ouest et donc de  l’océan. Des vents secondaires 
ont été recensés en provenance du Nord‐est et du Sud‐est.  
 

III.2 LA GARONNE ET SES MICROCLIMATS 
 
La Garonne  influence, par 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 plus établie. 
 

 

III.3 LE SOL ET LE SOUS SOL 
Sources : BRGM, base de données  Infoterre,  carte géologique n°803 « Bordeaux »  et  étude d’impact  ZAC Bastide Niel, 
cabinet Ingerop 

III.3.1 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. 
 
Le tableau suivant présente les résultats d’un sondage profond situé à proximité de la zone d’étude. Il 
renseigne quant à la nature et la succession des couches géologique présentes au niveau local. 
 

 
 
 
 
 

LE CLIMAT DE  LA  ZONE D’ETUDE NE CONSTITUE PAS UNE CONTRAINTE PARTICULIERE POUR  L’AMENAGEMENT DE  LA 

VOIRIE DE DESSERTE, QUI SE FERA MAJORITAIREMENT EN LIEU ET PLACE DE LA VOIRIE ACTUELLE. 
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III.3.2 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 côte 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  côte  +  4 m NGF  (cité Hortense  au  niveau  de  la  Caserne Niel,  Rue  Bouthier,…) 
comme le montre la carte ci‐après. 
 

 
 

 
 

III.3.3 Le contexte hydrogéologique local 
 

III.3.3.1 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. 
 

III.3.3.2 Les usages des eaux souterraines 

12 captages AEP (Alimentation en Eau Potable) sont présents dans un périmètre de 5 km au droit de 
la zone d’étude. 
 
Aucun de ces captages ne capte la nappe alluviale. Ils puisent l’eau au‐delà de 245m, dans l’aquifère 
de  l’Eocène moyen.  Ils 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. 
 

 
 
 
 
 

LE  CONTEXTE  HYDROGEOLOGIQUE  LOCAL  DE  LA  ZONE  D’ETUDE NE  CONSTITUE  PAS UNE  CONTRAINTE  PARTICULIERE 
POUR L’AMENAGEMENT DE LA VOIRIE DE DESSERTE. LA PRESENCE DE LA NAPPE A FAIBLE PROFONDEUR (4 A 6 M) SERA 
A PRENDRE EN COMPTE DANS LE DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES DE CHAUSSEES. 
LA  ZONE  D’ETUDE  CONCERNE  UN  ESPACE  QUASI  ENTIEREMENT  IMPERMEABILISE,  CE  QUI  REDUIT  LES  RISQUES 
D’INFILTRATION, ET DONC LA SENSIBILITE DE LA NAPPE SOUS‐JACENTE. 
DE PLUS, LE PROJET PREVOIT UN RACCORDEMENT AU RESEAU PLUVIAL EXISTANT. 

LE  RELIEF DE  LA  ZONE D’ETUDE NE  CONSTITUE  PAS UNE  CONTRAINTE  PARTICULIERE  POUR  L’AMENAGEMENT DE  LA 

VOIRIE DE DESSERTE, QUI SE FERA MAJORITAIREMENT EN LIEU ET PLACE DE LA VOIRIE ACTUELLE. 
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III.4 L’EAU 
Sources  Etude  d’impact  ZAC  Bastide  Niel,  Cabinet  Ingerop &  Etude  d’impact  du  franchissement  Lucien  Faure  –  Pont 
Bacalan Bastide 
 

III.4.1 La Garonne 
Le projet de réaménagement de  la voirie  longe en partie  la Garonne. Ce  fleuve prend sa source en 
Espagne, dans le val d’Aran. Il entre en France au Pont‐du‐Roi et sort des Pyrénées en aval de Saint‐
Gaudens.  Il  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  : nival  (cours d’eau alimenté par  la  fonte des neiges) 
entre l’Espagne et Toulouse, et pluvionival (alimenté par les eaux de pluie et la fonte des neiges) 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) 

III.4.1.1 La marée 

La marée est de type semi‐diurne avec une période d’environ 12h25. Chaque marée est caractérisée 
par un coefficient d’amplitude dont le cycle présente une durée de l’ordre de 14 jours et 18 heures. 
L’amplitude est maximale en marées de vives eaux et minimale en marées de mortes eaux. 
 
En  régime  fluvial d’étiage,  la marée  se propage en marées de  vives eaux  largement en  amont de 
Bordeaux, jusqu’à La Réole (33). 
 
En marées de mortes eaux, les points atteints par la marée se localisent à une dizaine de kilomètres à 
l’aval du précédent soit entre Castets‐en‐Dorthe (33) et Casseuil (33).  
 
On  retiendra  qu’en  parallèle  du  projet  d’aménagement,  la Garonne  est  soumise  au  régime  de  la 
marée. 
 

III.4.1.2 Les zones inondables de la Garonne 

La voirie sera aménagée en zone inondable de la Garonne. Le contexte est présenté ci‐après. 

 LE DEBORDEMENT DIRECT : UN PHENOMENE 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. 

 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. 
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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. 

 LES INONDATIONS CONTEMPORAINES 

Les plus hautes  eaux observées par  les  services du Grand  Port Maritime de Bordeaux  (GPMB)  au 
20ème  siècle  sont  présentées  dans  le  tableau  suivant  (Les  12  plus  forts  niveaux  enregistrés  à 
Bordeaux au 20ème siècle, marégraphe de Bordeaux) : 
 

 
Tableau 2 : 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 mNGF (coefficient de marée 77 et surcote1 de 2,25 m). 
 
Il est à noter que  les deux plus  fortes  crues enregistrées  sur  le bassin de  la Garonne au  cours du 
20ème  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 mNGF,  correspondant  à un  coefficient de 
marée de 36 (surcote inconnue). 

                                                 
 
 
 
 
1 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 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, on parle 
de décote. 

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. 

 LES DETAILS SUR LA TEMPETE DU 27 DECEMBRE 1999 

La violente tempête de 1999  (arrêté de catastrophe naturelle pour  la Gironde  le 29 décembre) est 
caractéristique  d'un  événement  d'origine  strictement  maritime.  Les  témoignages  et  les 
commentaires de  la presse sur cet évènement font état d'une montée des eaux très soudaine : "en 
l'espace  de  quelques  minutes,  les  quais  de  Bordeaux  ont  été  inondés  et  les  rares  passants  ne 
parvenaient plus à regagner leur domicile". 
 
Les plus hautes eaux observées à Bordeaux durant  le XXe siècle  l'ont été  lors de cet événement :  la 
valeur enregistrée par les services du Port a été de 7,05 m à l'échelle, soit 5,24 m NGF. Cette valeur 
correspondait à un coefficient de marée de 77 et une surcote de 2,25 m. 
 
Les informations recueillies lors de cet événement sont les suivantes : description des débordements 
au niveau du quartier de La Bastide (source : document de présentation PPRI) : 
 

 des débordements se sont produits sous  l'effet de vagues poussées par  le vent (et non sous 
l'effet d'un niveau stabilisé en lit mineur), 

 la  propagation  vers  l'intérieur  du  casier  principalement  par  les  terrains  situés  entre  la  rue 
Carde et la rue Alaux, ainsi que par le début de la rue Nuyens et par les terrains limitrophes du 
centre de signalisation de la Communauté urbaine de Bordeaux, 

 convergence des  flux vers  la  rue Carde puis  la  rue Reignier et  la  rue Hortense  (à noter que 
certains  secteurs,  notamment  rue  Hortense,  ont  été  submergés  en  premier  lieu  par  des 
remontées des  réseaux d'assainissement pluvial, eux‐mêmes ayant été  remplis par  les eaux 
qui ont submergé les quais de Queyries), 

 certains secteurs n'ont pas été inondés : Quais des Queyries au‐delà de la rue Reignier, point 
haut  au  carrefour  rue  Lavigne/rue  Sabarots,  terrains  situés  derrière  le Megarama,  Avenue 
Abadie, début des rues Lavigne et Reignier (en venant des Quais de Queyries), 

 les  niveaux  atteints  par  les  plus  hautes  eaux  sont  décroissants  de  la Garonne  vers  la  cité 
Hortense : autour de 4,85 m NGF pour tout le secteur inondable entre les Quais de Queyries 
et la rue Lavigne ; 4,45 m NGF environ dans le secteur de la rue Reignier, 4,20 mNGF environ 
aux points bas de la rue Hortense, 

 les principaux courants sont difficilement quantifiables  ; néanmoins dans certains secteurs à 
étranglement (rue Carde au droit de l'Avenue Abadie), ceux‐ci ont pu être supérieurs à 2 m/s, 
en  fin  de  débordement,  certaines  zones  sont  restées  noyées  :  rue Hortense,  rue  Reignier, 
point bas de la rue Carde, jardins des habitations de la rue Nuyens. 

 LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI) 
Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de  l’agglomération bordelaise a été approuvé 
le 7 juillet 2005. 
 
Quatre types de zones réglementaires sont repérables sur la zone d’étude : 
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 Zone rouge : elle est constituée du champ d’expansion de la crue de référence centennale et 
doit  préserver  le  champ  de  la  crue,  globalement  inconstructible.  Elle  correspond  en 
l’occurrence au lit mineur de la Garonne. 

 
 Zone  rouge  hachurée  bleue.  C’est  la  partie  du  territoire  dont  l’enjeu  principal  est  une 

urbanisation  soumise  à  des mesures  de  réduction  de  la  vulnérabilité.  Elle  correspond  aux 
secteurs urbanisés situés en zone inondable sous une hauteur d’eau inférieure à un mètre par 
rapport à la crue de référence centennale, sans rupture des endiguements qui les protègent. 
 

 Zone  rouge  hachurée  bleue  avec  liseré  rouge.  C’est  la  partie  la  plus  basse  du  territoire, 
comprise  dans  la  zone  rouge  hachurée  bleue,  dont  l’enjeu  principal  est  de  limiter 
l’implantation des établissements les plus sensibles. Elle est constituée des parties basses des 
secteurs urbanisés  situés  sous moins d’1m d’eau en  centennal et  sous plus d’1m d’eau en 
exceptionnel (supérieur au niveau de  la crue centennale). Elle est urbanisable mais avec des 
prescriptions constructives et limitation des établissements sensibles. 
 

 Zone jaune : elle est constituée du secteur urbanisé non inondé en centennal mais inondable 
en exceptionnel et reste un secteur urbanisable avec limitation des établissements sensibles. 
 

 

 LA ZONE ROUGE HACHUREE BLEUE 
 Généralités 

Les zones rouges hachurées bleues comprennent deux types de zone au sens du risque encouru face 
à la crue. Le premier type de zone est dit zone de stockage ; elle est recouverte d’une hauteur d’eau 
en phase stabilisée de la crue (inférieure à 1 mètre en centennal). Le second type de zone est dit zone 
de  transfert  des  écoulements  ;  elle  est  située  entre  le  fleuve  et  les  parties  basses  de  la  zone 
urbanisée, elle peut ne pas être recouverte d’eau en phase stabilisée de la crue, mais elle est le lieu 
de passage de la lame d’eau dans la phase d’expansion de la crue. 
 
Chacune de ces zones doit donc faire face à un aléa propre appréhendé de la manière suivante : 

 Pour  les zones de stockage en milieu urbanisé :  l’évaluation de  l’aléa a été fixée à partir des 
cotes atteintes par l’état de référence centennal, 

 Pour  les zones de transfert, c’est  l’étude de propagation de  la crue exceptionnelle qui a été 
utilisée pour observer les phénomènes d’écoulements entre le fleuve et les parties basses de 
l’agglomération et pour ainsi mieux définir les emprises de ces zones ; les calculs hydrauliques 
disponibles ne permettant pas de simuler  le comportement de  la crue centennale en milieu 
urbanisé dense derrière des endiguements. 

 
Des études plus précises de modélisation de propagation de  la crue pourront à  l’avenir donner une 
meilleure  compréhension  du  fonctionnement  des  zones  complexes  de  transfert  et  permettre  de 
soustraire, avec ou sans compléments de protections, certaines zones à ce phénomène. 
 
Les prescriptions fixées pour la zone rouge hachurée bleue ont pour objectifs : 

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

 La limitation de l’exposition directe à l’inondation des logements, 
 Et, pour  les  constructions neuves,  l’obligation d’intégrer  la  connaissance du  risque dans  les 

techniques constructives et dans l’occupation des niveaux inondables. 

 LA ZONE ROUGE HACHUREE BLEUE AVEC LISERE ROUGE 
 Généralités 

Ces mesures visent à protéger  les équipements particulièrement sensibles du  fait d’un phénomène 
d’accumulation  de  l’eau  dans  ces  zones  basses  de  stockage.  Il  s’agit  principalement  des 
établissements recevant des personnes vulnérables et à mobilité réduite ou comportant des biens à 
valeur  économique  élevée,  notamment  les  bâtiments,  équipements  et  installations  dont  le 
fonctionnement  est  primordial  pour  la  sécurité  civile,  pour  la  défense  ou  le maintien  de  l’ordre 
public. 
 
Il s’agit également pour les constructions autorisées dans cette zone, de prévoir au moins un niveau 
de plancher hors d’atteinte de la crue exceptionnelle, pour servir de refuge aux personnes et stocker 
les matériaux sensibles ou coûteux. 

 LA ZONE JAUNE 
 Généralités 

C’est  la  partie  du  territoire,  exceptionnellement  inondable,  dont  l’enjeu  principal  est  de  limiter 
l’implantation des établissements les plus sensibles. 
 
La protection offerte par les endiguements est assurée dans les limites : 

 d’une fréquence d’inondation ou de submersion choisie pouvant être dépassée 
 de la résistance de l’ouvrage aux ruptures de brèches qui dépend de la conception même de 

l’ouvrage ou de son entretien. 
 
Pour ces raisons, il convient d’afficher clairement l’aléa et le risque lié : 

 au  dépassement  de  la  submersion marine  ou  de  l’inondation  pour  laquelle  la  digue  a  été 
conçue, 

 au dysfonctionnement de l’ouvrage, 
et d’assurer l’information des élus et de la population. 
 
Les prescriptions fixées pour la zone jaune ont pour objectif de maîtriser la vulnérabilité en : 

 limitant  les  implantations  les  plus  sensibles,  tels  que  les  bâtiments,  équipements  et 
installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou 
le maintien de l’ordre public, 

 limitant  ou  réglementant  les  établissements  abritant  les  personnes  vulnérables  ou  des 
produits dangereux, 

 ciblant les secteurs sur lesquels doivent être mis en place des plans décrivant l’organisation de 
secours. 

 

 
AUCUN DE CES OBJECTIFS NE VIENT GREVER LE PROJET D’AMENAGEMENT. 

LE  PERIMETRE OPERATIONNEL DU  PROJET  S’ETEND  EN  ZONE ROUGE HACHUREE BLEUE,  EN  ZONE  ROUGE HACHUREE 
BLEUE AVEC LISERE ROUGE ET EN ZONE JAUNE. LES CARACTERISTIQUES DE CES ZONES SONT DETAILLEES CI‐APRES. 
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Les prescriptions du PPRI, intéressant directement le projet, sont reprises, sous forme d’extrait, ci‐
après (source : rapport PPRI) : 
 
Zone rouge hachurée bleue et zone rouge hachurée bleue avec liseré rouge : 
 

Interdiction 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Autorisation sous conditions 
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Zone jaune : 
 

Interdiction 
 

 
 

Autorisation sous conditions 
 

 
 

 
 

LE PROJET SE SITUERA AU NIVEAU DU TERRAIN NATUREL AFIN DE NE PAS ENTRAVER L’ECOULEMENT DES CRUES ET NE 

PAS MODIFIER LES PERIMETRES EXPOSES. 
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Dispositions  particulières  du  règlement  (liées  à  une mission  de  service  public)  et  intéressant  le 
projet d’aménagement 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

LES DISPOSITIONS GLOBALES DU PPRI NE GREVENT  PAS  LE  PROJET D’AMENAGEMENT MAIS DEVRONT  SIMPLEMENT 

ETRE RAPPELEES A CHAQUE ETAPE DE LA MISSION. 
 
LE  RESEAU  HYDROGRAPHIQUE  NE  REPRESENTE  DONC  PAS  UNE  CONTRAINTE  IMPORTANTE  SUR  LA  ZONE  D’ETUDE 
PUISQUE LE PROJET S’ADAPTERA AU CONTEXTE ACTUEL (VOIE INONDABLE, CALEE AU NIVEAU DU TERRAIN NATUREL). 
 
DES DISPOSITIONS DEVRONT ETRE PRISES POUR L’INFORMATION DU PUBLIC ET UN DISPOSITIF DE DETECTION DES CRUES 

MIS EN PLACE. 
 
PAR AILLEURS, LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT DEVRA ETRE PRIS EN CONSIDERATION LORS DES TRAVAUX DE REFECTION 

DES TROTTOIRS ET CHAUSSEES (CF. «  PARTIE RESEAUX »). 

CES  DISPOSITIONS  SERONT  RAPPELES  A  CHAQUE  CONCESSIONNAIRE  DURANT  LA  CONCEPTION  DE  L’AMENAGEMENT 

(PHASE DE MAITRISE D’ŒUVRE OPERATIONNELLE). 
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III.4.1.3 La qualité des eaux de la Garonne 

Selon les dernières analyses d’eau réalisées par l’Agence de l’eau Adour Garonne en 2004, la qualité 
des eaux de la Garonne en aval de Bordeaux est de qualité médiocre. 
 
Les paramètres déclassant sont les matières azotées et les matières phosporées. 
 

 
Tableau 3 : Evaluation de la qualité des eaux dans la Garonne selon le SEQ‐Eau 

 

III.4.1.4 La directive cadre sur l’eau 

Approuvée par le Conseil Européen le 23 octobre 2000, la directive cadre sur l’eau (DCE) fixe un cadre 
pour la politique de l’eau dans les Etats membres de l’Union Européenne. 
 
L’idée fondatrice de la directive est de fixer comme objectif que les milieux aquatiques doivent être 
en bon état d’ici 2015. 
 
Pour mettre  en œuvre  cette  politique,  la  directive  prévoyait  que  des  «  plans  de  gestion  »  soient 
définis  avant  fin  2009  à  l’échelle  de  chacun  des  grands  bassins  hydrographiques.  Pour  garantir  la 
pertinence  des  objectifs  fixés,  la  directive  demandait  aux  acteurs  de  l’eau  de  tenir  compte  des 
perspectives d’aménagement du territoire, puisque celles‐ci auraient nécessairement des effets sur 
les milieux aquatiques. En France, les SDAGE révisés depuis, font office de plan de gestion. 
 
A terme, cette directive devrait conduire à améliorer la qualité de la plupart des rejets d’eaux, autant 
d’un  point  de  vue  qualitatif  que  quantitatif.  Les  conditions  d’assainissement  des  eaux  usées, 
industrielles  et  pluviales  notamment  doivent  ainsi  être  renforcées.  C’est  pour  cette  raison  qu’en 
France, des travaux  importants de modernisation des réseaux d’assainissement et des systèmes de 
traitement des eaux sont opérés depuis plusieurs mois. 
 
A  ceci  s’ajoute  aussi  une  généralisation  de  ce  qu’on  appelle  «  la  gestion  différenciée  des  eaux 
pluviales » qui consiste à trouver des solutions dites alternatives pour la collecte et l’assainissement 
des eaux pluviales. 
 

III.4.1.5 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Institué par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le SDAGE établit les orientations de la gestion de l'eau 
pour  chaque  grand  bassin‐versant.  Il  reprend  l'ensemble  des  obligations  fixées  par  la  loi  et  les 
directives européennes, et tient compte des programmes publics en cours. 

Conformément  à  l'article 3 de  la  Loi  sur  l'Eau,  il  a une portée  juridique.  Les  services de  l'Etat,  les 
collectivités  territoriales et  leurs établissements publics doivent en  tenir  compte pour  toutes  leurs 
décisions concernant l'eau et les milieux aquatiques. 
 
Le secteur d’étude est inscrit au SDAGE du bassin Adour‐Garonne. Ce document a été approuvé le 16 
novembre 2009, pour la période 2010‐2015 ainsi que le programme de mesures qui l’accompagnait. 
 
Il est  l’outil, en application de  la  loi sur  l’eau du 03  janvier 1992, en matière d’aménagement et de 
gestion de  l’eau  à  l’échelle du bassin Adour‐Garonne.  Il définit  les orientations  et  les objectifs de 
quantité et de qualité, et délimite les périmètres des sous bassins (de gestion) correspondants. 
 
Le SDAGE pour la période 2010‐2015 reprend les orientations du SDAGE de 1996 ainsi que son bilan 
pour  poursuivre  les  efforts  mais  également  apporter  des  corrections.  Ainsi,  6  orientations 
fondamentales (objectifs) sont venues guider cette révision : 
 

 créer les conditions favorables à une bonne gouvernance, 
 réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques, 
 gérer  durablement  les  eaux  souterraines,  préserver  et  restaurer  les  fonctionnalités  des 

milieux aquatiques et humides, 
 assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques, 
 maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 
 privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 

 
Ce schéma expose également les 3 axes prioritaires pour atteindre les objectifs du SDAGE : 
 

 réduire les pollutions diffuses, 
 restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques, 
 maintenir les débits suffisants dans les cours d’eau en période d’étiage en prenant en compte 

le changement climatique (gestion rationnelle des ressources en eau). 
 

 
 
 
 

LE RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DANS LE CADRE DE LA REALISATION DU PROJET EST TOUT A FAIT EN 

ACCORD AVEC LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU ET LE SDAGE EN VIGUEUR. 
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III.4.2 Le fleuve et ses usages 
 

III.4.2.1 Le chenal de navigation de la Garonne 

L’estuaire de la Gironde et la Garonne sont des voies navigables, entre l’océan Atlantique et Castets‐
en‐Dorthe en Gironde. 
 
Le pont de Pierre, à Bordeaux, avec un tirant d’air de  l’ordre de 11m, forme  la frontière entre deux 
types de navigation : 

 Une navigation maritime en aval du pont de Pierre (paquebots, bateaux militaires, voiliers, …). 
 Une navigation  fluviale en amont du pont de Pierre  (barges, péniches, petits voiliers, petits 

bateaux à moteurs, …). 
 
L’estuaire de la Gironde et la section maritime de la Garonne sont équipés d’un chenal de navigation 
entièrement balisé. 
 

III.4.2.2 Les activités économiques et touristiques liées à l’eau 

 LE GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX (GPMB) 

Le  Grand  Port  Maritime  de  Bordeaux  (GPMB)  assure  la  gestion  du  port  maritime.  Pour  traiter 
efficacement ses trafics, traditionnels et nouveaux, le Grand Port Maritime de Bordeaux, dispose de 6 
terminaux spécialisés  : Le Verdon, Pauillac, Blaye, Ambès, Bassens et Bordeaux  ; celui de Bordeaux 
étant l’un des plus petits en matière de trafic maritime. 

 
Figure 4 (Source : Grand Port Maritime de Bordeaux) 

 
Les échanges maritimes réalisés au niveau du terminal de Bordeaux, autrement appelé le « port de la 
Lune » en  raison du virage en  forme de Lune que  fait  la Garonne en plein centre de Bordeaux, se 
divise essentiellement en trois domaines : 

 le  tourisme,  représenté  par  les  paquebots  de  croisière  qui  accostent  en  rive  gauche  de  la 
Garonne, en plein coeur de Bordeaux au niveau du quai de  la douane, en face de  la célèbre 
place de la Bourse, 

 une  unité  de  raffinage  d’huiles  brutes  alimentaires  implantée  près  des  bassins  à  flot  qui 
génère du trafic maritime et fluvial, 

 une unité de réception d'acide phosphorique sur  la rive droite de  la Garonne, au niveau du 
quai de Queyries, légèrement en amont des installations de Bassens. 

 

 LES PAQUEBOTS ET LES NAVIRES MILITAIRES 

Le terminal de Bordeaux accueille régulièrement des paquebots ainsi que des navires militaires. 
 
La configuration du chenal de navigation et du port de Bordeaux ne permet pas la venue de tout type 
de navire. En effet, deux facteurs sont limitants : 

 une ligne électrique aérienne très haute tension qui traverse la Garonne en aval de Bassens et 
laisse un tirant d’air de navigation de 50 m environ, 

 la largeur de la Garonne qui ne permet pas aux navires de plus de 245 m de manoeuvrer. 
 
Chaque année, une vingtaine de paquebots de croisière et une petite dizaine de navires militaires 
accostent dans le port de Bordeaux. 
 

 
Tableau 4 : Caractéristiques des paquebots ayant fait escale au droit de la place de la 

Bourse à Bordeaux entre 1997 et 2006 

 LA PECHE 
La Garonne, au droit de notre aire d’étude, est classée en 2ème catégorie piscicole dans le domaine 
public. Ce  fleuve abrite une population piscicole extrêmement  riche et variée, avec notamment  la 
présence de nombreux poissons migrateurs  tels que  l’alose  feinte,  l’esturgeon européen,  l’Anguille 
ou la Lamproie marine. La Garonne regroupe les 8 espèces de poissons classés « grands migrateurs » 
en France. 
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Un Plan de Sauvegarde des Poissons Migrateurs « PLAGEPOMI » a été mis en place sur  le périmètre 
du  SDAGE  du  bassin  Adour‐Garonne.  Ces  espèces  ont  été  fortement  menacées  du  fait  des 
constructions sur  les cours d’eau en Gironde  (ouvrages hydro‐électriques et barrages notamment). 
Des ouvrages de retenues ont pendant  longtemps empêché  les poissons migrateurs de remonter  le 
fleuve  et  ses  affluents. Ainsi,  ces poissons ne pouvaient plus  atteindre  les  frayères. De nombreux 
aménagements  permettent  aujourd’hui  aux migrateurs  de  rejoindre  des  zones  de  frayères mais 
d’autres améliorations devront être mises en place. 
 
La pêche professionnelle sur la Gironde et la Garonne est divisée en deux zones : la pêche maritime 
de l’océan jusqu’au Bec Ambès et la pêche fluviale en amont du Bec Ambès. 
 
Sur  la section de pêche dite fluviale, on comptabilise environ 30 pêcheurs professionnels et plus de 
150 pêcheurs amateurs. 
 
Les  types  de  pêches  pratiquées  sont  la  pêche  à  la  civelle,  la  pêche  au  filet  dérivant,  la  pêche  au 
carrelet à partir d’un bateau ou de la rive, la pêche avec des nasses ou encore la pêche à la ligne. 
 

 LE TRANSPORT FLUVIAL 
La Garonne est un des maillons de la chaîne de transport du gros porteur Airbus A380. Elle est utilisée 
pour  le  transport  de  différents modules  réalisés  dans  plusieurs  pays  européens  et  acheminés  sur 
Toulouse pour l’assemblage. 
 
Avant d’atteindre Toulouse, les modules empruntent des voies maritime, fluviale et routière. Ainsi les 
pièces sont acheminées par bateau  jusqu’au port de Pauillac  (sur  l’estuaire de  la Gironde) où elles 
sont transférées sur des barges spéciales qui remontent la Garonne jusqu’à Langon, via Bordeaux. Au 
delà de Langon, un itinéraire routier grand gabarit est aménagé pour rallier Toulouse. 
 
Les éléments transportés peuvent atteindre au maximum 14 m en hauteur, 8 m en largeur et 53 m en 
longueur. 
 
C’est  également par  cette  voie que  les  éléments de  tablier du pont Bacalan Bastide,  en  cours de 
construction, arrivent. 
 

 LE NAUTISME 

Différentes bases nautiques plus ou moins développées existent au droit du secteur fluvial concerné 
par le projet Bacalan Bastide : 

 le port de plaisance de Bordeaux, situé dans  les bassins à flots, dispose de 180 places sur  le 
plan d’eau et 100 sur le terre‐plein (bateaux hors d’eau montés sur ber6), 

 le port privé du Point du Jour au pied du Pont d’Aquitaine, 
 la halte nautique de Lormont. 

 
La Garonne, en  aval  comme en  amont de Bordeaux, est équipée de plusieurs  zones d’accueil des 
plaisanciers. 
 

III.4.3 Les réseaux 

III.4.3.1 L’assainissement des eaux usées et pluviales 

Le bassin  versant Rive Droite  est  le  produit  d’une  configuration  topographique  caractéristique. A 
l’Ouest, la rive droite de la Garonne sur Bordeaux, et à l’Est, les plateaux des communes de Lormont, 
Cenon et Floirac,  limitent un  territoire où  la zone basse, alluvionnaire, du méandre du  fleuve vient 
buter sur les coteaux abrupts de l’Entre deux Mers. 
 

 Au nord, sur les communes de Lormont et Cenon, la conduite forcée de la rue Gabriel Dedieu 
capte, à  la Bttinière,  les effluents du plateau de Palmer pour  les rejeter directement dans  la 
Garonne, rue Martin Videau à Bordeaux. 

 La  station  de  pompage  et  la  retenue  Saint  Emilion  à  Bordeaux,  desservent  le  long  du 
boulevard André Ricard, les quartiers de la zone basse, Lissandre sur Lormont, le Marais et le 
Pont Rouge à Cenon, et plus à  l’Est,  les quartiers de Cenon Lestrille, Vieille Cure, Bellevue et 
Viravent. 

 Sur  la  berge Nord‐Ouest  du  fleuve,  la  station  de  pompage  de  Lajaunie  relève  les  eaux  du 
secteur bordelais compris entre le quai de Brazza et la rue des Queyries. 

 A l’Ouest, sur Bordeaux, plusieurs exutoires protégés par des clapets, drainent actuellement la 
ZAC Cœur de Bastide, ainsi que le quartier de la rue Régnier et de la cité Hortense. 

 Au centre,  les collecteurs de  l’avenue Thiers débouchent en Garonne au niveau du Pont de 
Pierre et assainissent le long de cet axe une partie des quartiers Bastide et Benauge. 

 
Les cartes présentées ci‐après indiquent tour à tour, les zonages d’assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales. 
 
L’étude des réseaux existants fait état de réseaux de type unitaires de plusieurs diamètres : ø 300, ø 
500, ø 600, ø 1200, ø 1400 et ø 2000. 
 
Les cartes de  la Communauté urbaine de Bordeaux présentées en page suivante, n’indiquent aucun 
réseau séparatif sur la zone d’étude à la date de juillet 2010. 
 
Un programme de travaux a été récemment engagé par  la Communauté urbaine de Bordeaux et  la 
Lyonnaise  des  Eaux  pour  remplacer  ce  système  par  un  nouveau  système  plus moderne  de  type 
« séparatif », permettant de traiter séparément les eaux usées et les eaux pluviales. 
 
Il apparait aujourd’hui que nous sommes dans une phase transitoire. De nouveaux collecteurs eaux 
usées  /  eaux  pluviales ont  été  posés  au  niveau  du  quai  de Queyries.  Ils  fonctionnent  de manière 
unitaire en attendant la réalisation d’une future station d’épuration qui sera justement aménagée au 
niveau du quai de Brazza ; avec actuellement une alternative à  l’étude qui  consisterait à poser un 
émissaire sous fluvial qui amènerait les effluents à traiter à la nouvelle usine Louis Fargue. 
 
En attendant sa  réalisation, une station de  relevage et de dépollution a été construite en  face des 
ateliers  du  tramway  pour  permettre  de  séparer  les  eaux  usées,  d’une  part,  et  les  eaux  pluviales, 
d’autre part, grâce à un système de décantation. 
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Figure 5 : PROJET DE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Source CUB 
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Figure 6 : PROJET DE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Source CUB 
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Figure 7 : ZONES D’INONDATION RECENSEES 

Source CUB 
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Figure 8 : ETAT DES OUVRAGES EN 2007 

Source CUB 
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Figure 9 : PROJET D’EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

Source CUB 
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A noter que  la topographie du bassin versant, en hémicycle dont  l’altitude décroît des berges de  la 
Garonne aux coteaux, forme des cuvettes à risque. 
 
Sur  la zone qui nous concerne, zone Nord Ouest de ce bassin versant  rive droite,  les  réseaux, non 
secourus  par  pompage,  sont  soumis  aux  fluctuations  du  niveau  du  fleuve.  Lors  de  la  conjonction 
d’une marée haute et d’un  fort abat d’eau,  les clapets  fermés ne permettent pas  l’évacuation des 
ruissellements qui envahissent alors  les points  les plus bas. Ce phénomène, bien que  localisé, a été 
particulièrement pénalisant ces dernières années dans le secteur de la cité Hortense. 
 

III.4.3.2 L’alimentation en eau potable 

 
Le secteur d’étude est couvert par des canalisations ø 60, ø 80, ø 200 et ø 250. 
Ces  canalisations  ne  viennent  pas  perturber  le  projet  (des  remises  à  la  côte  seront  à  prévoir  au 
moment des travaux, voir certains dévoiements ponctuels). 
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III.5 LA QUALITE DE L’AIR DANS LA ZONE D’ETUDE 
Source : association AIRAQ, Etude air et santé d’INGEROP 
 

III.5.1 Rappel : la réglementation française 

L’amélioration  des  connaissances  sur  le  lien  pollution‐santé,  le  développement  des  moyens  de 
surveillance et de contrôle ont amené, depuis quelques années,  les pouvoirs publics à accroître  les 
informations disponibles afin de prévoir des dispositions préventives destinées à éviter des niveaux 
de pollution susceptibles de nuire à la santé des populations urbaines. 
 
La loi n°96‐1236 sur « l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie » du 30 décembre 1996 (dite LAURE) 
répond à cette exigence. Elle oblige  les maîtres d’ouvrage, dès  lors que  leur projet est  susceptible 
d’avoir une répercussion non négligeable sur l’environnement, à en étudier l’impact sur la qualité de 
l’air locale et sur la santé des populations ainsi que le coût social associé. 
Cette loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie est intégrée dans le code de l’environnement 
partie « Air et atmosphère » par les articles L220‐1 et L220‐2. 
 
Article  L220‐1 :  « L'État  et  ses  établissements  publics,  les  collectivités  territoriales  et  leurs 
établissements publics ainsi que  les personnes privées  concourent,  chacun dans  le domaine de  sa 
compétence et dans  les  limites de  sa  responsabilité, à une politique dont  l'objectif est  la mise en 
œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette action d'intérêt 
général consiste à prévenir, à surveiller, à  réduire ou à supprimer  les pollutions atmosphériques, à 
préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. » 
 
Article L220‐2 :   « Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre  l'introduction par 
l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant 
des  conséquences  préjudiciables  de  nature  à  mettre  en  danger  la  santé  humaine,  à  nuire  aux 
ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les 
biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. » 
 
L’étude  d’impact  a  été  introduite  comme  élément  de  conception  des  projets  d’aménagement  ou 
d’équipement par  la  loi du 10  juillet 1976. Son contenu a été précisé par  le décret n°77‐1141 du 12 
octobre  1977, modifié  par  le  décret  n°93‐245  du  25  février  1993  et  la  loi  sur  l’air  introduisant 
notamment  l’air dans  la  liste des domaines à étudier, puis  finalement modifiée par  le décret 2003‐
767 du 1er août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003. 
 
La loi sur « l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie » du 30 décembre 1996 précise dans l’article 19 
que : 
 
« 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   (modifiant  la  loi  n°76‐629  du 
10/07/76 relative à la protection de la nature) », 
« en outre, pour  les  infrastructures de transport,  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 ». 
 

III.5.2 Rappel : la réglementation européenne 

Depuis  1980,  la  qualité  de  l’air  ambiant  fait  l’objet  d’une  réglementation  communautaire.  La 
réglementation  française,  en  matière  d’évaluation  et  de  gestion  de  la  qualité  de  l’air,  se  base 
notamment sur la directive‐cadre du 27 septembre 1996, ainsi que de ces deux "directives filles". 
 
Celles‐ci fournissent, pour chaque polluant à surveiller, des recommandations sur  la conception des 
réseaux de surveillance, les méthodes de mesure, les procédures d’assurance qualité, la modélisation 
de la pollution, la fixation des valeurs limites, les seuils d’information et d’alerte de la population. 
 
La première  (22  avril 1999)  concerne  le dioxyde de  soufre,  les oxydes d'azote,  les particules et  le 
plomb ; la deuxième (16 novembre 2000) s'applique au monoxyde de carbone et au benzène. 
 
Ces seuils d’alerte et valeurs limites sont présentés en annexe 1 de la présente étude d’impact. 
 

III.5.3 Notions sur la pollution de l’air 

La pollution atmosphérique a des impacts différents selon l’échelle considérée : 
 

 A l’échelle planétaire ou continentale, les phénomènes découlent de l’action à long terme des 
émissions de polluants (effet de serre et destruction de la couche d’ozone). 

 A l’échelle régionale, les phénomènes découlent de la dispersion et de la réactivité chimique 
des polluants atmosphériques. Les effets se  font sentir à quelques dizaines ou centaines de 
kilomètres des sources, après plusieurs semaines ou mois de  transport  (pollutions acides et 
physico‐chimiques). 

 A  l’échelle  locale,  les effets se font sentir à proximité des sources, pendant  les heures ou  les 
jours qui suivent l’émission (pollution urbaine ou ponctuelle). 

 
C’est à cette dernière que l’on s’intéresse principalement.  
 
Les polluants généralement retenus comme critères pour mesurer la qualité de l’air sont les suivants :  

 le dioxyde de soufre (SO2) qui traduit l’activité humaine au travers des produits de combustion 
et du chauffage,  

 les poussières ou particules en suspension de diamètre inférieur à 10 m (PM10), 
 les oxydes d'azote (NO et NO2) qui varient en fonction du trafic routier,  
 l'ozone (O3), 
 le monoxyde de carbone (CO), 
 les composés organiques volatils (COV),  
 les métaux toxiques (dont cadmium, plomb,...) 
 le benzène (C6H6).  
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III.5.4 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. 

 
Figure 10 : 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). 
 
Les  indices de qualité de  l’air de  l’agglomération bordelaise ont été «  très bons à bons » 77 % de 
l’année  en  2010.  Ils  ont  été  qualifiés  de  « moyens  »  16 %  du  temps.  Enfin,  les  indices  ont  été  « 
médiocres » 7 % de l’année ce qui correspond à 24 jours. 
 
 
 
 
 

 

 
Tableau 5 : Source Airaq 

 

 
Diagramme 2 : Responsabilité des 4 polluants dans la détermination de l’indice ATMO (Année 2010) 

 
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. 
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Tableau 6 : synthèse des moyennes annuelles par polluant et par station 

 
 Apres des niveaux exceptionnels en 2003 et 2005, l’ozone est en légère augmentation depuis 

2007. Depuis 2001, les concentrations ont augmenté de 11 %. 
 Les concentrations de fond en particules en suspension sont relativement stables depuis ces 

10 dernières années. Elles ont néanmoins augmenté de 4 % depuis 2001. 
 Les  concentrations de proximité automobile en particules en  suspension  sont en  constante 

augmentation depuis 2005. Elles ont atteint  leur niveau  le plus élevé en 2010. Depuis 2001, 
elles ont augmenté de 36 %. 

 Les  concentrations  de  fond  en  dioxyde  d’azote  sont  relativement  stables  depuis  ces  3 
dernières années. Néanmoins, elles ont diminué de 13 % depuis 2001. 

 Les  concentrations  de  proximité  automobile  en  dioxyde  d’azote  sont  en  légère  baisse  par 
rapport à 2006 et 2007. Les concentrations annuelles calculées pour 2004, 2008 et 2009 ne 
prennent  en  compte que  les mesures de deux  stations de proximité  automobile  alors que 
l’agglomération  en  compte  trois.  Les moyennes  annuelles  calculées  pour  ces  années  sont 
donc à prendre avec précaution. Depuis 2001, les concentrations ont chuté de 2 %. 

 Les concentrations en dioxyde de soufre sont faibles (inferieures à la limite de quantification) 
et poursuivent leur baisse depuis ces dernières années. Elles ont diminué de 45 % par rapport 
à 2001. 

 Les concentrations en monoxyde de carbone sont en constante diminution depuis 2001. Elles 
ont atteint leur niveau le plus bas en 2010. Depuis 2001, une chute de 68 % a été observée. 

 

III.5.5 Évaluation de  la qualité de  l’air sur  l’aire d’étude : campagne de 
mesure in situ 

Source Etude Air et Santé – Pont Bacalan Bastide, 2006 
 
Conformément à la LAURE (article 19), et à la note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la 
santé de la pollution de l’air dans les études d’impact routières du 15 août 2005 du SETRA‐CERTU, une 
campagne  de mesures  in  situ  spécifique  au  projet  de  construction  du  pont Bacalan Bastide  a  été 
menée en 2006, afin d’évaluer l’état initial de la qualité de l’air de l’aire d’étude. Cette campagne de 
mesures peut servir de référence pour le projet qui nous intéresse et de point de comparaison dans 

les années qui suivront la construction du pont mais également dans les années qui suivront la mise 
en service de notre aménagement. 

 LA CAMPAGNE DE MESURES 

La campagne de mesures s’est déroulée sur deux périodes de 15 jours du 18 avril au 3 mai 2006 puis 
du 23 mai au 6 juin 2006.  
 
Bien que très rapprochées, ces campagnes ont permis d’étudier les variations de concentrations liées 
aux conditions climatiques et différences de trafic. La première campagne 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 deuxième campagne qui s’est déroulée sur une période 
« normale » avec les périodes de point de trafic habituelles aux heures de pointe du matin et du soir. 
 
Au  total,  21  points  de  mesures  ont  été  répartis  sur  la  zone  d’étude,  dont  certains  intéressent 
particulièrement notre aménagement (voir carte ci‐contre, points 11, 20, 13 et 14). 
 
Le  dioxyde  d’azote  (NO2)  et  les  hydrocarbures  aromatiques  monocycliques  dits  BTEX  (Benzène, 
Toluène, Ethylbenzène, Xylène) s’avèrent être de bons indicateurs de la pollution automobile. Ils ont 
été  mesurés  sur  une  période  de  deux  semaines  à  l’aide  d’échantillonneurs  passifs  (ou  tubes  à 
diffusion passive). 
 
La  méthode  d’échantillonnage  par  diffusion  passive  repose  sur  le  prélèvement  spécifique  des 
polluants gazeux au moyen de tubes sélectifs. Ils sont placés à l’air libre sur une période d’exposition 
variable. La vitesse de captation est contrôlée par diffusion à  travers une membrane. La masse de 
polluants prélevés, mesurée à  l’analyse, est corrélée au gradient de concentration dans  la zone de 
diffusion. 

 Matériel et méthodes 

Les  tubes à diffusion ont été  fournis et analysés par  le  laboratoire PASSAM AG  (accrédité  ISO/IEC 
17025). 
 
Les échantillonneurs sont placés dans des boîtes supports afin de les préserver des intempéries et de 
diminuer l’influence du vent. 
 
Deux  types  de  tubes  ont  été  utilisés  pour mesurer  respectivement  les  concentrations  en  dioxyde 
d’azote et en Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène (BTEX). 

Tubes passifs à NO2 

Ce sont des tubes en polypropylène de 7,4 cm de longueur et de 9,5 mm de diamètre, exposés à l’air 
ambiant. Leur fonctionnement repose sur  la diffusion passive des molécules de dioxyde d’azote sur 
un  absorbant,  le  triéthanolamine  (TEA).  La  quantité  de  NO2  absorbée  est  proportionnelle  à  sa 
concentration dans l’air ambiant. 
 
Après exposition,  le NO2 est extrait et dosé par colorimétrie selon une variante de  la réaction Gries 
Saltzman (ISO 6768, 1985). Cette méthode fournit des estimations des concentrations assez précises, 
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avec une erreur relative de 25% en moyenne pour des niveaux entre 20 et 40 µg/m3 et une limite de 
détection de 0,64 µg/m3 pour une exposition de 14 jours. 

Tubes passifs à BTEX 

Ce  sont  des  tubes  de  verre  ouverts  aux  extrémités,  contenant  du  tétrachloroéthylène,  absorbant 
efficace  des  BTEX.  Après  exposition,  les  BTEX  sont  extraits  au  sulfure  de  carbone  et  dosés  par 
chromatographie  en  phase  gazeuse.  Cette  méthode  fournit  des  estimations  moyennes  des 
concentrations, avec une erreur relative de 32% en moyenne pour des niveaux entre 1 et 5 µg/m3 et 
une limite de détection de 0,4 µg/m3 pour une exposition de 14 jours. 
 

 

 

Figure 11 : Exemple d’installation des tubes pour le dioxyde d’azote (gauche) et pour les tubes BTEX (droite). 
 

 Méthodologie d’échantillonnage 

Choix et classification des sites 

Quatre types de points de mesures peuvent être distingués en fonction de leur implantation :  
 les points trafic, situés à proximité immédiate (moins de 5 m) de la voirie, 
 les points de fond, situés à l’écart des principales sources d’émissions polluantes, 
 les points urbains qui reflètent la pollution urbaine au droit de sites sensibles, 
 les points de transect, disposés perpendiculairement et de part et d’autre du projet. 

 

Repérage des sites 

Au total 21 points de mesures ont été répartis sur la zone d’étude le long du projet et à l’intérieur des 
quartiers d’habitations. La carte ci‐après permet de localiser les emplacements des points de mesure. 

 

Figure 12 : Localisation des points de mesure de la qualité de l’air sur la zone d’étude 
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III.5.6 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. 
 

III.5.6.1 La campagne du 18 avril au 3 mai 

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 XVIII 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. 
 
 
 
 
 

 
Figure 13 : Mesures des concentrations de NO2 et benzène du 18 avril au 3 mai2006 
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III.5.6.2 Les campagnes du 18 avril au 03 mai 2006 et 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 XVIII) 
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. 
 
 

 
Figure 14 : Mesure des concentrations de NO2 et Benzène du 22 mai au 6 juin 2006 
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IV MILIEU NATUREL 
Source : DIREN Aquitaine 
 
La Garonne est intégrée au réseau Natura 20007. Le site Natura 2000 auquel elle a donné son nom, 
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). 
 

IV.1 ESPACES REMARQUABLES, ZONAGES D’INVENTAIRE 
Les communes de Bordeaux, Cenon et Lormont recensent plusieurs sites naturels remarquables mais 
seules deux ZNIEFF, situées sur les communes de Cenon et Lormont, concernent la zone d’étude. 
 

IV.1.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Cet inventaire, initié en 1982 par le Ministère de l’Environnement, a pour objectif la localisation et la 
description des sites présentant un intérêt particulier sur le plan écologique, en raison notamment de 
l’équilibre  ou  de  la  richesse  des  écosystèmes  qui  les  constituent,  ou  de  la  présence  d’espèces 
animales ou végétales, rares ou menacées. 
 
Il  permet  d’offrir  une  base  de  connaissances  dans  l’optique  d’améliorer  la  prise  en  compte  des 
espaces  naturels  avant  tout  projet,  de  permettre  une meilleure  détermination  de  l’incidence  des 
aménagements sur ces milieux, et d’identifier la nécessité de protection de certains espaces fragiles. 
 
Il reste toutefois un outil de connaissance, et peut constituer une preuve de  la richesse écologique 
des  espaces  naturels  et  de  l’opportunité  de  les  protéger mais  il  n’a  pas,  en  lui‐même,  de  valeur 
juridique directe et ne constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces naturels. 
 
L’inventaire distingue deux types de zones : 
 
ZNIEFF  de  type  1 :  Elle  couvre  un  territoire  correspondant  à  une  ou  plusieurs  unités  écologiques 
homogènes. Cette zone abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat caractéristique, 
remarquable ou rare, justifiant le périmètre. 
 
ZNIEFF de type 2 : Elle contient des milieux naturels  formant un ou plusieurs ensembles possédant 
une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de la moyenne du 
territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation 
plus faible. 
 
Deux ZNIEFF sont recensées sur notre aire d’étude, il s’agit de : 

 La ZNIEFF de type 1 n°720008238, « Coteaux de Cenon », 51 ha. 
 La ZNIEFF de type 1 n°720008231, « Coteaux de Lormont », 38 ha. 

 
Les coteaux calcaires de Cenon représentent une enclave peu aménagée, dans une zone urbanisée, 
où  la  végétation  subit  des  influences  diverses.  La  flore  comporte  notamment  des  espèces 
méditerranéennes ou calcicoles peu fréquentes. 
 
Les  coteaux  calcaires  de  Lormont,  semble  plus  à  l’abir  de  l’urbanisation  voisine  grâce  à  un  accès 
difficile.  Ils  présentent  une  végétation  thermophile  intéressante,  avec  des  espèces  à  affinité 
méditerranéenne  également,  ainsi  que  certaines  espèces  calcicoles  peu  communes  au  niveau 
régional. 
 
Le projet d’aménagement de voirie n’intercepte aucun zonages d’inventaire ou réglementaire. 
 

 
Figure 15 : Source DIREN Aquitaine 
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IV.2 ESPACES PROTEGES, ZONAGES REGLEMENTAIRES 
 

IV.2.1 Les sites Natura 2000 
L’aire d’étude est couverte par 1 site Natura 2000, il s’agit de celui de « la Garonne », n°FR7200700. 
 
Ce  site  de  la  Garonne  se  trouve  bien  évidemment  à  proximité  immédiate  du  projet.  Cette  zone 
couvre une surface de 5 626 ha environ et est réparti à la fois sur le département de la Gironde (71%) 
et le département du Lot‐et‐Garonne (29%). 
 
Ce site a permis de révéler la présence de 10 espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire 
dont deux prioritaires (en gras dans le tableau ci‐dessous). 
 

SIC FR7200700 "La Garonne" 

Espèces d'intérêt communautaire 
Population 
relative 

PLANTES 
1607  ‐  Angélique  des  estuaires  ou  Angélique  à  fruits  variables  (Angelica 
heterocarpa) 

B 

POISSONS 
1103 ‐ Alose feinte (Alosa fallax)  A 
1134 ‐ Bouvière (Rhodeus sericeus amarus)  C 
1101 ‐ Esturgeon (Acipenser sturio)  A 
1102 ‐ Grande Alose (Alosa alosa)  A 
1096 ‐ Lamproie de Planer (Lampetra planeri)  C 
1099 ‐ Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)  C 
1095 ‐ Lamproie marine (Petromyzon marinus)  C 
1106 ‐ Saumon Atlantique (Salmo salar)  C 
1126 ‐ Toxostome (Chondrostoma toxostoma)  C 
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%); B = site très  important pour cette espèce  (2 à 15%); C = site  important pour cette 
espèce (< 2%); D =espèce présente mais non significative 
Espèces en gras: Espèces en danger de disparition sur le territoire européen des états membres et 
pour la conservation desquels l'UE porte une responsabilité particulière 

Tableau 7: Espèces d'intérêt communautaire sur le site Natura 2000 "La Garonne" (Source: 
www.natura2000.environnement.gouv.fr) 

 

IV.3 LA FAUNE PISCICOLE DE LA GARONNE 
 
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  fréquentent  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 voirie n’est pas connu pour être une zone de reproduction pour 
aucune des espèces de poissons migrateurs. 
 

 
Tableau 8 

(2) Population relative : taille et densité de la population de l’espère 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. 

 
Figure 16 ‐ Source : Ministère de l’écologie, du développement durable, du transport et du logement 
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IV.3.1 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. 
 
On retiendra que 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 : 
o Une  fonction  de  maintien  des  berges  :  L'association  des  systèmes  racinaires  des 

végétaux rivulaires sert à maintenir la terre sur les berges. 
o 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). 

o 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). 

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

 

IV.3.2 L’Angélique à fruits variables 
 

IV.3.2.1 L’écologie et son statut de protection 

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. 
 

 
Photo 1 : Angélique à fruits variables 

 
Angelica  heterocarpa  est  une  espèce  eu‐atlantique  sublittorale.  Endémique  des  côtes  atlantiques 
françaises, elle est uniquement présente dans quatre estuaires : 

 Estuaire de  la  Loire  : entre Paimboeuf et  l’amont du pont de Mauves et  sur  les  rives de  la 
Sèvre nantaise ; 

 Estuaire de la Charente : de Rochefort à Saintes sur la Charente et de Carillon à BelÉbat sur la 
Boutonne ; 

 Estuaire de la Gironde : au niveau de Blaye puis en remontant la Dordogne jusqu’à Branne et 
la Garonne jusqu’à la limite du Lot‐et‐ Garonne ; 

 Estuaire de l’Adour : Bayonne, Urt. 
 
En raison de sa rareté et de sa vulnérabilité,  l’espèce dispose d’un statut de protection défini de  la 
manière suivante : 
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IV.3.2.2 Sa présence au droit du projet de voirie 

La  visite  des  berges  au  droit  du  projet  s’est  effectuée  en  dehors  de  la  période  de  floraison  de 
l’Angélique à fruits variables (juin à juillet). Sa présence n’a donc pas pu être déterminée. 
 
Cependant,  du  fait  de  la  distance  qui  sépare  le  projet  des  berges  de  la  Garonne,  sa  présence 
éventuelle ne représente pas un enjeu fort, d’autant que l’emprise du projet respecte l’emprise de la 
voirie actuelle. 
 
Par  ailleurs,  l’état  actuel  des  berges  au  droit  du  projet  ne  représente  pas  un  caractère  naturel 
remarquable. 
 

Photo 2 : Etat des lieux Rive Droite le long du projet 
 

Photo 3 : Etat des lieux de la Rive Droite au droit des travaux du futur pont 

 
 
Le talus des voies ferrées 
La  voie  ferroviaire  empruntée  par  le  TGV  est  bordée  de  talus  arborés.  Ces  emprises  végétalisées 
constituent une voie de diffusion pour la faune et la flore sauvages au sein des quartiers traversés. La 
végétation des talus présente dans certains secteurs un étagement très favorable à l’avifaune. 
 
Sur  la  zone  d’étude,  la  voie  ferrée  passe  sur  Lormont,  puis  Cenon  en  venant  de  Paris. De  par  sa 
localisation, il ne constitue pas un enjeu majeur pour le projet d’aménagement qui borde simplement 
la voie au droit du boulevard André Ricard. 
 

 Photo 4 : Etat des lieux Talus SNCF 
 

IV.3.3 Le parc du Général Toussaint Louverture (le Parc des Berges) 
Le parc du Général Toussaint  Louverture  s’étend  sur quelques hectares entre  le nouveau quartier 
Coeur de Bastide et la Garonne, à quelques centaines de mètres de notre zone d’étude. 
 
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 empêchent 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. 
 

A NOTER CEPENDANT  LES PRECONISATIONS DE  L’INPN VIS‐A‐VIS DE  LA VULNERABILITE DE  LA GARONNE : « IL  EST 
NECESSAIRE DE MIEUX GERER LA PECHE, DE PROTEGER ET RESTAURER LES FRAYERES, DE MAITRISER LES POLLUTIONS ET 

LES EFFETS DES AMENAGEMENTS SUR LE FLEUVE. 
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Photo 5 : Vue aérienne sur le Parc du Général Toussaint Louverture 

 

 
Photo 6 : la prairie vue vers l’Ouest 

 

 
Photo 7 : la prairie vue vers l’Est 

 

 
Photo 8 : la berge naturelle 
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Photo 9 : Promenade piétonne 

 

 
Photo 10 : Piste cyclable 

 

IV.3.4 Le Parc aux Angéliques 
Il est situé 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 présentes  sur  la  zone d’activités de Queyries,  situées  sur  le domaine public maritime 
géré par le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB). 
 

IV.3.5 Le Jardin Botanique 
En 2003, la ville de Bordeaux a ouvert au sein du nouveau quartier Coeur 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. 
 
Notre zone d’étude ne présente pas d’autres éléments naturels d’intérêt et la description du paysage 
de friches industrielles faite plus loin, en témoigne. 
 
 

 
 
 
 
 

NOTRE  ZONE  D’ETUDE  NE  PRESENTE  PAS  D’AUTRES  ELEMENTS  NATURELS  REMARQUABLES  ET  LA  DESCRIPTION  DU 

PAYSAGE DE FRICHES INDUSTRIELLES FAITE PLUS LOIN, EN TEMOIGNE. 
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IV.3.6 Autres Jardins et espaces verts 
Un  certain  nombre  de  jardins  et  espaces  verts  sont  présents  le  long  de  l’aménagement, mais  ne 
seront aucunement impactés par ce dernier. 
 

IV.3.7 Friches urbaines et industrielles 
Les friches urbaines sont présentes en grande quantité sur le secteur qui nous concerne. Il s’agit plus 
concrètement  de  terrains  laissés  à  l'abandon  en  milieu  urbain,  en  attendant  un  réemploi 
hypothétique. Dans  le cas présent elles peuvent être de différentes  formes :  terrain encore  jamais 
bâtis, bâtiments détruits ou tombant en ruine, anciennes culture à l’abandon. 
 

   
 

   
 

 
Photo 11 : Quelques photos de la zone d’étude : friches et espaces verts

 

 

LES  ZONES D’INTERETS  ECOLOGIQUES  (SUR  LORMONT  ET CENON),  LA  ZONE NATURA 2000  (LA GARONNE), NE  SE 
SITUENT PAS DANS LES LIMITES MEME DE LA ZONE D’ETUDE. DE CE FAIT,  ILS NE REPRESENTENT PAS DE CONTRAINTES 
PARTICULIERES POUR LE PROJET DE REQUALIFICATION URBAINE, QUI SE FERA EN LIEU ET PLACE DU TRACE ACTUEL. 
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V PAYSAGE ET PATRIMOINE 
(Source Ville de Bordeaux et Rapport Ingérop sur le franchissement Bacalan‐Bastide) 
 

V.1 PAYSAGE 

V.1.1 L’histoire des quais de Bordeaux 
V.1.1.1 La naissance des quais 

Le  port  de  Bordeaux  s’est  fixé  sur  un  coude  de  la  rive  gauche  de  la  Garonne  à  l’époque  Gallo 
Romaine. Au moyen âge, l’aménagement des abords du fleuve était inexistant et les bords du fleuve 
vaseux ne permettaient aucune liaison le long des berges. 
 
Un  long  processus  d’empiètement  sur  le  fleuve  a  alors  commencé  :  à  la  réalisation  de  cales, 
d’estacades et de pontons, s’est substitué l’aménagement des premiers quais à la fin du XVIIe siècle. 
Tout d’abord «  rivage d’un port où accostent  les bateaux »,  les quais de Bordeaux ont  subi une « 
révolution urbaine » au XVIIIe portées par les intendants Louis‐Aubert de Tourny et Claude Boucher : 
la construction d’une façade portuaire urbaine, qui repoussa vers l’avant l’espace réservé au port, et 
qui  fût  le  point  de  départ  du  démantèlement  des  fortifications  et  de  l’ouverture  de  la  ville  de 
Bordeaux sur son fleuve. 
 

 
Figure 17 : Illustration tirée du livre Bordeaux & Saint‐Petersbourg de Michel Pétuaud‐Létang 

 
Au XIXe ce processus se poursuivit par la construction des quais verticaux sur une largeur de 43 m. le 
premier pont sur la Garonne – le pont de Pierre signé de l’ingénieur Claude Deschamps – fût inauguré 
le 26 août 1821.  
 
Dans ce processus,  le développement du port  fût  intimement  lié à celui de  la notoriété de  la ville 
pour laquelle il était une vitrine et un faire‐valoir. 
 
 
 
 

V.1.1.2 La Ville se sépare de son fleuve 

La recherche d’une gestion rationnelle des espaces aboutit à  la fin du XIXe et au début du XXe à un 
partage  définitif  des  espaces  entre  ville  et  port.  La  création  d’une  clôture  entre  ville  et  port 
matérialise  cette  séparation. De  nouveaux Hangars  sont  construits  en  bord  de Garonne  face  aux 
Chartrons et masquent en partie les perspectives sur le fleuve. 
 

V.1.1.3 Le retour au fleuve 

 
Aujourd’hui,  les quais ont été  libérés de toutes  installations et une partie des  infrastructures et des 
hangars ont été détruits offrant une situation qui n’a jamais existé : celle de larges quais horizontaux 
et vides de tout outillage portuaire. 
 

 
Figure 18 : Description actuelle de l’organisation des quais (Source : Ville de Bordeaux) 

 
Ce retour au fleuve a été concrétisé en 1998 par la Communauté urbaine de Bordeaux qui a lancé un 
grand concours pour  l’aménagement des quais sur 4,5 km de  long des bassins à flots au pont Saint‐
Jean.  Michel  Corajoud  lauréat  du  concours  a  proposé  une  véritable  métamorphose  des  quais, 
transformant cet espace en grand jardins ouverts au public, dépassant ainsi le dualisme entre la rive 
gauche minérale et la rive droite naturelle et sauvage. 
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V.1.2 Le paysage urbain actuel 
 

V.1.2.1 Le quartier « Cœur de Bastide » 

Le développement de la rive droite de Bordeaux est essentiellement lié à la construction du Pont de 
Pierre  en  1822.  Jusqu’à  cette  date,  aucune  liaison  n’existait  entre  les  deux  rives.  A  partir  de  la 
création de ce pont, se sont établis à la Bastide des entrepôts, entreprises de transport et hôtelleries. 
 
Le quartier situé au nord de l’avenue Thiers, achevée en 1826, connaît dès le début des années 1820 
une dynamique  industrielle et commerciale soutenue. Cette période voit également  la construction 
du quai de Brazza afin de remédier aux problèmes d’inondations et d’accostages difficiles. 
 
La construction de la gare d’Orléans est décidée pour éviter la construction d’un pont ferroviaire sur 
la Garonne. Cette gare, achevée en 1852, relie Bordeaux à Paris. L’agrandissement de Bordeaux au 
19ème  siècle pour  remédier  à  la dispersion de  l’habitat  et pour unir  entre‐elles  les  grandes  routes 
habitées se  fait par  la construction des boulevards de  la rive gauche et par  l’annexion d’une partie 
des communes suburbaines, ce qui est effectif en 1861 pour la Bastide. 
 
L’avenue Thiers sert à cette époque de ligne « frontière » entre le tissu résidentiel du faubourg et les 
secteurs de Queyries et de Brazza où  se développent des activités  industrielles  liées à  la desserte 
ferrée.  En  1859  et  1860,  la passerelle  ferroviaire  est érigée  entre  les deux  rives et  relie  les  gares 
d’Orléans et du Midi. 
 
Le  tissu  urbain  se  spécialise  vers  les  activités  industrielles  avec  l’implantation  de  la  Société  des 
Chantiers  et  Ateliers  de  la  Gironde  en  1882,  la  création  des  appontements  des  Queyries  et  des 
faisceaux de voies ferrées liées en 1890. 
 
Entre 1860 et 1914  la Bastide  connaît  sa plus  forte  croissance démographique,  liée  à une activité 
économique intense. Les zones urbaines habitées se concentrent en ruban autour de l’avenue Thiers. 
 
Pendant  l’entre‐deux‐guerres, de nombreuses entreprises viennent  s’installer  sur  la  rive droite qui 
s’affirme comme le pôle industriel de la commune. Le développement démographique se développe 
alors  entre  l’avenue  Thiers  et  la  route  de  Bergerac  (actuel  boulevard  Joliot  Curie).  Cet  essor  du 
quartier  de  la  Bastide  est  interrompu  par  la  seconde  guerre mondiale.  Les  difficultés  du  Port  de 
Bordeaux  dans  les  années  1952‐1954  se  répercutent  sur  les  industries  de  transformation.  De 
nombreuses entreprises ferment ou se délocalisent vers la périphérie, en raison du caractère encore 
très enclavé de la Bastide (le projet de rocade Rive droite date de 1980 et son ouverture de 1993). 
 
En 1954, la construction des immeubles de la cité Pinçon par la Ville de Bordeaux marque le début de 
la constitution de la cité de la Benauge au pied des coteaux de Garonne. Viendront ensuite s’ajouter 
la cité Blanche en 1958 puis, quinze ans plus tard,  le programme des Bastides qui  intègre  le centre 
commercial.  La  crise  économique  qui  affecte  les  entreprises  des  secteurs  de  Brazza  et  Queyries 
transforme  le paysage en un  site de  friches  en  cœur d’agglomération. Dès  1979,  la Communauté 
Urbaine de Bordeaux met en place une procédure de Z.A.D. (Zone d’Aménagement Différé) afin de se 
doter de la maîtrise foncière.  

La Z.A.C. « Cœur de Bastide » est créée en 1999 dans  le but de créer un rééquilibre entre  les deux 
rives et un développement urbain harmonieux de la Bastide. C’est ainsi que commence à naître, dès 
l’an 2000, un nouveau quartier doté d’un multiplexe de 700 logements, un jardin botanique, un pôle 
universitaire de gestion, des équipements de proximité (école, ludothèque, maison des seniors, jardin 
pour enfants, salle de quartier etc.) un ponton pour accueillir les bateaux à passagers et le chalutier 
Fleur de Lampole (bateau école de  la Fondation Nicolas Hulot), une cale de mise à  l’eau pour petits 
bateaux à moteurs, des commerces et des bureaux. Un parc des berges borde ce quartier qui sera 
étendu (2005‐2015) à l’ensemble des berges de la rive droite. 
 

 
Photo 12 : Vue sur le quartier « Cœur de Bastide et sur le jardin botannique 

 
Plus  précisément,  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. 
 

 
Photo 13 : Vue sur les Quais de Brazza au droit du projet 

 
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. 
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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  prochaine  du  Pont  Bacalan 
Bastide (2013), 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. 
 

V.1.2.2 Le quartier des quais 

Le quartier de  la Bastide fait partie d’un ensemble urbain adossé aux coteaux de Garonne et bordé 
par le fleuve qui comprend également les quartiers anciens de Lormont, Cenon et Floirac. Le quartier 
est  fortement  scindé  par  l’avenue  Thiers  puis  Avenue  Jean  Jaurès,  axe  historique  renforcé  par  le 
faisceau S.N.C.F. de  la gare d’Orléans. Cette avenue qui débouche  sur  le Pont de Pierre concentre 
l’essentiel  de  l’armature  commerciale  du  quartier.  Le  boulevard  Joliot  Curie  et  la  voie  ferrée 
Bordeaux‐Paris constituent une coupure très forte dans le tissu urbain entre, d’une part les quartiers 
Benauge et Deschamps et d’autre part le quartier de la Souys, Cenon et Floirac. 
 
La ceinture des quais, axe essentiel de  liaison entre  le nord et  le sud de  la rive droite, permet une 
connexion interne entre les deux ponts de la rocade. La courbe du fleuve fait apparaître la rive droite 
comme l’antithèse végétale de la façade très minérale des quais de la rive gauche. En arrière de ces 
berges, la Bastide présente un paysage très contrasté selon les secteurs : 
 

 le  secteur  de  Brazza,  le  plus  au  nord,  présente  un  paysage  chahuté  de  friches  et 
d’implantations industrielles lourdes. (Il s’agit du secteur retenu pour l’implantation du projet 
de voirie. 

 
Le  secteur  de  Brazza,  entre  la  limite  communale  nord  et  la  rue  du  Pont  Bouthier,  recouvre  une 
vocation exclusivement industrielle. Il se décompose en grandes parcelles perpendiculaires au fleuve 
et adossées au faisceau ferré parallèle à l’avenue Thiers. Il accueille des activités lourdes comme les 
Grands Moulins de Paris ou la Soferti qui induit un périmètre de protection SEVESO. L’occupation du 
secteur  reste  très  peu  dense  en  regard  de  son  positionnement  en  cœur  d’agglomération.  Des 
lotissements d’activités  récents  ainsi que  l’implantation du Groupe de presse  Sud‐Ouest, bâtis  sur 
une trame plus serrée ont conforté la vocation économique de ce site, à l’appui du dispositif de Zone 
Franche Urbaine. Le développement du secteur bâti souffre toutefois de son enclavement relatif en 
raison des insuffisances en matière de possibilité de franchissement de la Garonne. 
 

 le secteur de Queyries entre  la rue du Pont Bouthier et  l’avenue Thiers, s’il a  longtemps été 
constitué de friches, accueille aujourd’hui un quartier mixte d’habitat, d’activités et de grands 
équipements, en cours de composition. 

 
Le site de Queyries, situé entre l’avenue Thiers et la rue du Pont Bouthier, est constitué de la Z.A.C. 
Coeur  de  Bastide,  quartier  de  centre  ville  en  cours  de  construction,  de  quelques  rues  (Hortense, 
Reignier, Rotonde) où perdure le tissu ancien d’échoppes et de maisons en pierre du quartier, et des 
grandes  emprises  institutionnelles  (R.F.F.,  Caserne  Niel…)  en  friches.  L’existence  de  ces  grandes 
friches en coeur d’agglomération a  incité à  la création d’un nouveau quartier de centre‐ville,  lequel 
s’appuierait sur les deux rives. Le potentiel offert par la rive droite permet de disposer de possibilités 
de  desserrement  de  certaines  fonctions  de  centralité  qui  ne  peuvent  s’inscrire  dans  le  centre 
historique, faute de disponibilités (jardin botanique, faculté de gestion, cinéma…). 

Le nouveau quartier  s’organise en grands  îlots perpendiculaires au  fleuve qui préservent de  larges 
coulées vertes entre l’avenue Thiers et la Garonne. Il est constitué d’un tissu mixte d’habitat (maisons 
de  ville  et  collectifs),  d’activités  tertiaires  et  commerciales,  d’équipements  publics  à  la  fois 
d’agglomération (jardin botanique) et de proximité (école Nuyens, pôle petite enfance…) et de vastes 
espaces publics (parc des Berges). 
 
La  recomposition du  tissu urbain de ce quartier par  la Z.A.C. a également permis de créer plus de 
liaisons viaires entre les quais et l’avenue Thiers et donc d’améliorer les relations entre les différents 
secteurs du quartier. 
 

V.1.2.3 Le quartier d’habitat depuis la Rue Louis Blanc jusqu’à l’Avenue Jean Jaurès 

Un quartier d’habitat composé de maisons et  immeubles de villes est présent entre  le secteur des 
quais de Brazza et l’Avenue Jean Jaurès.  
 
À  l’Est du projet  (Rues Louis Blanc, Jules Guesde et Édouard Vaillant), on constate que  l’habitat est 
essentiellement  composé  de  maisons  construites  de  plein  pied  (échoppes)  mais  également  de 
maisons  de  ville  assez  peu  élevées  (un  à  deux  étages maximum).  Ces  constructions  sont  plus  ou 
moins récentes à l’image de ce lotissement récent (Photo ci‐dessous). 

 
Photo 14 : Lotissement récent Rue Paul Hugues 

 
Photo  15 : Maisons  de  villes  relativement  anciennes  Rue 
Pierre Masfrand 

 

V.1.3 Mutation de l’espace 

 

V.1.3.1 La rive droite, territoire d’intérêt d’agglomération 

 
Les évolutions urbaines attendues  se  situent majoritairement  sur  le quartier Bastide de Bordeaux. 
D’autres évolutions sont tout de même attendues sur les territoires de Cenon et Lormont. 
 
La Bastide appartient de droit à  l’hyper centre ville de Bordeaux dont elle n’est séparée que par  la 
Garonne.  Cette  dernière  n’est  plus  traitée  aujourd’hui  comme  une  coupure mais  bien  comme  un 
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élément urbain qu’il  convient de mettre en valeur, d’où  l’aménagement de  ses quais,  rive gauche 
comme rive droite. 
 
C’est pourquoi la première ZAC « Coeur de Bastide », en cours d’aménagement depuis 1999, accueille 
en outre des logements des commerces et des bureaux, des équipements d’intérêt d’agglomération, 
impossibles à  implanter  rive gauche en  raison de  la  rareté du  foncier mais qu’il était  impératif de 
réaliser en centre ville. 
 
D’ici 2015 la poursuite de la réalisation de ce quartier s’effectuera vers l’est, en bordure de l’avenue 
Thiers et vers le nord. Elle veillera à l’équilibre entre l’habitat, les équipements de proximité liés aux 
logements, les activités économiques et les grands équipements emblématiques. A terme, c’est plus 
de 50 hectares qui seront ainsi reconquis. 
 
 

 
Figure 19 : Projets de la Ville de Bordeaux en rive droite (Source : www.ville‐bordeaux.fr) 

 

V.1.3.2 La Bastide au carrefour de nouveaux itinéraires 

Deux  nouveaux  franchissements  seront  réalisés  dans  les  20  années  qui  arrivent  :  le  premier,  le 
franchissement  Lucien  Faure,  en  cours  de  réalisation,  devrait  être  mis  en  service  dès  2013.  Le 
calendrier  de  réalisation  du  second  ouvrage  au  droit  du  boulevard  Jean  Jacques  Bosc  prévu  pour 
2018. Le bouclage des boulevards par  l’axe Joliot Curie – André Ricard devrait s’accompagner de sa 
transformation en voie urbaine, plantée, dotée de trottoirs et de carrefours à plat en liaison directe 
avec les quartiers traversés (suppression des échangeurs). 
 
La création des voies de raccordement entre le pont Bacalan Bastide et les boulevards existants devra 
s’inscrire dans une recomposition de  la zone d’activités traversée et d’une valorisation foncière des 
franges bénéficiant d’un effet de vitrine. 
 
 

V.1.4 Les sites en développement sur l’agglomération 

De nombreux projets d’aménagement urbains sont actuellement en cours d’études sur  le territoire 
de l’agglomération de Bordeaux. Certains d’entre eux, même s’ils se situent en dehors des quartiers 
directement  concernés  par  l’emprise  du  projet,  sont  en  mesure,  de  part  leur  proximité,  d’être 
influencés  directement  par  l’opération  de  réaménagement  de  voirie  prévu  par  la  Communauté 
urbaine de Bordeaux. Il s’agit notamment des Grands Projets des Villes de Cenon‐Floirac‐Lormont et 
Bordeaux. On  retrouve également un projet phare qu’est  le Pont Bacalan Bastide  (Franchissement 
Lucien Faure » en cours de réalisation. 
 

V.1.4.1 Les Grands Projets des Villes Bassens‐Cenon‐Floirac‐Lormont (GPV) 

 Situation 
Constitué des communes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont, le territoire du GPV couvre 3 175 ha 
accrochés aux coteaux de la rive droite de la Garonne. 
 
 Maîtrise d'ouvrage : 

 
 Le  GIP  (Groupement  d’Intérêt  Public)  chargé  du  pilotage  global,  de  la  promotion  et  de 

l'animation du GPV. 
 les 4 communes porteuses de leur projet urbain. 
 des bailleurs sociaux que sont Aquitanis, Clairsienne, Domofrance, Gironde Habitat pour  les 

actions de démolition, de réhabilitation et de reconstruction. 
 la Communauté urbaine de Bordeaux pour  les actions d'accompagnement dans  le cadre de 

ses compétences relatives à l'habitat, la voirie et l'aménagement d'espaces publics. 
 
 Objectifs et enjeux publiques : 

 
_ Enjeux : 

 changer  l'image  du  territoire  par  un  éventail  d'actions  emblématiques  conduites 
simultanément, 

 infléchir les logiques discriminatoires, 
 développer  l'attractivité du  site  en  s'appuyant  sur  les  grands  équipements desservis par  le 

tramway, en les valorisant et en s'appuyant sur la proximité du site industrialo‐portuaire, 
 privilégier une meilleure appropriation et un sentiment d'appartenance plus fort, 
 renouveler le tissu urbain, 
 exiger la qualité urbaine. 

 
_ Objectifs : 

 Fédérer les interventions grâce aux projets du tramway et du parc des Coteaux, 
 Consolider les coeurs des quatre villes, 
 Reconstruire  les ensembles  immobiliers qui ne peuvent pas être réhabilités et tirer parti des 

friches ou des terrains sous‐utilisés. 
 
_ 11 projets urbains composent le GPV en vue d’une armature urbaine renouvelée : 
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 le parc des Coteaux, un parc d'agglomération 
 le Bousquet centre‐bourg – Bassens 
 Chaigneau‐Bichon (ZAC) – Lormont 
 Lissandre – Lormont 
 Carriet – Lormont 
 Génicart – Lormont 
 Carrefour des 2 Villes ‐ Lormont Cenon 
 8 mai 1945 – Cenon 
 Pont Rouge‐Palmer – Cenon 
 Jean Jaurès – Floirac 
 Les quais (ZAC) – Floirac 

 
Sur l’aire d’étude, il existe actuellement deux projets de zones d’aménagement concerté connectées 
directement au projet : 
 

 une  ZAC  située  au  Nord,  est  directement  connectée  au  projet  de  voirie  au  niveau  du 
Boulevard André Ricard. Cette ZAC vise à la construction de logements collectifs. 

 la ZAC Pont‐Rouge est quant à elle située à l’Est du projet de voirie. Cette ZAC est connectée 
au projet de voirie par les Rues Jules Guesdes et Édouard Vaillant. 

 
 Etat d'avancement (à terme en 2010 /2012) 

_ 5 139 logements reconstruits ‐ 2 545 logements démolis 
_ Des équipements culturels de qualité : 

 améliorer les équipements culturels existants 
 construire 2 nouvelles médiathèques 
 créer 1 salle de spectacles à dimension nationale 
 créer 1 emploi dédié à la coordination culturelle 

 
_ Des équipements sportifs diversifiés : 

 1 nouvelle salle dédiée aux sports de combats 
 restructuration de 5 gymnases 
 restructuration de 2 piscines 

 
_ Des structures éducatives et sociales renforcées 

 reconstruction de 3 centres sociaux 
 reconstruction de 4 pôles éducatifs 
 création d'1 emploi dédié à la coordination sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V.1.4.2 Bastide 2 (ZAC Bastide‐Niel) 

 Situation : 
Sur  les  terrains  de  la  caserne  Niel  et  les  emprises  SNCF  en  friche  situés  entre  la  rue  Hortense, 
l’avenue Thiers et les ateliers du tramway, rue Bouthier. 
 
 État du projet : 

À l’étude 
La Communauté Urbaine vient de désigner  l’urbaniste chargé de  finaliser  le projet d’aménagement 
de  la  ZAC  Niel.  Il  s’agit  de Winy Maas,  architecte‐urbaniste  fondateur  de  l’agence  Néerlandaise 
MVRDV. Il a plusieurs missions :  

 ‐l’établissement  d’un  plan‐guide  (1er  trimestre  2011)  et  son  actualisation  durant  toute  la 
réalisation de ce nouveau quartier, 

 l’établissement de prescriptions architecturales et patrimoniales, 
 l’aménagement des espaces publics sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté urbaine. 

 
 Nature du programme 

_ Cette ZAC a pour objectif d’accueillir : 
  2 220 à 2 300 logements, de statut diversifié (accession, locatif, logements sociaux …),  
 environ 75 000 m2 de bureaux,  
 environ 40 000 m2 de commerces et de services,  
 environ 4 000 m2 réservés pour des équipements. 

 
La définition du programme d’aménagement sur un secteur de 30 hectares, étendus entre quai des 
Queyries  et  avenue  Thiers,  se  poursuit  dans  le  cadre  des  principes  approuvés  en  2006  par  les 
Bordelais (Premières rencontres de La Bastide), et précisés lors des Deuxièmes rencontres. Ce secteur 
se situe à l’emplacement de la caserne Niel et des entrepôts désaffectés des chemins de fer, autour 
du bâtiment conservé de la Halle aux farines.  
 
La démarche de  co‐élaboration de  l’aménagement avec  les Bastidiens permet d’innover pour  faire 
naître un modèle bordelais de quartier durable. Etudes techniques et échanges vont ainsi contribuer 
à définir un cadre de vie nouveau en cœur d’agglomération. 
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Figure 20 : Emprise du projet de la Bastide ‐ Niel 

_ Darwin est un projet multidimensionnel qui permet de rénover une partie du patrimoine historique 
de  l’ancienne  caserne  Niel.  Darwin  s'implante  dans  les  anciens  magasins  généraux  où  seront 
installées des entreprises et associations désireuses de minorer leur impact environnemental tout en 
améliorant leurs conditions de travail. 
 
_ Dans  le  cadre  de  ce  projet,  une  charte  des  principes  d’aménagement  pour  la  réalisation  d’un 
quartier écologique a été réalisée : 

 le quartier devrait être desservi par un transport en commun connecté avec le tramway, 
 

 le quartier développera  les modes doux de déplacement  (piétons, vélos…) et non polluants 
(véhicules  électriques…).  Il  favorisera  la  réduction  de  l’usage  des  véhicules  à  énergie  non 
renouvelable (essence, diesel), 

 
 le quartier proposera une offre économique  liée au développement durable (entreprises et 

commerces spécialisés par exemple), 
 

 les entreprises qui s’installeront dans  le quartier pourraient constituer une filière d’activités 
complémentaires  entre  elles  (par  exemple,  en  termes  de  recyclage  de  leurs  rejets).  On 
devrait  y  trouver  également  une  pépinière  d’entreprises  pour  y  favoriser  la  création 
d’emplois. Il pourrait intégrer un village d’artisans, 

 
 pour réduire  les déplacements,  le quartier devrait  intègrer dès sa conception des services et 

équipements  publics  de  proximité  :  écoles,  crèches,  centre  de  santé,  commerces.  Ces 
équipements devront êtres conformes à leur vocation de mixité  sociale et de  taille adaptée 
aux besoins des futurs habitants et/ou "utilisateurs" du quartier, 

 
 le quartier devrait accueillir une offre culturelle et de loisirs, qui cohabite sans nuisances avec 

la vie de quartier, 
 

 le quartier devra être autonome (avec ses propres services et équipements) mais pas fermé 
sur  lui‐même : son  architecture  recherchera  une  intégration  avec  les  constructions 
environnantes, 

 
 le quartier devra valoriser ce qui peut  l’être du patrimoine existant, comme ce doit être  le 

cas pour l’installation des archives municipales dans la Halle aux Farines, 
 

 le  quartier  sera  tourné  vers  la Garonne,  et  ouvert  sur  le  parc  aux  Angéliques.  Ce  dernier 
pénètrera en profondeur dans le quartier (comme le jardin botanique le fait) et se prolongera 
en jardins autour des bâtiments dans des espaces publics ou privés, 

 
 le  quartier  favorisera  la  réduction  des  consommations  d’eau  et  d’énergie,  tout  en 

recherchant leur production locale. Le parc intègrera des fonctions écologiques. 
 
 
 
 
 

V.1.4.3 Quai de Brazza 

_ En juin 2009, l'architecte‐urbaniste Djamel Klouche a été missionné pour réaliser une étude. Celle‐ci 
doit permettre de définir un schéma d'ensemble pour l'aménagement du secteur de Brazza. 
 
Le  périmètre  d’étude  couvre  l’ensemble  de  la  Zone  Franche Urbaine  et,  en  priorité,  les  emprises 
mutables situées au débouché du pont Bacalan‐Bastide. Cette étude complète les réflexions menées 
sur Niel et sur l’avenue Thiers en vue d’une cohérence globale du quartier de La Bastide. Le périmètre 
de réflexion s'élargit également à Bacalan et les Bassins à flot, ainsi que les quartiers limitrophes des 
communes de Cenon et Lormont. 
 
_ Cette étude permet   
 la réalisation d’un schéma d’organisation des voies et espaces publics : 
 finalisation des tracés des futurs TCSP vers Cenon Pont Rouge et Floirac au débouché du pont, 
 définition du tracé viaire pour  le bouclage des boulevards et  l’accroche au réseau de  la rive 

droite 
 la constitution d’un nouveau quartier de ville et de définir :  
 le niveau de mixité attendu et ses modalités  
 la densité souhaitée incluant la question des hauteurs acceptables  
 les  principes  de  la  ville  durable  prenant  en  compte  les  contraintes  fortes  sur  ce  territoire 

(risque inondation, dépollution des sols). 
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Figure 21 : Emprise du projet de la Bastide ‐ Brazza 

 
 

 
 

 
Figure 22 : Principaux projets d’urbanisme en cours ou projetés à proximité de l’aire d’étude 

 
 
 
 
 
 

EN CONCLUSION, CE PAYSAGE URBAIN QUI CARACTERISE LA ZONE D’ETUDE EST DE FAIBLE QUALITE DANS UN CONTEXTE 
INDUSTRIEL VIEILLISSANT, VOIRE EN FRICHES. CEPENDANT, CE SECTEUR CONNAIT UNE MUTATION IMPORTANTE AVEC LES 

OPERATIONS  D’AMENAGEMENT  DES QUAIS,  LA  CREATION  DE  ZONES  D’HABITAT  DENSIFIE  ET  LA  CREATION  DU PONT 
BACALAN‐BASTIDE. C’EST L’ENSEMBLE DE LA RIVE DROITE QUI EST EN COURS DE REQUALIFICATION SUR LE TERRITOIRE 

DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
SUR  LES  COMMUNES  DE  FLOIRAC  ET  CENON,  ON  REMARQUE  EGALEMENT  LES  PROGRAMMES  DE  REQUALIFICATION 

URBAINE AU TRAVERS DES PROJETS DE ZAC PARTICIPENT A LA REQUALIFICATION EN COURS DE LA RIVE DROITE. 
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V.2 LE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 
Sources : Direction Régionale des Affaires Culturelles et rapport Ingérop pour le projet du Pont Bacalan‐Bastide 
 
Bordeaux est une ville d’une valeur architecturale remarquable par la continuité de son architecture 
classique et néoclassique qui s’est perpétuée au début du XVIIIème siècle jusqu’au milieu du XXème 
siècle. 
 
La  ville  comptabilise  aujourd’hui  347  monuments  historiques  classés  ou  inscrits.  Trois  de  ses 
monuments font l'objet en plus d’une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, dans le cadre 
l’inscription des Chemins de Saint‐Jacques de Compostelle en France. Il s’agit de :  

 la cathédrale Saint‐André, 
 la basilique Saint‐Seurin, 
 la basilique Saint‐Michel 

 
Dans  le prolongement de  cette  inscription,  la  ville  a décidé de poursuivre  cette dynamique et de 
solliciter,  en  tant qu’ensemble urbain exceptionnel,  l’inscription  au Patrimoine mondial d’un  large 
périmètre allant de la Garonne aux boulevards. 
 
Candidate officielle de la France, Bordeaux a répondu tout au long de l’année 2006, aux attentes de 
l’Unesco  et  de  l’expert  de  l’Icomos  (Conseil  international  des monuments  et  des  sites)  qu’elle  a 
désigné afin d’instruire  le dossier de candidature,  instruction dont  l’issue est  fixée à  l’été 2007. Le 
montage du dossier de candidature a pris en considération  les grands projets d’urbanisme en cours 
présents à l’intérieur du périmètre soumis à l’inscription, ainsi que celui du Pont Bacalan Bastide. 
 

V.2.1 Monuments historiques et patrimoine culturel de la zone 

Aucune zone de protection des monuments historiques n’est interceptée par le projet de voirie de la 
Communauté urbaine de Bordeaux. Les monuments historiques les plus proches du projet sont situés 
en rive droite. 
 
Le projet de voirie s’inscrivant sur les Quais de Brazza, il sera tout de même en co‐visibilité avec les 
monuments situés sur la rive gauche. 
 

 
Photo 16 : Vue sur le cœur historique de Bordeaux depuis les quais de Brazza 

V.2.2 Le patrimoine archéologique 

V.2.2.1 Code du patrimoine archéologique 

Le Code du patrimoine (livre V) relatif à l’archéologie et le décret n°2002‐89 du 16 janvier 2002 relatif 
aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, prévoient que les 
travaux de réalisation de tout projet d’infrastructure routière devront être précédés d’un diagnostic 
archéologique de l’Etat (Service Régional de l’Archéologie) sur la totalité des emprises concernées. 
 

V.2.2.2 Archéologie préventive 

L’archéologie  préventive  a  pour  vocation  de  préserver  et  d’étudier  les  éléments  significatifs  du 
patrimoine  archéologique  menacés  par  travaux  d’aménagement.  Elle  peut  impliquer,  grâce  à 
l’ordonnance n°2004‐178 du 20/02/2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, la mise 
en œuvre  de  diagnostics  archéologiques  (sondages),  de  fouilles  (fouilles  de  sauvetage  ou  fouilles 
préventives)  et  dans  certains  cas,  des  mesures  de  sauvegarde,  qui  prennent  en  compte  « les 
éléments  du  patrimoine  archéologique  affectés  ou  susceptibles  d’être  affectés  par  les  travaux 
concourant à l’aménagement ». En conséquence, l’Etat pourra dans les délais fixés par la loi, formuler 
sous forme d’un arrêté, une prescription de conservation, de diagnostic archéologique ou de fouille 
sur la totalité des emprises concernées.  
 
En matière d’archéologie, on note qu’à la connaissance du Service régional de l’archéologie, aucun 
site  archéologique  n’est  connu  au  droit  du  projet.  Cela  n’empêchera  pas  que  ce  service  sera 
directement  informé en  cas de découverte  inattendue de  vestiges, et  ce de manière  à mettre en 
place, si besoin, une campagne étendue de fouilles archéologiques. 
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VI MILIEU HUMAIN ET OCCUPATION DU SOL 

VI.1 CADRAGE SOCIO‐ECONOMIQUE 
Source : INSEE 
 

VI.1.1 La démographie 

Les données qui sont livrées dans ce chapitre proviennent du recensement général de la population 
de  l’INSEE  (1982,  1990,  1999,  2008).  L’analyse  porte  sur  les  territoires  des  trois  communes 
interceptées par le projet, à savoir : Bordeaux, Cenon et Lormont. 

 

 LA POPULATION 
Tableau 9 : La population et son évolution sur la zone d’étude 

1982 1990 1999 2008 1982‐1990 1990‐1999 1999‐2008
Total

1982‐2008
Moyenne annuelle 

1982‐2008
BORDEAUX 208 159 210 336 215 374 235 891 1,0 2,4 9,5 13,3 1,1
CENON 23 520 21 363 21 283 22 452 ‐9,2 ‐0,4 5,5 ‐4,5 ‐0,4

LORMONT 20 910 21 591 21 340 19 940 3,3 ‐1,2 ‐6,6 ‐4,6 ‐0,4
TOTAL 252 589 253 290 257 997 278 283 0,3 1,9 7,9 10,2 0,8

Population
Communes

Évolution de la population (%)

 
(Source : INSEE) 

 
En  2008,  les  territoires  communaux  de  Bordeaux,  Cenon  et  Lormont  comptabilisaient  278 283 
habitants, soit environ 39.4% de la population totale de la Communauté urbaine de Bordeaux (706 840 
habitants en 2008) et 19,6% de la population du département de la Gironde. 
 
 
La commune la plus peuplée des 3 étudiées est Bordeaux qui comptait 235 891 habitants en 2008, soit 
environ 85% de la population totale des communes traversées par le projet 
 
 
Globalement, seule la ville de Bordeaux a connu une évolution positive sur la période 1982‐2008 avec 
une croissance moyenne de +1,1% par an. Sur  la même période,  les villes de Cenon et Lormont ont 
quant à elle connu une évolution négative de leur population. 
 
 
_ Structure de la population par tranche d’âge sur les communes de la zone d’étude 
 

Figure 23 : Pyramide des âges 2008 
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30 à 44 ans
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> 90 ans
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Hommes

 
Source : INSEE (2008) 

 
L’analyse par tranche d’âges de la population de la zone d’étude fait apparaître : 

 La forte présence d’adultes et jeunes adultes (15‐59 ans) installés dans ces communes ; 
 

 Une  attractivité  des  communes  pour  les  classes  d’actifs  plutôt  que  les  retraités :  le  bassin 
d’emploi joue un rôle prépondérant dans cette attraction ;  

 
 Une sous représentation des classes plus âgées des 60 et plus.  

 
Figure 24 : Répartition de la population par catégorie socioprofessionnelle en 2008 sur les communes de la zone d’étude 
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Source : INSEE (2008) 

 LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

L’analyse de la répartition de la population active par catégorie socioprofessionnelle (CSP) montre que 
près  d’un  quart  de  la  population  est  inactive  (étudiants  par  exemple).  Les  catégories 
socioprofessionnelles  les  plus  représentées  sont  les  retraités  (19,3%),  les  employés  (16,4%)  et  les 
professions intermédiaires (14,9%). 
 
Au sein d'une région qui s'inscrit parmi les plus dynamiques de France, Bordeaux joue un rôle moteur 
pour le développement de ses territoires. 
 
 Entreprises : 

 
 16 300 établissements dont 90% de moins de 10 salariés et 200 établissements de plus de 50 

salariés, 
 

 entre 1700 à 1900 créations d'entreprises par an, 
 

 65  000  établissements  dans  l'agglomération  bordelaise  et  15  000  créations  d'entreprises  en 
Aquitaine en 10 ans (5e région française créatrice d'entreprises). 

 
 Emploi : 

 
  324 500 emplois en Gironde. 

 
 150 000 emplois à Bordeaux, dont 91 000 emplois salariés en 2004 (1er janvier). 

 
 116 000 emplois salariés créés en Aquitaine entre 1997 et 2001 (+12,7%). 

 
 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%).  

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

 
 Secteurs d'activité : 

 
 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. 
 

 
 
 PIB régional : 

 
66,7 milliards d'euros soit le 6e plus élevé de France (2002). 
 

 LES ECHANGES 
Situé  sur  l'axe  de  développement Nord/Sud Atlantique  de  l'Europe,  autrement  appelé  le  « Corridor 
Atlantique », Bordeaux  joue  la  carte de  l'intermodalité, des  réseaux  internationaux et des nouveaux 
moyens de communication. 
 
 Échanges commerciaux : 

5 300 entreprises exportatrices en région et un excédent commercial régional de 3,35 milliards d'euros 
(2003). 
 
 Transports et logistique : 
 réseau aérien : 2 500 000 voyageurs par an, 31 destinations aériennes régulières (13 nationales, 

12  européennes,  5  internationales),  19  navettes  quotidiennes  aériennes  Bordeaux/Paris,  14 
millions de tonnes de fret annuel, 

 nœud  ferroviaire  :  4  millions  de  passagers  annuels,  15  allers/retours  Bordeaux/Paris  TGV 
Atlantique, 35 liaisons quotidiennes sur le réseau européen, en 2010 Bordeaux à 2h de Paris en 
TGV, 

 transport maritime : 6 terminaux portuaires entre Bordeaux et l'Océan, 300 ports dans le monde 
régulièrement desservis, 2 600 mouvements de navires par an, de 8 à 9 millions de tonnes de 
fret annuel, 

 réseau  autoroutier  :  A  10  (Bordeaux‐Paris),  A  62  (Bordeaux‐Toulouse),  A  63  (Bordeaux‐
Bayonne), A 89 (Bordeaux‐Clermont‐Lyon). 

 

VI.1.2 La qualité de vie 
Bordeaux et sa région bénéficient d’un patrimoine culturel et naturel remarquable avec : 

 un  secteur  sauvegardé  urbain  de  150  ha  et  trois  sites  classés  au  patrimoine  mondial  de 
l'Unesco : la cathédrale Saint‐André, la basilique Saint‐Seurin, la basilique Saint‐Michel, 

 
 53  sites, monuments et musées bordelais ouverts à  la visite et près de 20m2 d'espaces verts 

publics par habitant, 
 

 550 km de pistes cyclables, 
 

 la  plus  grande  forêt  cultivée  d'Europe  (1  700  000  hectares)  et  le  premier  vignoble  AOC  du 
monde (110 000 hectares), 
 

 la plus haute dune d'Europe, la dune du Pyla (105 m), et les plages atlantiques à 40 minutes, 
 

 le deuxième port d'escale de croisière de la façade atlantique. 
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LA POPULATION SUR LA ZONE D’ETUDE EST EN PROGRESSION DEPUIS 1982. 
 
C’EST  LA  COMMUNE  DE  BORDEAUX  QUI  POSSEDE  LE  PLUS  FORT  ELAN  DEMOGRAPHIQUE  (ENVIRON  1.1%  DE 

CROISSANCE ANNUELLE). 
 
LA TRANCHE D’AGE LA PLUS REPRESENTEE EST CELLE DES 15‐29 ANS, CE QUI CORRESPOND AUX PERSONNES ACTIVES. 
LES  PERSONNES  AGEES  OU  A  LA  RETRAITES  SONT  DE  MOINS  EN  MOINS  PRESENTES  SUR  CES  COMMUNES.  LA 
POPULATION SE RAJEUNIE DONC MAIS N’IMPLIQUE PAS DE FORTE DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE. 
 
ENFIN, LES COMMUNES ETUDIEES PRESENTENT UNE POPULATION ACTIVE DE CATEGORIE MOYENNE A SUPERIEURE, EN 
LIEN AVEC LE BASSIN D’EMPLOI DU SECTEUR (TERTIAIRE). 
 
LES  ACTIVITES  HUMAINES  SONT  ORIENTEES  VERS  LE  FLEUVE  CE  QUI  EST  CONFIRME  PAR  LA  PRESENCE  DE  FRICHES 

INDUSTRIELLES  IMPORTANTES  SUR  LE  QUAI  DE  BRAZZA.  CEPENDANT,  L’ENSEMBLE  DE  CET  ESPACE  CONNAIT 

AUJOURD’HUI UNE  IMPORTANTE MUTATION AVEC LA REQUALIFICATION DE LA RIVE DROITE (QUARTIER BASTIDE) QUI 
PERMET  LE DEVELOPPEMENT DE  L’HABITAT COLLECTIF  ET DE  SERVICES AUX USAGERS  (CINEMA, BANQUES,  ETC.). LE 
SECTEUR A DONC VOCATION A DEVENIR UN IMPORTANT ESPACE DE VIE DANS LA CONTINUITE DE LA RIVE GAUCHE. 
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VI.2 URBANISME 

VI.2.1 Schéma de COhérence Territoriale de l’aire métropolitaine bordelaise 

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. 
 
La  loi  relative  à  la  Solidarité  et  au  Renouvellement  Urbain,  adoptée  le  13  décembre  2000,  est  à 
l’initiative  d’une  réforme  des  documents  d’urbanisme  qui  prévoit  notamment  le  remplacement  des 
Schémas Directeurs par des Schémas de Cohérence Territoriale dans un délai de 10 ans à compter de la 
publication de la loi. L'aire métropolitaine bordelaise est pour le moment dotée d'un Schéma Directeur 
ayant valeur de Scot. Le Scot de l’aire métropolitaine bordelaise devra donc être approuvé au plus tard 
le 13 décembre 2010.  
 
Dans le cadre du projet de voirie pour la création d’une liaison bus, il faut noter que le SCOT qualifie la 
zone d’implantation du projet comme un «  site économique spécifique ». 
 
On notera également  la volonté de relier  le futur Pont Bacalan‐Bastide au futur franchissement Jean‐
Jacques Bosc par un itinéraire qui reste à définir. 
 
Parmi les nombreux objectifs inscrits au SCOT vis‐à‐vis de ce type de zone, on retient notamment les 4 
points suivants : 
 
_ La mutation des quartiers centraux et  le développement d’une attractivité urbaine. Cet objectif est 
fondé sur une volonté d’améliorer la qualité de vie ainsi que le niveau de service et d’équipement. 
 
_ Favoriser  les relations entre  les 2 rives par  la construction de 2 nouveaux  franchissements (Bacalan 
Bastide au Nord Jean‐Jacques Bosc au Sud) pour offrir un réseau de transport continu et global. 
 
_  La  promotion  et  la  facilité  des  déplacements  de  proximité.  Il  s’agit  de  favoriser  les  modes  de 
déplacement de proximité : 

 En réduisant la place de l’automobile grâce à un nouveau partage de l’espace public que ce soit 
par une requalification des voies ou par une nouvelle politique du stationnement en centre ville 
favorisant les résidents et les visiteurs. 

 En assurant le confort, la sécurité, la convivialité et la continuité des itinéraires piétons. 
 
_ La  redéfinition de  la politique de  stationnement. L’organisation du  stationnement est une des clés 
essentielle pour une maîtrise de l’usage de l’automobile et donc un transfert vers les autres modes de 
déplacements. Cette maîtrise permet de mieux vivre en ville, notamment grâce à une reconquête des 
espaces publics surtout dans les parties les plus denses de l’agglomération. 
 

 
 

 
Figure 25 : Plan 2010‐2020 extrait du schéma directeur de développement et d’urbanisme de l’aire métropolitaine 

bordelaise 

LE SCOT DE L’AIRE METROPOLITAINE BORDELAISE ENVISAGE LES EVOLUTIONS DU TERRITOIRE EN INTEGRANT LA CREATION 

DU  PONT  BACALAN‐BASTIDE  ET  LA  CREATION  D’UNE  LIAISON  A  ETUDIER  ENTRE  CE  FRANCHISSEMENT  ET  LE  FUTUR 

FRANCHISSEMENT JEAN‐JACQUES BOSC. 
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VI.2.2 Document  d’Urbanisme  de  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux :  Le 
PLU 

VI.2.2.1 Documents opposables 

Les  différentes  orientations  des  documents  de  planification  sont  traduites  au  niveau  de  chaque 
commune dans les documents d’urbanisme. Il est à noter que la Communauté urbaine de Bordeaux est 
dotée d’un Plan  local d’Urbanisme  commun à  l’ensemble de  son agglomération. Ce document a été 
approuvé  le 21  juillet 2006 et est devenu opposable aux tiers  le 18 août 2006. Il s’agit de  la première 
version du PLU, modifié à 5 reprises dont  la dernière en date du 25 mars 2011. D’autre part,  il est à 
noter que Bordeaux souhaite actuellement regroupé en un seul document, le PLU actuel, le Plan Local 
d’Habitat (PLH) et son Plan des Déplacements Urbains (PDU). 
 
Ce document et ses orientations sont compatibles avec les documents supra‐communaux, notamment 
le SCOT.  
 
L’occupation  différenciée  du  sol  des  communes  est  divisée  en  zones  (zonages)  soumises  à  des 
dispositions réglementaires figurant dans le règlement des documents d’urbanisme.  
 

VI.2.2.2 Zonage réglementaire 

Au droit du projet de voirie, nous recensons 3types de zonages réglementaires : 
 

 UE (Zone urbaine d’activité économique diversifiée) qui correspond à l’actuelle Parc d’Activités 
Brazza. Ce zonage couvre le projet de voirie sur les communes de Bordeaux et Lormont. 

 

 
Photo 17 : Vue sur la Zone d’activités de Brazza 

 
 UDm (Secteur de tissu de forme mixte) qui correspond à  l’entreprise de transports Benito. Ce 

secteur n’est pas directement intercepté par le projet mais il est longé par la Rue Jules Guesde. 
 

 
Photo 18 : Locaux de l’entreprise de transport Benito 

 
 UMv  (Secteur  de  maisons  et  immeubles  de  ville)  est  intercepté  par  le  projet  à  l’Est  de 

l’ancienne voie ferrée. Il couvre les Rues Louis Blanc, Édouard Vaillant et Jules Guesdes. 
 

 
Photo 19 : Vue sur la Rue Louis Blanc à Cenon 

 
Les  caractéristiques de  ces  zones décrites dans  le  règlement du PLU ne posent pas de prescriptions 
particulières  concernant  l’aménagement  de  la  voirie.  Ainsi,  il  n’existe  pas  d’incompatibilité  entre  le 
projet d’aménagement de voirie et le PLU. 
 
 

 
 
 
 
 

LE  PLAN  LOCAL  D’URBANISME  DE  LA  COMMUNAUTE  URBAINE  DE  BORDEAUX  NE  PRESENTE  PAS  DE  GRANDES 
CONTRAINTES  SUR  LA  ZONE  D’ETUDE.  LA  SEULE  INDICATION  POUVANT  CREER UNE  CONTRAINTE  A  LA  REALISATION DU 
PROJET EST L’ENTREPRISE SOFERTI SNC (FABRIQUE D’ENGRAIS) QUI EST CLASSEE SEVESO « SEUIL BAS » AU TITRE DE LA 
REGLEMENTATION SUR LES ICPE. OR, CE SITE N’EST PLUS EXPLOITE DEPUIS 2007 MAIS LE PLU N’A PAS ETE MODIFIE EN 

CONSEQUENCE. LE SITE RESTE POLLUE MAIS CELUI‐CI NE SERA PAS IMPACTE PAR LE PROJET D’AMENAGEMENT DE VOIRIE.
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VI.2.2.3 Les emplacements réservés 

Trois emplacements réservés sont directement  liés au projet de voirie de  la Communauté urbaine de 
Bordeaux : 
 
Tableau 10 : Liste des emplacements réservés de voirie inscrits au PLU et liés au projet de liaison bus 

Date 
d'inscription 

au PLU

Dernière 
évolution en 

date du
N° de l'ER Désignation de l'opération

Maître 
d'ouvrage

Emprise (s), 
(en mètres)

Commune (s) Planche (s)

27.11.2009 T 1989 Aménagement du carrefour Chaigneau / Ricard CUB Variable CENON 30

21.07.2006 T 1712 Aménagement du carrefour Quai de Brazza et Rue Charles Chaigneau CUB 20 BORDEAUX 30

21.07.2006 T 690 Création d'une voie nouvelle entre les deux tronçons de la Rue Édouard Vaillant CUB 10 CENON 30

             EMPLACEMENTS RESERVES de VOIRIE

 
 

VI.2.2.4 Les servitudes d’utilité publique  

Seules trois servitudes  inscrites au PLU en vigueur sont  interceptées par  le projet d’aménagement de 
voirie de la Communauté urbaine de Bordeaux. 
 

Tableau 11 : Liste des servitudes interceptées par le projet de voirie 

CODE de la 
servitude 

Nom officiel de la servitude 
Acte officiel instituant la 
servitude 

Service 
responsable de 
la servitude 

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 

 

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 

 
 

 
Figure 26 : Extrait du Plan des servitudes d’utilité publique (Planche n°30) 

 



PIECE G – ETUDE D’IMPACT 

76  

 
 

VI.3 LES RESEAUX 
 
Un certain nombre de réseaux parcoure la zone d’étude et a été recensé comme pouvant être impacté 
par le projet (Voir plan des réseaux existants, pages 39 à 46) : 
 
 Sur la section Quai de Brazza : 

o deux types de réseaux de distribution d’énergie électrique EDF  (basse tension et haute 
tension) :  Les  câbles  sont enterrés et on peut noter qu’il existe deux  réseaux distincts 
haute‐tension qui sont dans un même fourreau sur la section Quai de Brazza. 

o deux  réseaux d’assainissement unitaire qui arrivent depuis  les Quais des Queyries. Les 
diamètres  sont  variables  et  ont  un  diamètre  compris  entre  600  et  2000 mm.  Ceux‐ci 
aboutissent au niveau de l’accès à l’ancienne entreprise « Soferti SNC ». 

o Gaz de Bordeaux à de nombreux réseaux haute pression (HPB) sur le secteur étudié. Ce 
réseau se superpose au réseau de Haute tension d’EDF, à l’Est de la voie. 

o Réseau des télécoms aérien se trouve également à l’Est de la voie. 
 

 
Photo 20 : Réseau aérien de télécoms 

 
o Un réseau d’alimentation en eau potable (AEP) de 200 mm, en provenance des Quais des 

Queyries qui se prolonge en direction du Nord des Quais de Brazza (alimentation en eau 
potable des entreprises) et se sépare au droit du carrefour Chaigneau / Brazza en deux 
réseaux (de 80 et 200 mm). 

 
 Sur la section de la Rue Charles Chaigneau : 

o Réseau de distribution d’énergie haute  tension enterré dans  le prolongement de  ceux 
des  Quais  de  Brazza  mais  répartis  de  part  et  d’autre  de  la  chaussée,  jusqu’au 
franchissement de l’ancienne voie ferrée. 

o un  réseau d’assainissement unitaire en provenance du Boulevard André Ricard de 300 
puis de 1000 mm. 

o on retrouve la canalisation de Gaz haute pression du Gaz de Bordeaux. 

 
Photo 21 : Canalisation TIGF 

 
 Sur le Boulevard André Ricard : 

o un réseau de distribution d’électricité EDF haute‐tension enterré sous la chaussée, 
o un réseau d’eaux pluviales de diamètre 600 mm également sous la chaussée, 
o un  réseau d’assainissement unitaire de 1000 mm avec des décrochés pour  la desserte 

des entreprises situées à proximité, 
o deux réseaux de télécoms situés à l’Ouest du Boulevard Ricard, 
o trois réseaux de Gaz haute et moyenne pression répartis sur le Boulevard Ricard et sur le 

Chemin Latéral de Lissandre, 
o un réseau d’alimentation en eau potable d’un diamètre de 250 mm. 

 
 Sur la Rue Jules Guesdes : 

o trois  réseaux distincts de distribution d’énergie avec  l’un en provenance du Boulevard 
Ricard et deux en provenance de l’Avenue Jean Jaurès, 

o deux réseaux d’alimentation en eau potable de 250 mm et de 100 mm. Le premier est 
une  canalisation  de  transport  et  le  second  sert  à  la  distribution  de  l’eau  dans  les 
quartiers d’habitations, 

o deux réseaux de distribution de Gaz qui traversent la chaussée à plusieurs reprises, 
o un réseau d’assainissement unitaire sous chaussée, 
o un réseau aérien de télécommunication. 

 
 Sur la Rue Louis Blanc : 

o deux réseaux de distribution d’électricité haute tension (HTA) en provenance de l’Avenue 
Jean Jaurès et du Boulevard A. Ricard, 

o un réseau d’alimentation en eau potable en provenance de 100 mm en provenance du 
Boulevard Ricard, 

o un réseau d’assainissement unitaire en provenance de l’Avenue Ricard, 
o un réseau de gaz également en provenance de l’Avenue A. Ricard. 

 
Ces réseaux servent essentiellement à raccorder les quartiers d’habitations situés à proximité. 
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 Sur la Rue Édouard Vaillant : 
o Trois réseaux aériens de distribution d’électricité EDF dont un haute‐tension et les autres 

en basse tension, 
o un réseau aérien de télécommunications, 
o un réseau de distribution de gaz, 
o un réseau d’alimentation en eau potable (AEP) de 80 mm de diamètre. 

 
Ces réseaux proviennent de l’Avenue Jean Jaurès et permettent le raccordement aux habitations. 
 
 

 
 

VI.4 LES RISQUES LIES AUX ACTIVITES HUMAINES ET AUX TRANSPORTS 
 
Une partie du Quai de Brazza est classée « SEVESO Seuil Bas » au titre de la réglementation sur les ICPE. 
Spécialisée  dans  la  fabrication  d’engrais,  l’entreprise  SOFERTI  SNC  y  exerçait  jusqu’en  2007,  des 
activités présentant des risques technologiques pour ses employés, son site et ses équipements, mais 
également pour les populations et terrains voisins. 
 

 
Photo 22 : Vue sur l’accès à l’ancien site de fabrique d’engrais 

 
Sur ce constat,  l’entreprise SOFERTI SNC a réalisé une étude de dangers qui analyse plusieurs scénarii 
d’accidents.  Ces  scénarii  ont  conduit  l’industriel  à  définir  des  zones  de  dangers  autour  des  locaux 
d’activités et de stockage considérés comme étant dangereux (Voir PLU). Ces périmètres ont fait l’objet 
d’un porté à connaissance de l’Etat vers la mairie de Bordeaux et la Communauté Urbaine de 
Bordeaux. 
 

L’entreprise SOFERTI SNC a pris  la décision en 2007, pour des raisons économiques, de mettre fin à 
l’exploitation de son site industrie. Cela signifie qu’il n’existe plus de risques technologiques associés à 
ce site en friche. Les zones de dangers figurent pourtant toujours au Plan Local d’Urbanisme en vigueur. 
Aujourd’hui, ce site n’a pas fait l’objet d’un programme de dépollution qui devra être réalisé lors de la 
requalification du site dans le cadre du programme Brazza Nord. 
 
Hormis, SOFERTI SNC aucune contrainte relative à un risque industriel et technologique n’est recensée 
au droit de la zone d’implantation du projet de pont Bacalan Bastide. 
 

 
 

LES RISQUES RECENSES SUR  LA ZONE D’ETUDE NE REPRESENTENT PAS DE CONTRAINTES PARTICULIERES VIS A VIS DU 
PROJET DE REQUALIFICATION URBAINE. LES  RESEAUX  DE  TRANSPORT  DE  GAZ  A  HAUTE  PRESSION,  LES  RESEAUX  D’ELECTRICITES  ET  DE 

TELECOMMUNICATION, LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT, DE GESTION DES EAUX USEES ET D’ALIMENTATION EN 

EAU  POTABLE  REPRESENTENT  DES  CONTRAINTES  D’AMENAGEMENT  DANS  LE  CADRE  DE  LA  REFECTION  DE  LA 

CHAUSSEE ET DES TROTTOIRS, CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTE EN AMONT ET DURANT LA PHASE TRAVAUX. 
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VI.5 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
(Sources : PDU, PLU, Schéma multimodal euratlantique, SCOT et Ville de Bordeaux) 
 

VI.5.1 Généralités sur les déplacements 

VI.5.1.1 Un besoin croissant de mobilité 

La mobilité  des  habitants  de  l’aire métropolitaine  bordelaise  n’a  cessé  de  croître depuis  les  années 
1970, passant d’une moyenne de 2,83 déplacements par jour et par habitant en 1978 à 3,13 en 1990, 
pour atteindre 3,58 en 1998. Alors que  la mobilité des habitants de  l’agglomération bordelaise était 
inférieure à  la moyenne des grandes villes  françaises entre 1978 et 1990, elle est proche aujourd’hui 
des niveaux observés en moyenne en France. 
 

VI.5.1.2 La géographie des déplacements 

97% des déplacements effectués par les habitants de l’agglomération sont des déplacements internes à 
l’agglomération bordelaise : 

 77% sont des déplacements internes à la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), 
 9% sont des déplacements des échanges entre la CUB et le reste de l’agglomération, 
 2,5% sont des déplacements entre la CUB et l’extérieur de l’agglomération. 

 
Au  total, près de 9 déplacements  sur 10  sont  ainsi en  relation  avec  le  territoire de  la Communauté 
urbaine de Bordeaux, soit plus de 2,5 millions de déplacements par  jour. Au sein de  la CUB,  l’analyse 
des déplacements met en évidence la prédominance des flux internes aux secteurs, et particulièrement 
le secteur sud‐ouest et les secteurs intra‐boulevards comme principaux secteurs de destination : 
 

 En  effet,  18%  des  déplacements  ont  lieu  à  l’intérieur  des  boulevards  et  50%  sont  des 
déplacements  internes  aux  différents  secteurs  périphériques.  Les  déplacements  internes  au 
secteur sud‐ouest représentent à eux seuls 22% du total des déplacements. 

 19%  sont  des  déplacements  radiaux  entre  les  secteurs  périphériques  (qu’ils  soient  en  rive 
gauche  ou  rive  droite)  et  le  secteur  Bordeaux  rive  gauche.  Au  total,  c’est  donc  près  d’un 
déplacement sur 4 qui est en liaison avec l’intérieur des boulevards urbains de Bordeaux. 

 

VI.5.1.3 Les déplacements en voiture 

 Le constat : 
L’agglomération de Bordeaux présente un  fonctionnement urbain basé  sur  l’utilisation massive de  la 
voiture. On  constate en effet, une  forte  croissance en  volume des déplacements  réalisés en  voiture 
particulière sur  les dernières années. La voiture particulière représente  le mode de déplacements qui 
s’est  le  plus  développé  (+89%)  entre  1978  et  1998.  Aussi,  l’évolution  à  la  hausse  du  volume  de 
déplacements  mentionné  précédemment  est‐elle  essentiellement  le  fait  de  la  croissance  des 
déplacements en automobile. 
 
 Le réseau de voirie : 

Le  réseau  primaire  structurant  constitue  aujourd’hui  une  ossature  cohérente,  malgré  un  certain 
nombre de maillons faibles, au niveau du franchissement de  la Garonne et des  liaisons périphériques 

notamment.  Par  ailleurs,  l’agglomération  ne  dispose  pas  de  réserves  de  capacité  sur  les  voies 
stratégiques pour assurer sont développement, notamment sur les pénétrantes. Jusqu’à présent, l’outil 
de régulation du trafic Gertrude a permis d’assurer une relative fluidité de la circulation. 
 
A  l’heure  de  pointe,  ce  système  atteint  aujourd’hui  ses  limites,  l’exploitation  de  l’espace  viaire  est 
maximum. Or, certains axes sont d’ores et déjà saturés. C’est  le cas du secteur Sud de  la rocade, des 
accès au  campus, des  liaisons  radiales, d’une partie des boulevards et du pont de Pierre.  Le  secteur 
central  est  globalement  le  lieu de  forte  circulation, notamment  sur  les quais  et  les  cours. A  l’heure 
creuse, par contre, la capacité de voirie est largement suffisante, voire surdimensionnée, ce qui favorise 
les vitesses excessives et les accidents. 
 
Sur  le Quai de Brazza,  les charges de trafic moyennes  journalières annualisées restent raisonnables 
avec environ 7200 v/j dans les deux sens confondus (exprimé en Trafic Moyen Journalier Annualisé). 
 
 Les orientations du Schéma de Cohérence Territorial et Plan de Déplacements Urbains 

Le SCOT et  le PDU de  l’agglomération bordelaise en vigueur fixe comme  l’un des principaux objectifs, 
d’optimiser  et  de  compléter  le  maillage  des  infrastructures  routières  et  de  réaliser  de  nouveaux 
franchissements de la Garonne, comme en témoigne le texte ci‐dessous repris du SCOT ; 
 
SCOT OBJECTIF 7 : OPTIMISER ET COMPLETER LE MAILLAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET 

REALISER LES FRANCHISSEMENTS DE LA GARONNE 
 
Même  si  l’on  donne  la  priorité  aux  transports  en  commun  et  aux  modes  de  proximité,  les 
déplacements en voiture particulière vont continuer à croître dans  les années à venir, car  la voiture 
reste  le mode de déplacement  le plus approprié pour satisfaire encore un grand nombre de besoins 
des habitants de l’agglomération en particulier dans les zones périphériques. Aussi, l’analyse du réseau 
de voirie actuel met en évidence des  zones de  carences  importantes, des maillons manquants ainsi 
qu’une absence de réserves de capacité sur les voies stratégiques qu’il convient d’améliorer. 
 
Il s’agit ainsi, en particulier, de : 

 Améliorer l’accessibilité à l’agglomération par un renforcement du réseau autoroutier national, 
et assurer  la  continuité des  itinéraires de  transit,  (en particulier pour  le  trafic de  transit des 
poids lourds), hors des zones urbanisées, 

 Desservir  et  désenclaver,  en  priorité,  les  territoires mis  à  l’écart  du  système  :  rive  droite, 
Médoc, Nord‐Ouest, presqu’île Ambés, 

 Remédier  à  l’insuffisance  des  possibilités  de  franchissement  de  la  Garonne  qui  conduit 
notamment à la saturation du pont d’Aquitaine (en raison des déplacements locaux qui 

l’empruntent) 
 Soulager certains itinéraires supportant des flux de transit importants, 
 Améliorer l’accessibilité à certains grands équipements tels que le campus ou l’aéroport, 
 Permettre une meilleure accessibilité aux zones périphériques qui connaissent un fort 

développement urbain. 
 
D’autre part, une des actions essentielles concernant  le réseau viaire consiste en  la requalification 
des voies de  l’agglomération afin de partager différemment  l’espace pour redonner  leur place aux 
piétons, cyclistes et aux transports en commun, et doter le réseau de caractéristiques propices à une 
circulation 
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VI.5.2 Le réseau viaire au droit du projet de voirie de la Communauté urbaine 
de Bordeaux 

VI.5.2.1 Un réseau à « Grandes mailles » 

Le  réseau  viaire  au droit de  la  future  liaison bus  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 zone d’activités de 
Brazza forme ainsi un bloc solidaire peu nervuré en termes de voies. Ce réseau contraste avec le réseau 
à « petites mailles » présent au sein des quartiers d’habitations anciens comme Pont Rouge. 
 
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. 
 
Aujourd’hui, sur une section de 1 km environ le long de l’avenue Jean Jaurès, seules les rues Guesdes et 
Lajaunie assurent ce type de liaisons transversales.  
 
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 ». 
 
 

VI.5.2.2 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. Cette séquence 
s’étend progressivement en direction du Quai de Brazza. 
 

VI.5.2.3 Les transports collectifs 

 
La Communauté urbaine de Bordeaux bénéficie d’un réseau de transports en commun. Conçu comme 
un  véritable  système  global de déplacement,  le  réseau de  transport en  commun de  l'agglomération 
comprend : 

 un réseau tramway 
 un réseau bus 
 des parcs relais 

 
 
 

 LES ORIENTATIONS DU SCHEMA DES DEPLACEMENTS DE BORDEAUX EURATLANTIQUE 

Le  Schéma  des  Déplacements  de  Bordeaux  Euratlantique  constitue  un  cadre  de  référence  pour 
l’organisation de la mobilité au sein des futurs quartiers de Bordeaux Euratlantique.  
 
Appréhendés à une échelle plus large, ces éléments alimentent les réflexions sur la démarche Ecocité. 
Des  espaces  dédiés  aux  différents modes  (doux,  véhicules  particuliers,  transports  en  commun)  sont 
proposés.  Ils  constituent  le  support  de  la  future  trame  des  grands  tracés  urbains,  hors  logiques 
d’exploitation (lignes et systèmes de transport). 
 
 Les objectifs opérationnels liés au projet : 

 
 Concevoir  un  maillage  de  desserte  en  transport  collectif  en  site  dédié  (site  réservé  aux 

transports collectifs pouvant être partagé avec d’autres modes). 
 

 Développer  une  armature  des modes  de  déplacements  doux,  en  privilégiant  le  confort  et  la 
qualité des derniers mètres parcourus principalement à pied. 

 
 Les principales fonctionnalités de ce schéma:  

 
_ Développer des liaisons :  

 entre  les deux  rives de  la Garonne,  au droit de  la  gare  Saint‐Jean pour  assurer une desserte 
performante du pôle tertiaire supérieur, et au droit du franchissement JJ Bosc ; entre la gare et 
l’hyper  centre  de  Bordeaux  ‐  avec  les  grands  équipements  :  aéroport,  campus  de 
Talence/Pessac/Gradignan et Bordeaux/Bastide, Aréna de Floirac… ; 

 avec  la  rocade  et  vers  l’Entre‐deux‐Mers.  Assurer  la  desserte  des  grands  équipements,  du 
secteur de Paludate et des abattoirs, du territoire de Bègles en bord de Garonne, des quartiers 
du Bas‐Floirac et du secteur Deschamps. 

 
_ Renforcer les relations entre les différents quartiers :  

 conforter les échanges entre les secteurs Amédée St Germain et Armagnac‐Carle Vernet, par la 
création d’un ouvrage de franchissement sur les voies ferrées ; 

 
 limiter l’effet de coupure à Bègles, par la création d’un ouvrage de franchissement au dessus des 

voies ferrées ; 
 

 assurer  une  liaison  efficace  entre  la Garonne,  la  gare  de  Bègles,  la  route  de  Toulouse  et  le 
campus par  le renforcement des continuités, ainsi qu’entre  les quartiers de Bègles et ceux de 
Bordeaux ;  

 
 tisser  des  relations  entre  la Garonne  et  les  quartiers  de  part  et  d’autre  de  la  Voie  Eymet  à 

Floirac ; 
 

 relier le quartier de la Benauge à la Garonne au niveau du secteur Deschamps. 
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Figure 27 : Extrait cartographique du schéma euratlantique pour le renforcement de la desserte entre la plaine de la 

Garonne et la rive gauche 

 Les orientations stratégiques liées au projet de liaison bus :  
 
_  Construire  la  réflexion  de  manière  multimodale  pour  une  approche  globale  de  la  mobilité. 
L’Opération  d’Intérêt  National  (OIN)  est  une  formidable  occasion  de  concevoir  simultanément 
l’urbanisme et les déplacements, qu’il faut saisir pour concevoir la ville de demain, en intégrant le défi 
climatique et la lutte contre les gaz à effet de serre.  
 
Tous  les modes de déplacements doivent être pris en compte de manière à  favoriser  le choix modal, 
développer des complémentarités et offrir des chaînes de déplacements efficaces. 
 
_ Concevoir un système de déplacements de cœur d’agglomération sur les deux rives de la Garonne 
Le projet Bordeaux Euratlantique,  la desserte de  la gare Saint‐Jean par  les LGV,  la réalisation de deux 
nouveaux franchissements, Bacalan‐Bastide au nord et JJ Bosc au sud, supposent la prise en compte de 
nouveaux enjeux de déplacements à l’échelle de l’agglomération tout comme à l’échelle du secteur de 
l’OIN. Ainsi, un nouveau système de déplacements appuyé sur les quatre franchissements urbains de la 
Garonne  est  à  définir,  en  cohérence  avec  la  réflexion  EcoCité,  label  récemment  attribué  à 
l’agglomération bordelaise, et dont le territoire inclut le périmètre de l’OIN. 
 
_ Contenir le volume de trafic automobile à son niveau actuel 
Sans remettre en cause l’utilité de  la voiture,  l’objectif est que  la croissance de  la mobilité soit captée 
par les modes alternatifs à la voiture, notamment par le développement des transports en commun et 
des modes doux. 
 
_ Privilégier la qualité de services avant le choix des modes de transport collectif 
Selon l’avancement des projets d’urbanisme et la réalité des besoins de déplacement, le choix du mode 
de transport collectif doit être évolutif. Ainsi,  l’enjeu à court terme est de réserver  les emplacements 
physiques pour permettre le moment venu la mise en oeuvre du moyen de transport (bus, tramway...) 
le plus adapté, en adéquation avec la programmation des investissements publics. 
 
Le  Schéma euratlantique  fait état de  la nécessité de  créer des  continuités  viaires pour  les  véhicules 
particuliers  (création  d’un  barreau  routier),  pour  les  transports  en  commun  et  les  modes  de 
déplacements doux depuis le futur Pont Bacalan‐Bastide jusqu’à l’Avenue Jean Jaurès. 
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Figure 28 : Extrait du Schéma des Déplacements de Bordeaux Euratlantique 

 LE RESEAU DE 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. 

 

 
Figure 29 : Extensions projetées des lignes A, B et C du tramway 

 
 

 La  ligne D  ; La 2ème phase n'est encore achevée (extension des  lignes A, B et C), mais  la 3ème 
phase  de  développement  entre  en  chantier.  Elle  consiste  essentiellement  à  développer  2 
nouvelles lignes, la D et le Tram Train du Médoc (TTM), et à irriguer le quadrant nord ouest de la 
Communauté  urbaine  de  Bordeaux.  A  Bordeaux,  le tramway  devrait  emprunter  les  rues 
Fondaudège et Croix de Seguey, solution prise après une  longue concertation avec  l’ensemble 
de la population, une enquête publique et un arrêté de Déclaration d’utilité publique du Préfet. 
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La ligne A passe à proximité immédiate de la future ligne de bus, objet de la présente étude, au niveau 
de  l’Avenue  Jean  Jaurès  (Arrêts  Cenon  gare  et  Jean  Jaurès),  via  les  rues  Édouard  Vaillant  et  Jules 
Guesdes.  La nouvelle  ligne de bus projetée par  la Communauté urbaine de Bordeaux depuis  la  rive 
gauche (via le Pont Bacalan – Bastide) jusqu’à l’Avenue Jean Jaurès permettra de compléter le maillage 
existant et de favoriser l’intermodalité avec la ligne A du tramway et la Gare SNCF de Cenon. 
 
Il est à noter qu’un terminus partiel est à l’étude au niveau du pôle gare de Cenon afin d’augmenter les 
cadences des  tramways en direction du centre‐ville de Bordeaux. Cette voie de  terminus partiel sera 
créée entre la Rue Édouard Vaillant et le talus de la voie SNCF. 
 

 
Figure 30 : Schéma de connexion du projet de création d’une liaison bus à l’Avenue Jean Jaurès pour favoriser 

l’intermodalité 
 

 LE RESEAU DE 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. 
 
 Au  niveau  du  projet  de  voirie  de  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux,  le  réseau  bus  est 

accessible sur les quais de Brazza, la Rue Charles Chaigneau et le Boulevard André Ricard, avec 
deux lignes qui y circulent : 

 
 La ligne 91, qui relie Ambès « Escarraguel » à la place Stalingrad où se situe l’arrêt de tramway 

du même nom.  
 La ligne 92, qui relie Ambès « Fort Lajard » à la Place Stalingrad, comme la ligne 91. 

 
 Cinq arrêts se situent au droit du projet, le long du quai et en direction de Lormont : 

 

 l’arrêt Quai de Brazza (Quai de Brazza), 
 l’arrêt Lajaunie (Quai de Brazza), 
 l’arrêt Poste de douane (Qua i de Brazza),  

 
Photo 23 : Arrêt de car en encoche « Poste de douane » sur le quai de Brazza 

 
 l’arrêt Chantiers de la Garonne (Quai de Brazza), 
 l’arrêt André Ricard (Boulevard André Ricard). 

 

 
Photo 24 : Arrêt de car en encoche sur le Boulevard A. Ricard 

 
Ces arrêts de bus ne sont pas  toujours en encoche, certains se  faisant sur chaussée  (Arrêt Lajaunie). 
Tous ces points d’arrêts ne disposent pas d’abris pour  les voyageurs. Par endroit, seul  la présence du 
panneau et d’un marquage au sol permettent d’identifier les points d’arrêt. 
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Figure 31 : Extrait du réseau de bus du réseau TBC de l’agglomération bordelaise 2011 

 

 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. 
 
Un seul parc relais situé à proximité du projet d’aménagement de voirie se trouve sur l’Avenue Thiers, 
au  niveau  de  l’arrêt  de  tramway  Gallin  (Voir  plan  du  réseau  TBC  ci‐avant).  Celui‐ci  dispose  d’une 
capacité de 414 places. 
 

 LE POLE D’ECHANGE CENON PONT‐ROUGE 
Le  quartier  Cenon  Pont  Rouge  représente  un  point  d’interconnexion  des  réseaux  de  transports  en 
commun de l’agglomération bordelaise. En effet, la création d’un arrêt TER et d’une station de tramway 
supplémentaire  sur  la  ligne A ont permis d’offrir une  réelle alternative aux voyageurs du TER qui ne 
sont plus contraints de se rendre à la gare Saint Jean pour emprunter le réseau TBC. 
 
En 2013, l’attractivité de ce pôle d’échange devrait encore s’accroître avec l’ouverture du pont Bacalan‐
Bastide. Le projet de voirie de la Communauté urbaine de Bordeaux, avec la mise en service d’une ligne 
de transport en commun en site propre, permettra de renforcer cette attractivité puisque celle‐ci sera 
directement connectée au pôle d’échange par la Rue E. Vaillant. 
 

 
Figure 32 : Extrait du périmètre d’études du Pôle d’échanges de Cenon Pont Rouge 

 

 LA PRATIQUE PIETONNE 
_ En 1967, 41% des déplacements étaient effectués exclusivement à pied, contre 21% en 1998. Depuis, 
la  part modale  de  la marche  s’est  stabilisée  autour  de  20%,  valeur  nettement  inférieure  à  celles 
enregistrées dans d’autres grandes agglomérations françaises comme Marseille (32%) ou Lyon (31%). 
 
La place de la marche à pied dans le système de transport reste donc un enjeu crucial, notamment dans 
le centre‐ville ou son usage est plus développé : en 1998, 58% des déplacements internes au centre (le 
centre étant défini comme la rive gauche intra‐boulevards) sont effectués à pieds. 
 
Réservée aux déplacements de proximité, elle est davantage utilisée par les femmes et les jeunes. 
 
_  Le  développement  des  déplacements  de  proximité  constitue  un  objectif  central  dans  le  Plan  des 
Déplacements  Urbains  de  la  Communauté  Urbaine  de  Bordeaux.  Les  actions  préconisées  reposent 
notamment sur : 
 

 Une politique ambitieuse de reconquête des espaces publics basée sur de nouvelles règles de 
partage de l’espace, 

 
 La  protection  des  trottoirs  contre  le  stationnement  sauvage.  L’aménagement  des  itinéraires 

piétons, ce qui passe par la résorption des points noirs, 
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 L’élargissement des trottoirs ou leur aménagement aux abords de certaines voies en périphérie, 
ou encore l’amélioration des traversées ; 

 
_ Le long du projet d’aménagement de voirie de la Communauté urbaine de Bordeaux, on constate que 
les trottoirs existants ne sont pas propices aux déplacements des piétons : 
 

 Sur le Quai de Brazza comme sur la Rue Chaigneau et le Boulevard A. Ricard, les trottoirs ne sont 
pas revêtus et  jonchés d’obstacles (supports réseaux, trous, etc.). Sur  la Rue Chaigneau, on ne 
distingue pas l’aménagement cyclable du cheminement piéton. 

 

 
Photo 25 Trottoirs existants sur le Quai de Brazza  

 
Photo 26 : trottoirs enherbés de part et d’autre de la voie Rue 

Chaigneau 
 

 sur  les Rues  Louis Blanc,  Jules Guesdes et Édouard Vaillant,  les  trottoirs  sont  revêtus mais  ils 
présentent des  largeurs  insuffisantes et des obstacles empêchent  le maintient de  continuités 
(véhicules stationnés anarchiquement, supports réseaux, etc.). 

 

 
Photo 27 : Véhicules stationnés anarchiquement sur trottoir 

Rue E. Vaillant 

 
Photo 28 : Présence d’obstacles sur les trottoirs de la Rue J. 

Guesdes 
 
 

 LES DEUX‐ROUES 
_ Un observatoire des déplacements deux roues a été mis en place en 1984 sur Bordeaux, avec pour 
objectif d’effectuer un recensement des pratiques sur les principaux axes de la ville‐centre. A partir de 
1991, des campagnes de comptages ont été rendues systématiques tous  les deux ans, au cours de  la 
première  quinzaine  du mois  de  juin.  Elles  ont  été  réalisées  sur  un  périmètre  comparable  afin  de 
constituer une base de données permettant une analyse de l’évolution des comportements. 
 

 
Figure 33 : Extrait des données de comptages deux‐roues sur Bordeaux (période 1991‐2007) 

 
En  15  ans,  les  déplacements  effectués  en  deux  roues  ont  augmenté  de  +69%,  augmentation 
majoritairement liée à celle de la pratique du vélo qui a triplé sur la période. 
 
En 2011, sur  le territoire communautaire,  la part des vélos sur  l’ensemble des deux roues est de 57%, 
supérieure à celle observée de 2003 à 2009 (54% de vélos contre 46% de deux roues motorisés). C’est à 
partir de 2003 que  la part de vélos parmi  les deux‐roues devient supérieure à  la somme de celle des 
cyclomoteurs et des motos. 
 

 LES VELOS 
On observe une  lente progression de 1991  à 1999,  suivie d’une  forte  croissance notamment depuis 
2003  (plus 10 000 déplacements vélos). On note une progression entre 2003 et 2011 du nombre de 
cyclistes de 67% soit environ 12 000 déplacements vélos supplémentaires. En huit ans,  le nombre de 
déplacements à vélos, pour les postes étudiés, est multiplié par 1,7 environ sur la période. 
 

 
Figure 34 : extrait des comptages vélos réalisés sur le territoire communautaire pour la période 2003‐2011 
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 LES CYCLOMOTEURS ET LES SCOOTERS. 

 
De 1991 à 2001, on relève une baisse progressive de l’utilisation du cyclomoteur. A partir de 2003, on 
enregistre une  légère  reprise de cet usage  (+5 % de 2003 à 2005). Au global, entre 1991 et 2005,  la 
baisse s’établit à 16 %. 
 
Alors  qu’elle  était  supérieure  à  celle  des  vélos  et  des motos  en  1991,  la  part  du  cyclomoteur  est 
toujours inférieure à 1/3 à partir de 1997, pour atteindre son plus bas rapport (1/4) en 2005. 
 

 LES MOTOS 

Les déplacements journaliers en moto suivent une courbe sinusoïdale dont les points bas se situent en 
1995 et en 2003. En 2005, ce mode de déplacements enregistre une augmentation de 31 %. En dix ans, 
le nombre de déplacements à motos a été multiplié par 1,8 alors qu’il a été multiplié par 1,3 en 14 ans. 
La part des motos est inférieure à 1/3 depuis 1991. Après avoir fait part égale avec les cyclomoteurs en 
2003, elle est à présent légèrement supérieure. 
 
_ Les aménagements cyclables au droit du projet : Trois itinéraires cyclables s’étendent, le long du quai 
de Brazza / Rue Charles Chaigneau, le long du Boulevard André Ricard et, le long de l’avenue Thiers. Sur 
le Quai de Brazza et sur la Rue André Ricard, les aménagements sont des bandes cyclables mais dont les 
continuités  ne  sont  pas  systématiquement  assurées  (interceptions  ponctuelles  losque  l’emprise  est 
réduite. 

 
Photo 29 : Bande cyclable interrompue sur le Quai de Brazza 

 
Photo 30 : Piste cyclable sur trottoir au niveau de l’Avenue 

Jean Jaurès 
 
Sur  les  autres  voies  (Rues  Louis  Blanc,  Édouard  Vaillant  et  Jules  Guesdes),  les  vélos  partagent  la 
chaussée  avec  les  voitures,  ce  qui  est  normal  dans  la mesure  où  il  s’agit  de  voies  de  desserte  des 
quartiers. 
 

 
Figure 35 : Extrait de la carte des stationnements pour cycles et stations Vcub à proximité du projet de liaison bus 
 
Afin  de  développer  les  déplacements  en  vélo,  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  et  les  villes  de 
l’agglomération bordelaise, ont aménagé un réseau dédié de plus de 700 km de long, dont le maillage 
continue à s’accroître de manière importante.  
 
La Communauté urbaine de Bordeaux a défini de grandes règles d'orientation pour  le développement 
des cheminements doux dans le cadre du Plan des déplacements urbains (PDU) notamment : 
 

 Développer  la  continuité  du  réseau  d'itinéraires  cyclables  en  tenant  compte  du  réseau  de 
transport en commun. 

 
 Constituer un " réseau vert " reliant les grands sites paysagers.  

 
 Prévoir, quand  c'est  techniquement possible,  50 % de  l'espace public pour  les piétons  et  les 

cyclistes lors de la création ou du réaménagement des voiries. 
 

 Accroître les dispositifs de stationnement pour les vélos. 
 

 Imposer grâce au Plan  local d'urbanisme  (PLU), des  locaux  spécifiques pour  les vélos dans  les 
nouvelles constructions. 

 
Concrètement, pour rendre cette pratique plus facile et plus sûre, la CUB crée des espaces dédiés aux 
vélos avec des aménagements et une signalisation spécifiques pour une sécurité maximale, ou encore 
des dispositifs pour le stationnement, notamment à proximité des lieux publics. 
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VI.5.3 Les effets du futur Pont Bacalan‐Bastide sur les déplacements 

VI.5.3.1 La description générale du projet de pont Bacalan‐Bastide 

 
Le projet de  voirie de  la CUB permettant  la  création d’une  liaison bus  se  fera dans  la  continuité du 
projet d’ouvrage de  franchissement de  la Garonne dans  le prolongement de  la rue Lucien Faure  (rive 
gauche) : le Pont Bacalan Bastide (autrement appelé franchissement Lucien Faure). 
 
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  fera 433 m de  longueur dont 117 m de travée  levante créant ainsi une passe navigable de 
106 m de  large. La travée  levante dégagera, 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 enjambera 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 séparées du tablier principal de 

l’ouvrage. 
 

LE  RESEAU  VIAIRE  DE  LA  COMMUNAUTE  URBAINE  DE  BORDEAUX  EST  EN  PERPETUELLE  EVOLUTION  ET  TENTE 
D’INTEGRER CONTINUELLEMENT L’ENSEMBLE DES MODES DE DEPLACEMENTS POUR FAVORISER L’INTERMODALITE DES 

TRANSPORTS.  
 
AU DROIT DU PROJET, LE RESEAU VIAIRE EST EN DESUETUDE PUISQU’IL REPOND AUX BESOINS EN DEPLACEMENTS LIES 

AU PASSE INDUSTRIEL DU SECTEUR, EN PHASE DE DISPARAITRE. 
 
ON PEUT TOUT DE MEME NOTER QUE LE QUARTIER EST ACTUELLEMENT DESSERVI PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

(LIGNES 91 ET 92) ET QU’IL EXISTE UN CERTAIN MAILLAGE DE LIAISONS DOUCES MEME SI LES ITINERAIRES NE SONT PAS 

TOUJOURS SECURISES. 
 
AUX  VUES  DU  SCHEMA  DES  DEPLACEMENTS  DE  BORDEAUX‐EURATLANTIQUE,  ON  PEUT  NOTER  LA  NECESSITE  DE 
DEVELOPPER  LES  ECHANGES  ENTRE  LA  RIVE  GAUCHE  ET  LA  RIVE  DROITE  JUSQU’AU  POLE  D’ECHANGE  DE  CENON 
(TRAINS,  TRAMWAYS,  VELOS,  ETC.).  LE  PROJET  DE  VOIRIE  DE  LA  CUB  PERMETTRA  DE  REMPLIR  CET  OBJECTIF, 
NOTAMMENT AVEC LA CREATION DU PONT BACALAN‐BASTIDE. 
 
LE PONT BACALAN‐BASTIDE OFFRE DES  POSSIBILITES DE GAIN DE  PARCOURS  ET DE  TEMPS  POUR  L’ENSEMBLES DES 

MODES DE DEPLACEMENTS EN FAVORISANT EN PARTICULIER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS (TRANSPORT 
EN COMMUN EN SITE PROPRE ET  LIAISONS DOUCES POUR  LES CYCLES ET  LES PIETONS). LE FRANCHISSEMENT OFFRE 

DONC DE NOUVELLES POSSIBILITES DE MAILLAGE POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN ET LES LIAISONS DOUCES DEPUIS 

LORMONT,  CENON  ET  LE  QUARTIER  BASTIDE.  CE  NOUVEAU  MAILLAGE  VIENT  RENFORCER  L’INTERMODALITE  DES 

TRANSPORTS A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 
 
CE FRANCHISSEMENT PERMET EGALEMENT DE MIEUX REPARTIR LES TRAFICS EN RENFORÇANT LA HIERARCHISATION DES 

RESEAUX POUR DISTINGUER  LE TRAFIC DE TRANSIT DU TRAFIC  LOCAL, NOTAMMENT AU DROIT DE  LA ROCADE NORD 

(PONT D’AQUITAINE). LE TRAFIC LOCAL SERA AINSI MIEUX ENTRE LES DEUX RIVES DU FLEUVES. 



PIECE G – ETUDE D’IMPACT 

87  

 
 

 
Figure 36 : Vue en plan sur le projet du pont Bacalan‐Bastide(Source GTM) 

 

 
Figure 37 : Profils en travers des boulevards et du franchissement projeté (Source GTM) 

 

 
Photo 31 : Vue depuis le Quai de Brazza sur le chantier de construction du Pont Bacalan – Bastide. 

VI.5.3.2 Le gain de temps et de distance pour  les échanges entre  la rive gauche et  la rive 
droite 

Le projet de franchissement Bacalan‐Bastide permettra de faciliter les échanges entre la rive droite et la 
rive gauche. 
 
La carte ci‐après, relative aux simulations « origine/destination », a pour objet de montrer que le pont 
Bacalan Bastide sera préférentiellement utilisé par  les habitants de  l’agglomération de Bordeaux pour 
effectuer leurs déplacements urbains de proximité. 
 
A la lecture de la carte, on peut constater que sur le total des usagers du Pont Bacalan‐Bastide : 

- 84% des usagers du pont ont une origine intra‐rocade, 
- 64% des usagers du pont ont une origine intra‐boulevards, 
- 76% des usagers du pont ont une destination intra‐rocade, 
- 44% des usagers du pont ont une destination intra‐boulevards. 

 
Bastide verra ainsi sa fonction de centralité renforcée. 
 
Il est proposé ci‐après de visualiser  les différences entre  les scénarios sur  le  temps  total passé sur  le 
réseau et les distances parcourues à l’heure de pointe du soir et sur toute l’agglomération. 
 

 
 
On  constate  alors  que  la  fermeture  du  Pont  Bacalan‐Bastide  impliquerait  en  2012  qu’à  l’échelle  de 
l’agglomération 10 800 km seraient réalisés en plus pour 1 400 heures passées en véhicule. 
 
Ces  chiffres passent en 2025 à 17 300  km en plus et 2 800 heures  supplémentaires  sur  le  réseau à 
l’heure de pointe du soir. 
 

VI.5.3.3 Les effets du pont en position levée sur les déplacements 

La Communauté urbaine de Bordeaux estime que le futur Pont Bacalan – Bastide devra être levé de 40 
à 100  fois par an pour permettre  le passage de navires. La durée d’interruption du  trafic sur  le Pont 
Bacalan – Bastide est estimée à 2 heures,  soit environ 80 à 200 heures d’indisponibilités par an.  Le 
report de trafic se fera dès lors sur le Pont d’Aquitaine ou le Pont de Pierre. 
 
Ainsi,  la Communauté urbaine de Bordeaux prévoit  l’implantation de panneaux à messages variables 
sur  les  principaux  axes  de  l’aire  d’influence  du  Pont  pour  informer  les  usagers  sur  son  état  de 
fonctionnement. 
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Figure 38 : Origine et destination des usagers empruntant le pont Bacalan‐Bastide 
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VI.5.3.4 Les trafics automobiles simulés sur le réseau de voirie communautaire 

 
L’étude  du projet  de  pont Bacalan‐Bastide  a  été  l’occasion  pour  la CUB  d’étudier  l’organisation  des 
trafics dans le futur au sein de l’agglomération, et notamment au sein du quartier de la Bastide. 
 
Ses prospections  tiennent aussi compte, en hypothèses, de  la  réalisation effective des autres grands 
projets d’infrastructures programmées au sein de  l’agglomération. Les horizons d’études sont 2012 et 
2025. Les résultats des trafics estimés  à l’heure de pointe du soir (HPS) sont reportés sur les cartes ci‐
après. 
 
Les cartes proposées pour 2012 et 2025 (ci‐après) sont les suivantes : 

- Trafics et saturations à l’Heure de Pointe du Soir (HPS), 
- Visualisation  des  différences  de  trafic  HPS  entre  la  situation  Fermeture  Pont  et  situation 

« normale » (en vert : trafic délesté, en rouge : trafic supplémentaire) 
 

 CHARGES DE TRAFIC A L’HORIZON 2012 
_ Pont abaissé : 
 
En situation de fonctionnement du pont (abaissé),  le Quai de Brazza supportera des charges de trafic 
de : 

- 1 600 véhicules à l’heure de pointe du soir dans le sens Stalingrad / Ambarès 
- 1 200 véhicules à l’heure de pointe du soir dans le sens Ambarès / Stalingrad 

 
On estime donc une charge globale de  trafic de 2 800 véhicules à  l’heure de pointe du  soir dans  les 
deux sens confondus. 
 
Or,  on  considère  en  trafic  que  l’heure  de  pointe  du  soir  représente  environ  10%  du  Trafic Moyen 
Journalier Annualisé  (TMJA). On peut donc escompter un TMJA d’environ 28 000 véhicules  lorsque  le 
pont est en état de fonctionnement. 
 
 
_ Pont levé : 
 
Lorsque  le pont sera  fermé pour permettre  le passage de bateaux,  le Quai de Brazza supportera des 
charges de trafic de : 

- 1 100 véhicules à l’heure de pointe du soir dans le sens Stalingrad / Ambarès 
- 900 véhicules à l’heure de pointe du soir dans le sens Ambarès / Stalingrad 

 
On estime donc une charge globale de trafic de 2 000 véhicules à  l’heure de pointe du soir dans  les 2 
sens confondus. On peut donc attendre un TMJA d’environ 20 000 véhicules lorsque le pont est levé. 
 
Ainsi, lorsque le Pont Bacalan‐Bastide sera fermé à la circulation, on peut attendre une réduction de 
la charge globale de trafic de 40%. 

 

 
Figure 39 : Estimation du trafic automobile à l’horizon 2012 en heure de pointe du soir avec Pont abaissé 

Trafics et saturations HPS 2012 – Pont Bacalan Bastide abaissé 
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Figure 40 : Estimation du trafic automobile à l’horizon 2012 en heure de pointe du soir avec Pont levé 

 
 

 Trafics et saturations HPS 2012 – Pont Bacalan Bastide relevé 
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 CHARGES DE TRAFIC A L’HORIZON 2025 
_ Pont abaissé : 
 
En situation de fonctionnement du pont (abaissé),  le Quai de Brazza supportera des charges de trafic 
de : 

- 1 800 véhicules à l’heure de pointe du soir dans le sens Stalingrad / Ambarès 
- 1 300 véhicules à l’heure de pointe du soir dans le sens Ambarès / Stalingrad 

 
Le Quai de Brazza supportera donc une charge globale de trafic de 3 100 véhicules à l’heure de pointe 
du  soir dans  les 2  sens  confondus. On peut attendre un TMJA d’environ 31 000 véhicules  lorsque  le 
pont est en état de fonctionnement 
 
 
_ Pont relevé : 
 
Lorsque  le pont sera  fermé pour permettre  le passage de bateaux,  le Quai de Brazza supportera des 
charges de trafic de : 

- 1 100 véhicules à l’heure de pointe du soir dans le sens Stalingrad / Ambarès 
- 900 véhicules à l’heure de pointe du soir dans le sens Ambarès / Stalingrad 

 
Le Quai de Brazza supportera donc une charge globale de trafic de 2 000 véhicules à l’heure de pointe 
du soir dans les 2 sens confondus. On peut donc attendre un TMJA d’environ 20 000 véhicules lorsque 
le pont est levé. 
 
Ainsi, lorsque le Pont Bacalan‐Bastide sera fermé à la circulation, on peut attendre une réduction de 
la charge globale de  trafic de 55%. La saturation s’atténue  (on passe du noir à  l’orange/rouge) sur 
certains tronçons de la rive droite à proximité du pont. 
 
On peut également observer que, lorsque  le Pont Bacalan – Bastide sera fermé,  le Pont d’Aquitaine 
sera très fortement saturé (120%). 
 
À  l’horizon 2012, on peut observer un phénomène  saturation  sur  la  section Quai de Brazza  / Rue 
Charles Chaigneau lorsque le Pont est ouvert à la circulation. 
 
Ce phénomène s’amplifiera à l’horizon 2025 avec une saturation dans les deux sens de circulation sur 
la section Quai de Queyries / Rue Chaigneau. 
 
Cependant,  ce  léger point de  saturation permet de désengorger  le Pont d’Aquitaine et  le Pont de 
Pierre. 
 
Il  est  important  de  signaler  que  le  projet  de  liaison  bus,  objet  de  la  présente  étude,  n’est  pas  à 
l’origine de l’augmentation de trafic sur les axes étudiés. 
 
 
 

 

 

 
Figure 41 : Estimation du trafic automobile à l’horizon 2025 en heure de pointe du soir avec Pont abaissé 

Trafics et saturations HPS 2025 – Pont Bacalan Bastide abaissé 
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Figure 42 : Estimation du trafic automobile à l’horizon 2025 en heure de pointe du soir avec Pont levé 

 
Trafics et saturations HPS 2025 – Pont Bacalan – Bastide relevé 
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 COMPARAISON  DES  TRAFICS  ENTRE  SITUATION  AVEC  PONT  FERME  ET  SITUATION 

NORMALE 

Les cartes de trafic, présentées ci‐après, montrent les différences entre situation avec le Pont Bacalan – 
Bastide fermé et la situation « normale ». 
 
_ Situation 2012 :  
Les cartes de  trafic sur  les différences entre situations  font apparaître des augmentations prévisibles 
sur les quais rive droite : 

 +300 et +500 véhicules par sens sur le Quai de Brazza (soit +40% par rapport à la situation avec 
le pont ouvert), 

 +500  véhicules  par  sens  sur  le  Boulevard  André  Ricard  et  +400  véhicules  par  sens  sur  le 
Boulevard Joliot Curie. 

 
Ces  augmentations  de  charges  de  trafic  au  débouché  du  Pont  Bacalan‐Bastide  permettent  un 
délestage sur : 

 le Pont d’Aquitaine avec ‐600 et ‐700 véhicules par sens (soit une diminution de 11,4%), 
 sur la rocade Est rive droite avec ‐600 à ‐800 véhicules en charge globale, 
 sur le Boulevard André Ricard avec ‐100 et ‐200 véhicules par sens, 
 la rive gauche (secteur des quais) avec environ ‐100 véhicules par sens de circulation. 

 
Les quais rive gauche voient également leurs trafics augmenter avec +100 véhicules par sens de part et 
d’autre du Pont de Pierre.  
 
On pourra noter une erreur sur la carte concernant le quai de Brazza en direction du Boulevard Ricard 
qui fait état de +400 véhicules alors que l’on peut attendre en réalité +500 véhicules dans ce sens. 

 
Figure 43 : Carte des différences à l’HPS en 2012 selon les situations de pont fermé et dite « normale » 
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_ Situation 2025 : 
Les constats réalisés pour la situation 2012 s’amplifient : 

 Augmentation des charges de trafic sur le Boulevard Aliénor (+100 et +300 véhicules par sens), 
 Augmentation des charges de trafic sur Brazza (+1100 véhicules dans les 2 sens). 

 
On observe tout de même un délestage : 

 du Pont d’Aquitaine avec ‐1700 véhicules dans les 2 sens, 
 des quais rive gauche, 
 du Boulevard André Ricard (‐200 véhicules dans les 2 sens), 

 
 

 
Figure 44 : Carte des différences à l’HPS en 2012 selon les situations de pont fermé et dite « normale » 
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VI.5.3.5 Les effets du futur pont sur le réseau de transport en commun 

Le  projet  de  franchissement  prévoit  l’aménagement  de  deux  couloirs  de  circulation  exclusivement 
réservés aux bus. 
 
Il est conçu pour  recevoir,  si nécessaire dans une phase ultérieure, un  transport en commun en  site 
propre, de type tramway par exemple. 
 
Cette extension du réseau de  transport en commun permettra de densifier  le réseau et donc d’offrir 
une meilleure desserte aux usagers de  l’agglomération et notamment aux habitants des quartiers de 
Bacalan  et  de  Bastide.  Elle  permettra  notamment  de  relier  les  3  lignes  de  tramway  et  2  gares 
ferroviaires : la gare de Cenon‐Pont‐Rouge (pôle multimodal tram‐train) et la gare Saint Louis Ravezies 
(ligne de ceinture de bordeaux et desserte du Médoc ‐ TER). 
 
Le schéma directeur d’amélioration de la desserte par les transports en commun fait état du potentiel 
qu’offre le projet du pont Bacalan‐Bastide pour permettre le développement du réseau de transport en 
commun (Voir carte page 107). 
 
 

Liste des précisions apportées suite à l’avis de l’autorité administrative de l’Etat sur 
l’évaluation environnementale en date du 17 Février 2012 (en application de l’article 
L.122-1 et R.122-1 du code de l’environnement)  
 
Toutefois, lors de l’ouverture du pont (pont en position levée), suite aux passages de navires, 
ces lignes seront déviées et des solutions de déplacement alternatives seront proposées aux 
voyageurs. 
Le temps de fermeture du pont à la circulation étant connu en avance (durée d’environ 2H00), 
un plan d’information dédié sera prévu sur les différents supports des lignes concernées : 
fiches horaires, arrêts, affichages dans les bus. 
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VI.5.3.6 Les effets du futur pont sur les cheminements doux (piétons et cycles) 

 
A  l’instar  du  réseau  de  transports  en  commun,  le  projet  du  pont  Bacalaan‐Bastide  intègre 
l’aménagement de cheminements réservés aux piétons et aux cycles. Cela permettra de rapprocher les 
destinations  des  origines,  notamment  pour  raccourcir  certains  déplacements  courant  liés  à  la  vie 
quotidienne (voir carte de simulations ci‐après). 
 
A  noter  que  sur  le  pont  Bacalan‐Bastide,  les  flux  piétons/cycles  seront  séparés  et  éloignés 
physiquement des flux véhicules motorisés. Il s’agit d’une mesure tout à fait favorable à la création de 
bonnes conditions de sécurité, de confort et de convivialité pour les piétons et les cycles. 
 

 

 
Figure 45 : Carte représentant les possibilités de desserte à vélo depuis la Bastide et le vieux Lormont en direction de 

Bordeaux 

L’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT LUCIEN FAURE OU PONT BACALAN BASTIDE OFFRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES EN 
TERMES DE DEPLACEMENTS SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL.  
 
LE PONT BACALAN‐BASTIDE OFFRE DES  POSSIBILITES DE GAIN DE  PARCOURS  ET DE  TEMPS  POUR  L’ENSEMBLES DES 

MODES DE DEPLACEMENTS EN FAVORISANT EN PARTICULIER LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS (TRANSPORT 
EN COMMUN EN SITE PROPRE ET  LIAISONS DOUCES POUR  LES CYCLES ET  LES PIETONS). LE FRANCHISSEMENT OFFRE 

DONC DE NOUVELLES POSSIBILITES DE MAILLAGE POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN ET LES LIAISONS DOUCES DEPUIS 

LORMONT,  CENON  ET  LE  QUARTIER  BASTIDE.  CE  NOUVEAU  MAILLAGE  VIENT  RENFORCER  L’INTERMODALITE  DES 

TRANSPORTS A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 
 
CE FRANCHISSEMENT PERMET EGALEMENT DE MIEUX REPARTIR LES TRAFICS EN RENFORÇANT LA HIERARCHISATION DES 

RESEAUX POUR DISTINGUER  LE TRAFIC DE TRANSIT DU TRAFIC  LOCAL, NOTAMMENT AU DROIT DE  LA ROCADE NORD 

(PONT D’AQUITAINE). LE TRAFIC LOCAL SERA AINSI MIEUX REPARTI ENTRE LES DEUX RIVES DU FLEUVE. 
 
LE PROJET DE VOIRIE DE  LA COMMUNAUTE URBAINE  S’INSCRIT DONC DANS  LA CONTINUITE DE  LA REALISATION DU 
PONT BACALAN BASTIDE 
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Figure 46Extrait du schéma directeur 2 roues existant et projeté, en lien avec le projet du Pont Bacalan ‐ Bastide 

VI.5.4 Les travaux du bouchon ferroviaire 
 
Le complexe ferroviaire de Bordeaux centré sur la gare Saint Jean, est situé sur un axe ferroviaire Nord‐
Sud majeur qui relie, par la façade atlantique, l’Europe du nord à la péninsule ibérique. 
 
Au nord de la gare saint Jean, de l’ouvrage de franchissement de la Garonne à la bifurcation de Cenon, 
une  seule  voie par  sens  supporte  l’ensemble des  trafics provenant de nombreuses directions  (Paris, 
Nantes, …). Cette section constitue un goulet d’étranglement du réseau ferroviaire national (250 trains 
par jour) entraînant d’ores et déjà une forte contrainte au développement des trains express régionaux 
et des trains de marchandises. 
 
Dans  ce  contexte,  Réseau  Ferré  de  France  (RFF),  en  partenariat  avec  l’Etat,  l’Europe,  la  Région 
Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et la CUB, ont engagé un programme de travaux importants 
(240 millions d’euros en 1 ère phase), pour  réaliser ce que  l’on appelle «  la suppression du bouchon 
ferroviaire de Bordeaux ». 
 
La suppression du bouchon  ferroviaire de Bordeaux consiste essentiellement à  la mise à quatre voies 
entre  la  Gare  de  Bordeaux  Saint  Jean  et  la  bifurcation  de  Cenon.  Ce  doublement  des  voies 
s’accompagne  d’un  ensemble  d’autres  opérations,  comme  la  construction  d’un  ouvrage  de 
franchissement de la Garonne, à quatre voies, d’une longueur de 470 mètres. La mise en service de ce 
nouveau pont est intervenue durant le week‐end du 8 mai 2008 (mise en service à 2 voies ‐ passage à 4 
voies en 2010/2011). 
 
Au niveau de la Bastide, ces travaux concernent directement le quartier de la Benauge et le quai de la 
Souys. Le projet de voirie de  la CUB pour  la création d’une  liaison bus aura une efficacité renforcée 
suite aux travaux de suppression du bouchon ferroviaire. Cela permettra de renforcer la desserte du 
pôle d’échange de Cenon par les TER. 
 

 
 

LES TRAVAUX SUR LE BOUCHON PERMETTRONT DE MIEUX DIFFUSER LE TRAFIC FERROVIAIRE SUR UN AXE NORD SUD, CE 
QUI PERMETTRA DE MIEUX ABSORBER LE TRAFIC DES TGV, TER ET TRAINS DE MARCHANDISES. CE DESENGORGEMENT 

DU TRAFIC FERROVIAIRE PERMETTRA NOTAMMENT DE RENFORCER L’OFFRE EN TER TRANSITANT PAR CENON. 
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VI.5.5 Accidentologie 
Source : Communauté urbaine de Bordeaux 
 
Nb. Notions d’accidentologie – données 2007 
 

VI.5.5.1 Généralités sur les accidents de la circulation 

 
Un accident corporel (mortel ou non) de la circulation routière : 

 provoque la mort ou la blessure d’une ou plusieurs personnes, 
 survient sur une voie ouverte à la circulation publique,  
 implique au moins un véhicule roulant ou se déplaçant, 
 en  excluant  les  actes  volontaires  (homicides  volontaires,  suicides…)  et  les  catastrophes 

naturelles. 
Sont donc exclus tous les accidents matériels ainsi que les accidents corporels qui n’impliquent pas de 
véhicule en circulation ou qui surviennent sur une voie privée. 
 
Un accident corporel implique un certain nombre d’usagers. 
 
Parmi les usagers impliqués, on distingue : 

 les victimes : personnes impliquées décédées ou ayant fait l’objet de soins médicaux, 
 les indemnes : personne impliquée non victimes. 

 
Parmi les victimes, on distingue : 

 les tués à trente jours : victimes décédées sur le coup ou dans les 30 jours qui suivent l’accident, 
 les blessés hospitalisés  (B.H.)  :  victimes  admises  comme patients dans un hôpital plus de  24 

heures, 
 les  blessés  non  hospitalisés  (B.N.H.)  :  victimes  ayant  fait  l’objet  de  soins  médicaux,  non 

hospitalisées ou admises comme patients à l’hôpital moins de 24 heures. 
 

VI.5.5.2 Accidentologie au niveau du secteur d’étude 

Un  recensement des accidents corporels de  la circulation  routière a été effectué sur  la période de 5 
années du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.  
 

Tableau 12 : Répartition des accidents corporels par année et par classes de gravité 

  2006  2007  2008  2009  2010  Total
Nombre d’accidents  1  2  8  10  4  25 
Nombre de blessés non hospitalisés  1  1  6  8  4  20 
Nombre de blessés hospitalisés  0  1  4  4  0  9 

 
Il  a  été  réalisé  à  partir  du  fichier  des  accidents  corporels  de  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux, 
alimenté avec les données contenues dans le B.A.A.C.C. (Bulletin d’Analyse des Accidents Corporels de 
la Circulation) renseignés par les services de police. 
 

Ce relevé permet de dénombrer : 
 
 25 accidents impliquant : 

 
 28 voitures (véhicules légers), 
 7 cyclomoteurs, 
 4 véhicules utilitaires, 
 4 poids‐lourds, 
 3 motos, 
 3 vélos 

 
Ils ont entrainé 0 tués, 9 blessés hospitalisés et 20 blessés non hospitalisés. 
 
 La localisation de ces accidents est la suivante : 

 
Tableau 13 : Répartition des accidents par tronçon étudié sur la période 2006‐2010 

Localisation  Nombre d’accidents 
CENON – Rue Jules Guesdes  1 
CENON – Rue Édouard Vaillant  1 
CENON – Rue Louis Blanc  2 
BORDEAUX  ‐  Chemin  de  Lissandre  entre  la  Rue  Banlin  et 
Chaigneau 

2 

BORDEAUX – Quais de Brazza  (entre  la Rue  Lajaunie et  la 
Rue CHaigneau 

5 

BORDEAUX – Rue Chaigneau  5 
BORDEAUX  –  CENON  –  LORMONT  –  Boulevard  A.  Ricard 
(entre la Rue Chaigneau et la Rue Banlin) 

12 

 
 
Ces accidents sont surtout concentrés sur le Boulevard A. Ricard qui supporte un important trafic : On 
recense sur  la période 2006 – 2010, 12 accidents corporels (presque  la moitié des accidents recensés 
sur la période) ayant fait 6 blessés hospitalisés et 9 blessés non hospitalisés. 
 
 

  

LA ZONE D’ETUDE POUR L’ACCIDENTOLOGIE MET EN EVIDENCE DES AXES TRES ACCIDENTOGENES. LES ACCIDENTS SONT 
MAJORITAIREMENT LEGERS (AUCUN TUE SUR LA ZONE ETUDIEE) ET  IMPLIQUENT TOUS LES TYPES D’USAGERS : VELOS, 
DEUX ROUES MOTORISES ET VOITURES. 
 
LA  PARTICULARITE  DE  LA  ZONE  D’ETUDE  REPOSE  SUR  LE  FAIT  QUE  LA MAJORITE  DES  ACCIDENTS  RECENSES  SONT 

LOCALISEES  AU  NIVEAU  DU  BOULEVARD  A.  RICARD  ET  SUR  LA  RUE  CHAIGNEAU.  CES  ACCIDENTS  CONCERNENT 
SOUVENT LES 2 ROUES MOTORISES OU NON (8 ACCIDENTS SUR 25).  
 
ENFIN,  LES AXES  TRANSVERSAUX  SONT  EGALEMENT  SOURCES DE NOMBREUX ACCIDENTS MAIS D’UNE GRAVITE  PEU 
ELEVEE.  
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VI.6 L’ENVIRONNEMENT SONORE 
Source : Etude bruit Pont Bacalan Bastide 

VI.6.1 Généralités sur le bruit 
Le bruit est un phénomène  complexe à appréhender  :  la  sensibilité au bruit  varie en effet  selon un 
grand nombre de facteurs  liés aux bruits eux‐mêmes (l’intensité,  la fréquence,  la durée...), mais aussi 
aux  conditions  d’exposition  (distance,  hauteur,  forme  de  l’espace,  autres  bruits  ambiants)  et  à  la 
personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue...). 
Les  niveaux  de  bruit  sont  exprimés  en  dB  (décibels)  et  sont  éventuellement  pondérés  selon  les 
différentes  fréquences, par exemple  le dB(A) pour exprimer  le bruit effectivement perçu par  l’oreille 
humaine. 
 

 
Figure 47 : Échelle comparative de niveaux de bruit (LAeq) 

 
Les décibels varient selon une échelle logarithmique. En effet, lorsque le bruit est doublé en intensité, 
le nombre de décibels est augmenté de 3. Par exemple, si  le bruit occasionné par un véhicule est de 
60 dB(A),  pour  deux  véhicules  du même  type  passant  simultanément  l’intensité  devient  63  dB(A). 
Notons  enfin  que  l’oreille  humaine  ne  perçoit  généralement  de  différence  d’intensité  que  pour  des 
écarts d’au moins 2 dB(A). 
 
Les niveaux de pression acoustique dans l’environnement extérieur s’étagent entre 30 et 35 dB(A) pour 
les nuits très calmes à la campagne et 110 à 120 dB(A) à 300 mètres d’un avion à réaction au décollage. 
Les niveaux de bruit généralement rencontrés en zone urbaine sont situés dans une plage de 55 à 85 
dB(A). 
 
Le niveau d'un bruit de  circulation varie  constamment,  il ne peut donc être décrit aussi  simplement 
qu'un bruit continu.  Il  faut pourtant  le caractériser  simplement afin de prévoir  la gêne des  riverains. 
Pour  cela, on utilise  le niveau équivalent exprimé  en dB(A), noté  LAeq, qui  représente  le niveau de 
pression acoustique d'un bruit stable de même énergie que le bruit réellement perçu pendant la durée 
d'observation. 
 

Toutes  les  enquêtes  effectuées  se  sont  en  effet  accordées  pour  présenter  le  LAeq  sur  une  période 
donnée comme  l’indicateur  le plus pertinent (notamment plus que  le niveau  instantané ou  le nombre 
d’événements) pour rendre compte de la gêne due aux infrastructures de transports. 
 
Les  indicateurs utilisés  à  ce  jour  sont  LAeq  (6h‐22h) en période diurne et  LAeq  (22h‐6h) en période 
nocturne.  
 
Les  deux  indicateurs  LAeq  (6h‐22h)  et  LAeq  (22h‐6h)  peuvent  être  considérés  comme  équivalents 
lorsque l’écart entre le jour et la nuit indique une accalmie de 5 dB(A). 
 

VI.6.2 La  réglementation  sur  le  bruit  appliquée  aux  infrastructures 
routières 

Les études acoustiques d’infrastructures routières s’inscrivent dans  le cadre réglementaire précis  issu 
de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992 (article 12), codifiée aux articles L 571‐1 et suivant du Code 
de l’Environnement, .à savoir : 

 le  décret  n°  95‐22  du  9  janvier  1995  « relatif  à  la  limitation  du  bruit  des  aménagements  et 
infrastructures de transports terrestres » ; 

 l’arrêté du 5 mai 1995, « relatif au bruit des  infrastructures routières »,  la circulaire 97‐110 du 
12 décembre 1997 ; 

 
Le décret du 9 janvier 1995 mentionne  les deux cas classiques de projet. D’une part  la création d’une 
infrastructure  nouvelle  et  d’autre  part  la  modification  ou  la  transformation  d’une  infrastructure 
existante. Par ailleurs il introduit la notion de « transformation significative » et précise ce dernier point 
(article 2) : 
« Est  considérée  comme  significative,  la  modification  ou  la  transformation  d’une  infrastructure 
existante, résultant d’une intervention ou de travaux successifs, telle que la contribution sonore qui en 
résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de  la gêne des riverains (6h‐22h, 
22h‐6h), serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l’infrastructure avant 
cette modification ou transformation ». 
 
Une zone est d’ambiance sonore modérée si  le niveau de bruit ambiant existant avant  la construction 
de  la voie nouvelle, à deux mètres en avant des  façades des bâtiment est  tel que LAeq  (6h‐22h) est 
inférieure à 65 dB(A) et LAeq (22h‐6h) est inférieure à 60 dB(A) ». PI
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VI.6.2.1 Création d’une infrastructure routière nouvelle (pour mémoire) 

 
Tableau 14 : Niveaux maximums admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle 

VI.6.2.2 Transformation significative d’une infrastructure routière existante 

Lors  d’une modification  ou  transformation  significative  d’une  infrastructure  existante,  [...]  le  niveau 
sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes : 

 si  la  contribution  sonore de  l’infrastructure  avant  travaux  est  inférieure  aux  valeurs prévues, 
dans le tableau situé en page précédente, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ;  

 dans  le  cas  contraire,  la  contribution  sonore  après  travaux  ne  doit  pas  dépasser  la  valeur 
existante avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période 
nocturne. 

VI.6.2.3 Le classement sonore des infrastructures de transports 

L’article 13 de la loi sur le bruit, précisé par le décret d’application 95‐21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 
30 mai 1996, a posé les principes de la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de 
bâtiments à proximité d’infrastructures.  
 
Les infrastructures concernées sont : 

 les voies routières dont le trafic journalier moyen est supérieur à 5 000 véhicules par jour annuel 
existant ou prévu, 

 les lignes ferroviaires assurant un trafic journalier moyen supérieur à 50 trains par jour, 
 les lignes ferroviaires urbaines à partir de 100 trains par jour, 
 les lignes de transport en commun en site propre de plus de 100 autobus ou rames par jour. 

 

La démarche de classement implique le recueil et le tri d’un grand nombre de paramètres influant sur le 
niveau sonore, tels que le changement de débit locaux (carrefour, vitesse, trafics fluide et trafic pulsé), 
la géométrie de la voie (profil en U, modification de la plate‐forme pente et rampe), etc. Le classement 
détermine des tronçons qui sont acoustiquement homogènes. 
 
L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres 
et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit définit en 
fonction  des  niveaux  de  référence  nocturnes  et  diurnes  cinq  catégories  d’infrastructures  auxquelles 
correspondent une  largeur maximale affectée par  le bruit et suivant  l’éloignement de  l’infrastructure, 
des isolements de façade minimum. C’est l’objet du tableau suivant. 
 
 

 
Tableau 15 : Tableau des classements acoustiques des infrastructures de transports – données CUB 

Arrêtés Préfectoraux du 2 et 3 mars 2009 

Classement sonore des Voies sur la Communauté Urbaine de Bordeaux 
Catégorie 
sonore 

Niveau  sonore  de 
référence 
Laeq (6h‐22h) 

Niveau  sonore  de 
référence 
Laeq (22h‐6h) 

Largeur  maximale 
affectée  par  le  bruit 
(nuisances) 

1  L>83  L>78  d= 300 m 
2  79 < L  < 83  74 < L  < 78  d= 250 m 
3  73 < L  < 79  68 < L  < 74  d= 100 m 
4  68 < L  < 73  63 < L  < 68  d= 30 m 
5  63 < L  < 68  58 < L  < 63  d= 10 m 
Classement sonore des Voies Ferrées de la Gironde 
Catégorie 
sonore 

Niveau  sonore  de 
référence 
Laeq (6h‐22h) 

Niveau  sonore  de 
référence 
Laeq (22h‐6h) 

Largeur  maximale 
affectée  par  le  bruit 
(nuisances) 

1  L>83  L>78  d = 300 m 
2  79 < L  < 83  74 < L  < 78  d = 250 m 

 
 
 
 

Usage et nature des locaux 
LAeq  (6h‐22h)  
(1) 

LAeq (22h‐6h)  (1) 

Etablissements  de  santé,  de  soins, 
d’action sociale (2) 

60 dB(A)  55 dB(A) 

Etablissements  d’enseignement  (à 
l’exclusion  des  ateliers  bruyants  et  des 
locaux sportifs)... 

60 dB(A)  ‐ 

Logements  en  zone  d’ambiance  sonore 
préexistante modérée.... 

60 dB(A)  55 dB(A) 

Autres logements  65 dB(A)  60 dB(A) 
Locaux  à  usage  de  bureaux  en  zone 
d’ambiance  sonore  préexistante 
modérée 

65 dB(A)  ‐ 

 (1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champs  libre ou en façade dans  le plan 
d’une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. Il convient de tenir compte 
de cet écart pour toute comparaison avec d’autres réglementations, qui sont basées sur des niveaux sonores maximaux 
admissibles en champs libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes. 
(2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 
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Sur la zone d’étude : 
 

Tableau 16 : Classement sonore des principales infrastructures de transport terrestre 

  Classement sonore des principales infrastructures de transport terrestre 
Type  Numéro du tronçon  Dénomination  Catégories sonores 

1  2  3  4  5 
Voie 
routière 

155 c  Quai de Brazza      X 
155 c1 – rue en U  Quai de Brazza      X 
395 c  Rue  J.  Curie  /  Pont  Saint 

Emilion / André Ricard 
    X 

397 c  Quai de Brazza      X 
552 c  Bld André Ricard      X 

Voie 
ferrée 

570 000  Paris à Bordeaux  X       

 
 
Ci‐ après, carte des classements sonores des principales infrastructures de transport terrestre : 
 

 
Figure 48 : Commune de Bordeaux 

 

 
Figure 49 : Commune de Cenon 

 

 
Figure 50 : Commune de Lormont 
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Figure 51 : Ligne Paris Bordeaux 

 
 

VI.6.3 Ambiance sonore actuelle de la zone d’étude 

 
Cette  étape  prédominante  permet  de  réaliser  un  point  zéro  acoustique  c'est‐à‐dire  caractériser  la 
situation sonore régnant habituellement sur le site. C'est une étape fondamentale puisque les résultats 
obtenus sont considérés comme la référence du bruit résiduel, et serviront ensuite à fixer les objectifs 
acoustiques réglementaires. 
 
La  campagne  de  mesures  acoustiques  réalisée  dans  le  cadre  de  l’aménagement  du  Pont  Bacalan 
Bastide, a permis de constituer le point zéro acoustique : plusieurs points de mesures de longue durée 
(mesure de plus de 24h, appelées points fixes) ont été positionnés en façade des habitations de la zone 
d’étude. 
 

VI.6.3.1 Conclusions de l’étude acoustique Pont Bacalan Bastide 

La  circulation  automobile  apparaît  être  la  plus  forte  source  d’émissions  sonores  au  sein  de  la  zone 
d’études. 
 
Les activités industrielles présentes au sein des zones d’activités de Brazza et de Queyries 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 Bacalan‐Bastide, 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  Bacalan‐  Bastide.  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). 
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Figure 52 : Ambiance sonore à l’horizon 2020, liée à la présence du Pont Bacalan – Bastide 

VI.6.3.2 Ambiance sonore actuelle au droit du tronçon de voirie nouvelle 

Le rapport de l’étude acoustique présenté ci‐après, réalisé par le bureau d’étude Viam acoustique, est 
annexé au présent dossier. 

 CONTEXTE DE LA MESURE 

La Communauté urbaine de bordeaux, dans  le cadre de  la création du tronçon de voie nouvelle entre 
les Rues Louis Blanc et Édouard Vaillant, a souhaité caractériser l’ambiance sonore préexistante. 
 
Ainsi,  une  campagne  de mesure  a  été  réalisée  les  23  et  24  novembre  2011  sur  une  période  de  24 
heures, de jour et de nuit. 
 
Les grandeurs mesurées sont des niveaux acoustiques équivalents, notés LAeq, exprimés en décibels A, 
notés  dBA.  Les  niveaux  équivalents  sont  mesurés  sur  des  durées  T,  par  acquisition  de  niveaux 
équivalents successifs sur des périodes  temporelles courtes  (500 ms). Cette  technique donne accès à 
l'évolution temporelle des niveaux sonores sur toute la durée de la mesure. 
 
Les niveaux LAeq et indices statistiques en global dBA ont été évalués. 
 
Le point de mesure de 24 heures a été  réalisé sur  la propriété  riveraine à proximité  immédiate du 
projet de voirie nouvelle. Il s’agit d’un point de mesure extérieur en façade de l’habitation, au niveau 
R+1. 
 

 
Figure 53 : Localisation du point de mesure acoustique 
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Lors de la campagne de mesure, les conditions météorologiques étaient les suivantes : 
 
Tableau 17 : Conditions météorologiques relevées lors de la campagne de mesure 

 
Ces conditions météorologiques sont sans effet de jour et peuvent entraîner un renforcement faible 
du niveau sonore de nuit. 
 

 RESULTATS DE LA MESURE 

Les  indices  statistiques L90, L50 et L10 correspondent aux niveaux  sonores dépassés  respectivement 
90%, 50% et 10% du temps de mesurage. Ces  indices, appelés également  indices fractiles, permettent 
de  s’affranchir  d’éventuels  bruits  parasites  et  non  représentatifs  susceptibles  d’apparaître  lors  des 
mesures. 
 

Tableau 18 : Niveaux sonores mesurés lors de la campagne des 23 et 24 novembre 2011 

 
 
Les niveaux sonores mesurés sont représentatifs d’une ambiance sonore urbaine, principalement 
influencée par le bruit ferroviaire et routier. 
 
En particulier,  l’examen des évolutions temporelles  (cf. Annexes) montre des pics très élevés générés 
par les passages de trains. Cela est également mis en évidence par les indices statistiques (L50 et L90) 
qui sont représentatifs d’un bruit résiduel faible entre les pics dus aux passages de trains. 
 
Rappel : Il s’agit de simples mesurages de constat, sans recalages sur des trafics routiers ou ferroviaires. 
 
En conclusion, les niveaux sonores LAeq mesurés restent inférieurs à 65 dBA le jour et 60 dBA la nuit. 
Le site, dans son ensemble, peut donc être considéré d’ambiance sonore préexistante modérée au 
sens de l’Arrêté du 5 Mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 
 

 
 
 

Il faut également rappeler que la mise en service du pont Bacalan‐Bastide aura pour effet d’augmenter 
les  niveaux  sonores  actuels  sur  le  secteur  d’étude,  de  par  une  augmentation  du  trafic  routier.  La 
Communauté urbaine de Bordeaux s’engage à  réaliser une étude acoustique de  l’état  initial, avant 
ouverture du pont,  sur  l’ensemble des axes  concernés  (y  compris  ceux  concernés par  le projet de 
liaison bus). 
 
Une seconde campagne de mesures sera réalisée à la mise en service du pont pour s’assurer que les 
seuils réglementaires ne sont pas dépassés. Cette campagne de mesures supplémentaires sera réalisée 
sur  l’ensemble des  voies  concernées par  la présente étude  (Quai de Brazza, Rue Charles Chaigneau, 
Boulevard André Ricard, Rue  Jules Guesdes, Rue  Louis Blanc  et Rue  Édouard Vaillant). Des mesures 
seront également réalisées sur  le Boulevard  Joliot Curie et sur  les autres axes pouvant être  impactés 
par ces différents projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MESURE REALISEE PAR LE BUREAU D’ETUDE VIAM ACOUSTIQUE A PERMIS DE METTRE EN EVIDENCE UNE AMBIANCE 

SONORE PREEXISTANTE POUVANT ETRE QUALIFIEE DE MODEREE.
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VII SYNTHESE DES ENJEUX DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

VII.1 RAPPEL DES OBJECTIFS 
 
L’objectif du présent état  initial est de dresser un diagnostic du site et de son environnement en vue 
d’un projet d’aménagement de voirie permettant une liaison bus pour le futur pont Bacalan Bastide lié 
à la desserte de la plaine rive droite. 
 
L’environnement dans toutes ses composantes (physique, naturelle, patrimoniale et paysagère, sociale 
et  économique,  urbanistique  et  fonctionnelle)  a  été  étudié  afin  de  définir  les  enjeux  d’une  telle 
opération. 
 

VII.2 SYNTHESE DES ENJEUX 
Les principaux enjeux du site et de son environnement sont les suivants. 
 

VII.2.1 Milieu physique 

 RELIEF ET CLIMAT 

Le  climat  et  le  relief  de  la  zone  d’étude  ne  constitue  pas  une  contrainte  particulière  pour 
l’aménagement  de  la  voirie  de  desserte,  qui  se  fera majoritairement  en  lieu  et  place  de  la  voirie 
actuelle. 

 GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

Le contexte géologique et hydrogéologique local de la zone d’étude ne constituent pas une contrainte 
particulière pour l’aménagement de la voirie de desserte. La présence de la nappe à faible profondeur 
sera  simplement  à prendre  en  compte dans  le dimensionnement des  structures de  chaussées  (hors 
reprises des structures existantes). Elle présente également une certaine sensibilité à tout phénomène 
de pollution. 
 
Néanmoins, on ne recense aucun captage d’eau utilisé pour l’alimentation en eau potable, ni périmètre 
de protection associé, au niveau de la zone d’étude. De plus, la zone d’étude concerne un espace quasi 
entièrement  imperméabilisé, ce qui réduit  les  risques d’infiltration, et donc  la sensibilité de  la nappe 
sous‐jacente. 

 HYDROLOGIE 

Le périmètre opérationnel du projet s’étend sur  le PPRI de  l’agglomération bordelaise, en zone rouge 
hachurée  bleue,  en  zone  rouge  hachurée  bleue  avec  liseré  rouge  et  en  zone  jaune.  Aucune 
caractéristique de ces zones ni leurs objectifs associés, ne viennent grever le projet d’aménagement. 
 
Par ailleurs,  le projet se situera au niveau du terrain naturel afin de ne pas entraver  l’écoulement des 
crues et ne pas modifier les périmètres exposés. 
 
Enfin, les eaux pluviales liées au projet de voiries, seront collectées par les réseaux existants. 

VII.2.2 Milieu naturel 

Le secteur d’étude ne dispose pas d’enjeux majeurs sur le plan naturel. 
 
D’autre part, le talus ferroviaire présent le long des rues Louis Blanc et Édouard Vaillant (désaffecté) est 
impacté par la voie nouvelle (rognage). 
 
Les  zones  d’intérêts  écologiques  (sur  Lormont  et  Cenon),  la  zone  natura  2000  (La Garonne),  ne  se 
situent pas dans les limites même de la zone d’étude. De ce fait, ils ne représentent pas de contraintes 
particulières pour le projet de requalification urbaine, qui se fera en lieu et place du tracé actuel. 
 

VII.2.3 Paysage et patrimoine 

 
L’enjeu paysager repose sur la préservation du paysage urbain (architecture historique) et des vues sur 
la rive gauche de Bordeaux. 
 
Du point de vue patrimonial, le secteur du Quai de Brazza et, les sections du projet sur les communes 
de Cenon et Lormont, ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier. Seule la covisibilité existante 
entre les deux rives de la Garonne ne doit pas être dégradée par le projet. 
 
La découverte  fortuite de vestiges archéologiques  lors de  la  requalification de  la voirie apparait peu 
probable, les travaux envisagés n’étant pas de nature à induire de forts mouvements de terrain. 
 

VII.2.4 L’Urbanisme 

La rive droite de  la Garonne est un secteur en pleine mutation, destiné au développement urbain de 
l’agglomération  bordelaise  en  tant  qu’espace  privilégié  pour  la  densification  de  l’habitat.  Il  n’existe 
aucune  incompatibilité entre  les documents d’urbanisme et  le projet de voirie pour  la création d’une 
liaison bus. 
 

VII.2.5 Les transports et les déplacements 

Le réseau de voirie est aujourd’hui désuet. Il est lié au passé industriel du secteur des quais et n’est pas 
cohérent avec les grands projets de requalification prévus sur cet espace. 
 
Le  pont  Bacalan‐Bastide  (en  cours  de  réalisation)  aura  une  incidence majeure  sur  l’organisation  du 
territoire de l’agglomération bordelaise. Il permettra une meilleure hiérarchisation du réseau de voirie 
au droit des franchissements de  la Garonne (Pont d’Aquitaine et Pont de Pierre notamment). Le Pont 
Bacalan‐Bastide permettra également de  renforcer  le maillage pour  les  transports en commun et  les 
modes alternatifs de déplacement. Il est à noter que le projet d’aménagement de voirie de la CUB est 
en lien direct avec ce projet de franchissement puisqu’il permet d’assurer les continuités entre les deux 
rives de la Garonne. 
 
La carte de la page suivante synthétise l’ensemble de ces enjeux. 
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I LE CONTEXTE DE L’OPERATION 

 
Les comportements en matière de déplacements sur  le territoire de  l’agglomération bordelaise ont 
largement  évolué  ces  dernières  années.  Désormais,  l’essor  des  transports  en  commun  s’impose 
comme un constat sociétal. 
 
Les fluctuations du prix du pétrole, la crise économique et immobilière ainsi que la densité spécifique 
du tissu urbain y ont largement contribué. 
 
De  cette complexité  conjoncturelle et  structurelle  résulte  la nécessité de définir une  stratégie afin 
d’assurer un développement équilibré des déplacements et de la mobilité et d’instaurer une culture 
commune de la mobilité sur le territoire communautaire. 
 
Ainsi, la Communauté urbaine a souhaité élaborer une structuration de son réseau de transports en 
commun  à  partir  d’un  programme  de  transports  collectifs  intégrant  une  vision  d’ensemble  qui 
comprend  les principales dessertes  assurées par  les  futures  lignes  Transports en Commun en  Site 
Propre (T.C.S.P.). 
 
Le  conseil  de  communauté  a  validé  le  23  juin  2006  le  schéma  directeur  de  développement  de  la 
desserte  en  transport  en  commun  qui  prévoit,  entre  autres,  l’extension  du  réseau  de  T.C.S.P. 
(Transport en Commun en Site Propre). Ce schéma directeur actualisé en 2007 n’est pas un schéma 
directeur d’infrastructures au sens de la Loti mais un document d’orientation évolutif. 
 
Par délibération n° 2008/0161 en date du 22 février 2008, le conseil de communauté décidé d’ouvrir 
la concertation préalable sur  le développement du réseau de transport en commun, conformément 
aux articles L 300‐2 et R 3.00‐1 du code de l’urbanisme. 
 
Par délibération n° 2009/0449 en date du 10  juillet 2009,  le conseil de communauté a approuvé  le 
bilan  de  la  concertation  préalable  dressé  par monsieur  le  Président  relatif  au  développement  du 
réseau en transports en commun et notamment les objectifs et enjeux liés à la desserte de la plaine 
rive droite par un T.C.S.P. empruntant le pont Bacalan Bastide. 
 
Par délibération n°2011/0568 du 23 septembre 2011,  le conseil de communauté a arrêté  le dossier 
définitif du projet. 
 
 

II JUSTIFICATION ET PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A 
ENQUETE 

 
A  l’issue de  ce bilan et  conformément à  l’article  L 300‐2 du  code de  l’Urbanisme,  la Communauté 
urbaine de Bordeaux a arrêté le dossier définitif de ce projet (objet de la délibération n°2011/0568 du 
23 septembre 2011) dans sa nature et ses caractéristiques essentielles et le tenir à la disposition du 
public. 
 

Ce  projet  s’inscrit  dans  les  objectifs  de  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  tel  que  précisés  ci‐
après : 
 
_ Rééquilibrer la répartition entre les différents modes de déplacement en faisant croître la part des 
transports en commun et des déplacement doux et en diminuant  la part de  la voiture, contribuant 
ainsi à la diminution de la production des gaz à effet de serre ; 
 
_ Améliorer la desserte de la rive droite : 

 en  confortant  le  développement  d’un  réseau  de  transports  en  commun  attractif  et 
performant, 

 en assurant l’interconnexion de l’ensemble des modes de transports (trains, tramway, bus et 
autocars) ainsi que la complémentarité avec les modes de déplacements doux ; 

 
_ Permettre à chacun de mieux maîtriser ses temps de déplacements ; 
 
_ Assurer la desserte de la rive droite en Transport en Commun en Site Propre (T.C.S.P.) entre le pont 
Bacalan Bastide et le pôle intermodal de Cenon Pont Rouge, avec une offre de transport empruntant 
le pont à échéance de sa mise en service. 
 
Le  projet  d'aménagement  se  situe  sur  les  communes  de  Bordeaux  rive  droite,  de  Cenon  et  de 
Lormont. 
 
Il préfigure, à l’occasion de l’ouverture à la circulation du pont Bacalan Bastide, une liaison future en 
transport en commun en site propre (BHNS ou Tramway) qui sera dans un premier temps assurée par 
des bus partiellement en site propre. 
 
Les études en cours pour l’urbanisation future de la plaine rive droite n’étant pas achevées, le tracé 
définitif d’un transport en commun en site propre ne peut, à ce jour, être figé. Il est donc envisagé la 
mise  en  service  d’une  liaison  transports  en  commun  entre  le  pont  Bacalan  Bastide  et  le  pôle 
d’échange Cenon Pont Rouge qui emprunte des voiries existantes équipées de couloirs réservés. 
 
Il débute au débouché du futur pont Bacalan Bastide, sur le quai de Brazza, emprunte la rue Charles 
Chaigneau passe sous  l’ouvrage SNCF existant  (sans modification de ce dernier). La voirie à double 
sens actuelle du quai verra son organisation modifiée afin de permettre la création de voies dédiées à 
la circulation des bus. Après  l’ouvrage SNCF, un carrefour giratoire sera réalisé à  l’intersection de  la 
rue  Charles  Chaigneau  et  du  boulevard  André  Ricard.  Puis  le  projet  emprunte  la  rue  Louis  Blanc 
(passage sous un autre ouvrage SNCF sans modification), une voie nouvelle,  inscrite au P.L.U., sera 
créée entre la rue Louis Blanc et la rue Edouard Vaillant afin de permettre la circulation des bus, cette 
liaison desservira la gare TER, et la station tramway situées au croisement de la rue Edouard Vaillant 
et de l'avenue Jean Jaurès à Cenon. 
 
Cette  liaison empruntera  l'avenue Jean Jaurès, puis  la rue Jules Guesde,  la rue Louis Blanc et  la rue 
Charles Chaigneau vers le quai de Brazza pour revenir sur le futur pont Bacalan Bastide. 
 
Une requalification du boulevard André Ricard et du chemin de Lissandre jusqu'au carrefour avec  la 
rue Banlin est également prévue, pour faciliter l’insertion du bus et fluidifier le trafic routier attendu. 
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II.1 COMPARAISON DES VARIANTES D’AMENAGEMENT 
 
La  démarche  suivie  dans  le  cadre du  projet  implique  un  avancement  par  étape  ponctué  d’études 
préliminaires et de décisions administratives. 
 
L’objet du présent  chapitre est de  comparer  les  impacts prévisibles générés par  la variante 1, aux 
impacts potentiels attendus dans le cas de figure où le projet ne se réaliserait pas (appelée variante 
0) ; c'est‐à‐dire la même situation qu’aujourd’hui, mais projetée dans un futur proche. 
 

II.1.1 Présentation des variantes 
 
Compte  tenu  des  objectifs  recherchés  et  des  caractéristiques  des  terrains  disponibles,  deux 
possibilités ont été envisagées, à savoir : 

 une variante 0 ou le maintien des voies dans leur configuration actuelle, 
 

 une variante 1 :  
_  Réaménagements  du Quai  de  Brazza  entre  le  débouché  du  Pont  Bacalan  –  Bastide  et  la  Rue 
Chaigneau. Les aménagements prévus sont : 

- 1 chaussée bidirectionnelle de 6 mètres d’emprise, 
- 2 couloirs bus (site propre) de 6 mètres d’emprise, 
- 2 quais bus (un point d’arrêt) couverts par la liane 7 et la Corol 32, 
- 2 espaces mixtes  sur  trottoir  intégrant des cheminements piétons accessibles et des pistes 

cyclables unidirectionnelles bilatérales d’1,30 mètre, 
- Création d’un carrefour à feux sur le carrefour Quais de Brazza / Rue Lajaunie. 

 
_ Réaménagement de la Rue Charles Chaigneau : 

- 1 chaussée bidirectionnelle de 6 mètres d’emprise, 
- 2couloirs bus de 6 mètres d’emprise avec intégration des cycles à la circulation, 
- 4 quais bus (2 points d’arrêt) couverts par la liane 7 et la Corol 32, 
- 2 cheminements piétons sur trottoir dont 1 accessible, 
- L’implantation de feux pour donner la priorité aux bus à proximité de l’ouvrage SNCF (fin du 

site propre). 
 
_ Création d’un  carrefour giratoire à  l’intersection de  la Rue Charles Chaigneau  /Boulevard André 
Ricard,  comprenant  la  reconfiguration du parking du  centre  technique municipal de Cenon  et  la 
modification des accès existants. Les continuités cyclables et piétonnes (espaces mixtes sur trottoir) 
seront maintenues sur ce carrefour). 
 
_ Réaménagement du Boulevard André Ricard : 

- 1 chaussée bidirectionnelle de 7 mètres intégrant les bus à la circulation générale, 
- 1 piste cyclable bidirectionnelle de 2,50 mètres, 
- 2 trottoirs d’1,50 mètre. 

 
 
 

_ Réaménagement du Chemin de Lissandre en voie de desserte à sens unique : 
- 1 chaussée unidirectionnelle de 3,5 mètres, 
- 1 stationnement longitudinal de 3,3 mètres. 

 
_ Réaménagement du carrefour de la Rue Banlin / Chemin de Lissandre avec création d’un double 
carrefour permettant de connecter ces deux rues au Boulevard André Ricard : 

- création d’un mini‐giratoire sur le carrefour Lissandre / Banlin, 
- Création d’un carrefour à feux sur le carrefour Banlin / Ricard. 

 
_ Création d’un  tronçon de voie nouvelle  réservée aux bus entre  les Rues Louis Blanc et Édouard 
Vaillant pour connecter ces 2 rues et permettre le passage de la Corol 32. 
 
_ Création d’un terminus bus pour la Corol 32 à proximité du pôle gare de Cenon Pont Rouge. 
 
 
 

 
Liste des précisions apportées suite à l’avis de l’autorité administrative de l’Etat sur 
l’évaluation environnementale en date du 17 Février 2012 (en application de l’article 
L.122-1 et R.122-1 du code de l’environnement)  
 
Concernant la justification des principes d’aménagement retenus pour chaque axe. 
Les principaux objectifs de l’opération d’aménagement de voirie consistent à améliorer la 
desserte de la rive droite, en confortant le développement d’un réseau de transports en 
commun performant et en permettant l’interconnexion de l’ensemble des modes de 
transports (trains, tramway, bus et autocars) ainsi que la complémentarité avec les modes 
de déplacements doux.  
Il est nécessaire également d’assurer a terme la desserte progressive de la rive droite en 
Transport en Commun en Site Propre (T.C.S.P.) entre le pont Bacalan Bastide et le pôle 
intermodal de Cenon Pont Rouge, avec une offre de transport empruntant le pont à 
échéance de sa mise en service. 
Les études en cours pour l’urbanisation future de la plaine rive droite n’étant pas achevées, 
le tracé définitif d’un transport en commun en site propre ne peut, à ce jour, être figé. Il est 
donc envisagé la mise en service d’une liaison transports en commun entre le pont Bacalan 
Bastide et le pôle d’échange Cenon Pont Rouge qui emprunte des voiries existantes 
équipées, chaque fois que possible, de couloirs réservés aux bus. 
Les contraintes présentes sur le secteur d’étude et notamment de l’urbanisation existante 
ne permettent pas l’étude de variantes significatives, c’est pourquoi la variante 1 proposée 
correspond à une seule et unique solution d’un aménagement fonctionnel en faveur de la 
circulation des transports en commun. 
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II.1.2 Comparaison des variantes 

 
Tableau 19 : Tableau comparatif des variantes étudiées par la Communauté urbaine de Bordeaux avant arrêt définitif du 
projet. 

Thèmes IMPACTS DE LA VARIANTE 0 (sans projet) Variante 1 (avec projet) Impact

Circulation des bus

Les bus (lignes 91 et 92) circulant actuellement sur le secteur des 
quais sont intégrées à la circulation automobile ce qui ne permet 
pas de garantir l'efficacité de ce service.

Les arrêts ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite 
et sont peu confortables (pas de bancs, faible information aux 
usagers, etc.)

La création de couloirs bus dédiés sur une partie de l'itinéraire 
permettra de renforcer significativement l'efficacité du service de 
transport en commun.

Le système de feux au niveau de l'ouvrage SNCF (Rue Chaigneau) 
permettra d'éviter l'allongement des temps de parcours.

La création de quais bus accessibles permettra d'améliorer la 
qualité du services pour les usagers des transports en commun.

La création d'un tronçon de voie nouvelle réservé aux bus entre les 
Rues Blanc et Vaillant permettra de renforcer l'efficacité du service 
de transport et de favoriser l'intermodalité  

Très favorable

Les conditions de 
circulation dans le 

secteur

Dans cette variante, les conditions de circulation se dégradent au 
fur et à mesure des années, compte tenu des augmentations 
généralisées de trafic attendues dans les prochaines années.

Ainsi, le trafic est de moins en moins fluide. Les périodes de fort 
trafic prennent une part de plus en plus importante au cours de la 
journée.

Les conditions de circulation des automobilistes pourront être très 
légèrement dégradées au droit de l'ouvrage SNCF de la Rue 
Chaigneau puisqu'un feu donnera la priorité aux bus. Cependant, la 
création d'un carrefour giratoire entre la Rue Chaigneau et le 
Boulevard André Ricard permettra de fluidifier le trafic automobile.

La création d'une connexion entre la Rue Banlin et le Boulevard 
André Ricard permettra de renforcer le maillage existant du réseau 
viaire

Neutre à favorable

La sécurité routière

Les conditions de sécurité se dégradent du fait de l'augmentation 
du trafic routier lié au développement urbain des communes 
environnantes.

L'interruption des aménagements cyclables avec intégration des 
cycles à la circulation normale peut être cause d'accidents.

Rappelons que le recensement des accidents fait état de 25 
accidents corporels (dont 3 impliquant des cycles) faisant état de 9 
blessés hospitalisés sur la période 2006‐2010.

La sécurité des cycles et des piétons se verra améliorée par la 
création de cheminements doux continus et sécurisés (pistes 
cyclables ou partage avec les bus).

Favorable

Schéma de 
circulation

Le Chemin de Lissandre est déconnecté du Boulevard André Ricard 
sur la totalité de son linéaire.

Le tronçon du Chemin de Lissandre transformé en voie de desserte 
et mis à sens unique jusqu'au carrefour avec la Rue Banlin formera 
une contrainte à la circulation. Un très léger report de trafic sera à 
attendre sur le Boulevard André Ricard. Cette mise à sens unique du 
Chemin de Lissandre permet cependant la création de 
stationnement ce qui permettra de sécuriser cet axe par rapport à la 
situation actuelle où l'on observe des poids‐lourds stationnés sur 
chaussée.

Neutre

Itinéraires cyclables
On recense de nombreuses interruptions des aménagements 
cyclables existants (bandes); au niveau du Quai de Brazza, de la Rue 
Charles Chaigneau et du Boulevard André Ricard

La création d'itinéraires cyclables continus permet de renforcer le 
maillage existant en rive droite de la Garonne. Ces continuités 
d'itinéraires sont assurées dans les 2 sens de circulation. Une 
section importante des itinéraires cyclables est en site propre (sur 
les sections supportant les charges de trafic les plus importantes).

Très favorable

Cheminements 
piétonniers

Les cheminements piétonniers sont dans l'ensemble inconfortables 
(non revêtus) et de largeur insuffisante (présence d'obstacles). Ils 
ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

La mise en accessibilité des itinéraires piétonniers et des quais bus 
garantissent le niveau de confort de ces usagers

Très favorable

Foncier Aucun impact

L'élargissement du profil en travers de plusieurs voies et la création 
d'un tronçon de voie nouvelle nécessitent d'accroître l'emprise 
disponible.

Les acquisitions nécessaires au projet ont été réalisées (négociation 
amiable)

Neutre

Ambiance sonore 
du secteur

Aucun impact
Pas d'augmentation significative de l'ambiance acoustique du  
secteur attendue du fait du projet de liaison bus.

Neutre

 
 

La variante 1 a été retenue au titre du présent dossier car elle répond à  l’ensemble des objectifs 
fixés (amélioration globale des conditions de déplacement). 
 
Concernant  l’ambiance sonore du secteur,  il est  important de noter qu’une mesure acoustique sera 
réalisée par  la Communauté urbaine de Bordeaux  lors de  la mise en service de  la voie nouvelle pour 
vérifier que  l'ambiance  sonore n'a pas été dégradée  (des mesures  compensatoires  seront mises en 
œuvre dans le cas contraire). 
 
 

II.2 DEFINITION ET APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME 
Conformément à l’article 2 du Décret 93‐245 du 25 février 1993, une étude d’impact doit porter sur 
l’ensemble  du  programme  d’aménagement.  Lorsqu’un  programme  est  équivalent  à  l’opération 
soumise à l’enquête, l’étude d’impact de l’opération vaut appréciation du programme. 
 
Le présent projet  soumis à  l’enquête est une opération autonome,  suffisante en elle‐même  sur  le 
plan fonctionnel. Ainsi, le programme général des travaux est identique au projet à proprement dit. 
 
La présente étude d’impact tient donc lieu d’appréciation des impacts du programme. 
 
 

II.3 PRESENTATION DU PROJET 

II.3.1 Quai de Brazza 
Sur cet axe, la Communauté urbaine de Bordeaux prévoit : 

 deux trottoirs d’1,4 mètre chacun au minimum, 
 deux pistes cyclables unidirectionnelles bilatérales sur trottoir d’1,3 mètre chacune, 
 deux couloirs bus de 3 mètres chacun, 
 une  chaussée de 6 mètres avec une  file de  circulation par  sens  séparée par un  îlot  central 

d’1,4 mètre en moyenne et élargi dans le virage pour permettre le tourne‐à‐gauche. 
 
La cote terrain sur cet axe est de 5,05 mètres NGF. 
 
Un arrêt de bus sur voie avec quais  latéraux sera créé sur  le Quai de Brazza, entre  le débouché du 
Pont Bacalan‐Bastide et le carrefour avec la Rue Lajaunie. 
 
Le carrefour entre  le Quai de Brazza et  la Rue Lajaunie, actuellement géré par un Cédez‐le‐passage, 
sera équipé de feux tricolores. 
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Figure 54 : Profil en travers type du projet sur le Quai de Brazza 

 

II.3.2 Rue Charles Chaigneau 
Sur cette rue, il est prévu d’aménager : 

 un  trottoir  côté  Nord  de  largeur  variable  (1,4  mètre  minimum)  et  une  bande  côté  Sud 
inaccessible  aux  piétons  (excepté  au  niveau  du  quai  bus  où  une  traversée  piétonne  a  été 
prévue), 

 deux couloirs bus de 3 mètres chacun avec intégration des deux‐roues, 
 une chaussée de 6 mètres avec une file de circulation par sens. 

 
La cote terrain sur cet axe varie entre 3,10 et 4,95 mètres NGF. 
 
Deux arrêts de bus sur voie avec quais  latéraux seront créés sur  la Rue Charles Chagneau dont un à 
proximité du carrefour Brazza / Chaigneau et le second en amont de l’ouvrage SNCF. 
 
 

 
Figure 55 : Profil en travers type projet Rue Charles Chaigneau, en section courante 

 
 
 

 
 

 
Figure 56 : Profils en travers type projet Rue Charles Chaigneau au droit de l’arrêt de bus 

 
 

II.3.3 Jonction Chaigneau / Ricard 
Au bout de la Rue Charles Chaigneau, l’emprise disponible est contrainte à 13 mètres environ par un 
ouvrage SNCF. 
Ce resserrement a pour effet de créer un resserrement avec l’aménagement de : 

 deux trottoirs accessibles et de largeur variable (1,40 mètre minimum), 
 deux pistes cyclables unidirectionnelles et bilatérales sur trottoir d’1,3 mètre chacune, 
 une  chaussée  de  6  mètres  avec  une  file  de  circulation  par  sens  et  intégrant  les  bus 

(interruption de la gestion en site propre). 
 
L’interruption  du  mode  de  gestion  en  site  propre  de  la  liaison  bus,  sera  gérée  par  des  feux 
permettant de donner la priorité aux bus, ce qui limitera la gêne occasionnée par le resserrement du 
profil en travers. 
 
Sur  cette  rue, deux  arrêts de bus  sur  voie  avec quais  latéraux  seront  créés en début et en  fin de 
section.  
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II.3.4 Carrefour Chaigneau / Ricard 
Ce carrefour est actuellement géré par des feux. Le projet de liaison bus prévoit l’aménagement d’un 
carrefour giratoire sur cette intersection. Ce giratoire dispose d’un rayon de l’anneau intérieur de 14 
mètres et d’un rayon externe de 22 mètres (chaussée à 8 mètres). 
 
Les  continuités  piétonnes  et  cyclables  seront maintenues  autour  de  ce  giratoire  avec  la  création 
d’espaces mixtes  (trottoirs  accessibles de  largeur  comprise entre 1,5 mètre et 2 mètres, et pistes 
cyclables bidirectionnelles sur trottoir de 2,5 mètres). 
 
Sur ce giratoire à 4 branches  (Boulevard André Ricard, Rue Charles Chaigneau et Rue Louis Blanc), 
une sortie (exclusivement) du centre technique de Cenon a été prévue. L’entrée du centre technique 
est prévue par le Boulevard André Ricard. 
 
Le  parking  du  centre  technique  sera  donc  réaménagé  pour  permettre  la  création  du  carrefour 
giratoire. Il a été prévu de créer 41 places dont 3 réservées aux personnes handicapées. 
 
La cote terrain au droit de ce carrefour est de 3,46 mètres NGF. 

 

 
Figure 57 : Légende de l’extrait de plan masse ci‐joint 

 
Figure 58 : Extrait de plan Projet de Giratoire entre Ricard et Chaigneau 



PIECE G – ETUDE D’IMPACT 

118  

 
 

II.3.5 Boulevard André Ricard 
Sur ce boulevard, la Communauté urbaine de Bordeaux prévoit : 

 deux trottoirs d’1,50 mètre minimum, 
 une piste cyclable bidirectionnelle unilatérale de 2,5 mètres, créée entre  le Boulevard André 

Ricard et le Chemin de Lissandre, 
 une  chaussée  de  7 mètres  avec  une  file  de  circulation  par  sens  et  intégrant  les  bus  à  la 

circulation. 
La cote terrain sur ce Boulevard est de 3,75 mètres NGF. 
 

II.3.6 Chemin de Lissandre 

Sur ce chemin, la Communauté urbaine de Bordeaux prévoit : 
 un trottoir d’1,40 mètre, 
 la transformation en une voie de desserte de 3,5 mètres en sens unique jusqu’à la Rue Banlin, 

dans le sens Sud / Nord avec des stationnements longitudinaux de 3,3 mètres, 
 la  prise  en  compte  des  entrées  –  sorties  du  centre  technique municipal  de  Cenon  par  un 

dévoiement du Chemin de Lissandre, connecté au Boulevard André Ricard (au Nord du centre 
technique municipal). 

 

 
Figure 59 : Profil en travers type projet du boulevard André Ricard et du Chemin de Lissandre 
 

II.3.7 Carrefour Ricard / Banlin 
Le  raccordement  entre  le  Chemin  de  Lissandre  et  le  Boulevard  André  Ricard  se  fera  par 
l’aménagement d’un double carrefour : 

- un mini‐giratoire avec îlot franchissable pour les poids‐lourds permettra de gérer le carrefour 
entre la Rue Banlin et le Chemin de Lissandre, 

- un carrefour à feu permettra de connecter la Rue Banlin au Boulevard A. Ricard, ce qui n’est 
actuellement pas le cas. 

 
La cote terrain sur ce carrefour est de 3,75 mètres NGF. 

 

Figure 60 : Légende de l’extrait de plan masse ci‐joint 

 
Figure 61 : Extrait de plan Projet du carrefour entre Banlin et Ricard 

 

II.3.8 Rues Louis Blanc, Édouard Vaillant, Jules Guesdes et Avenue Jean Jaurès 
La Communauté urbaine de Bordeaux n’a pas prévu de réaménager ces axes, leurs profils en travers 
ne seront donc pas modifiés par le projet de liaison bus. 
 
Un terminus pour les bus sera créé à proximité immédiate du Pôle d’échange de Cenon – Pont Rouge. 
 

II.3.9 Voie nouvelle connectant les Rues Blanc – Vaillant 
La  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  prévoit  la  création  d’une  voie  nouvelle  permettant  de 
connecter entre elles les Rues Louis Blanc et Édouard Vaillant. Cette voie nouvelle permettra de créer 
une continuité d’itinéraire pour la liaison bus. 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux prévoit : 

  la création d’un trottoir de 2 mètres de large, 
 la création d’une voie bus à  sens unique de 4,5 mètres de  large et  intégrant  les cycles à  la 

circulation. 
 
La cote terrain sur cette voie nouvelle est de 4,50 mètres NGF. 
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Voirie à  créer entre  la  rue Blanc et Vaillant afin de permettre  la  circulation des bus depuis  la  rue 
Chaigneau et  le boulevard André Ricard,  liaison qui desservira  les gares TER et station  tramway au 
croisement de la rue Vaillant et de l'avenue Jean Jaurès. 
 

 
Figure 62 : Voie nouvelle en sens unique à créer entre la rue Blanc et la rue Vaillant / localisation du profil en travers 66’ 

 
 

II.4 AUTRES PRINCIPES RETENUS POUR L’AMENAGEMENT 
 

II.4.1 Transport en commun 

 
Le pont Bacalan Bastide sera utilisé, à son ouverture par 3  lignes du réseau TBC, dont  le tracé a été 
modifié pour la circonstance : 
‐ la Lianes 7 : Bordeaux Lac – Ambarés, 
‐ la Corol 32 : Bouliac – Floirac – Lormont – Bordeaux Lac – Ravezies – Cenon Pont Rouge, 
‐ la Citéis 45 : Gare Saint Jean – Ravezies 
qui représentent 300 trajets / jour soit 1 bus toutes les 6 mn par sens. 
Les  aménagements des débouchés  rive droite prennent prioritairement en  compte  les besoins en 
termes de vitesse et de régularité de la liane 7 et la Corol 32. 
 
‐ la Citéis 45 : Gare Saint Jean – Ravezies n’est pas concernée par les aménagements de voirie décrit 
dans le dossier d’étude d’impact 
 
L’objectif est d’avoir réalisé pour l’ouverture du Pont à la circulation les aménagements prévus sur le 
Quai de Brazza,  la rue Charles Chaigneau,  le Boulevard André Ricard,  les rues Louis Blanc, Edouard 
Vaillant et  Jules Guesde. Ces aménagements  concernent essentiellement des  couloirs bus et  voies 
réservées aux transports en commun et aux vélos. 
 

Au‐delà des stricts débouchés du Pont, des études sont en cours et des rencontres ont  lieu avec  les 
maires  de  Lormont,  Bassens  et  Carbon  Blanc,  dans  le  cadre  de  l’amélioration  des  vitesses 
commerciales des bus avec des projets de couloirs, principalement à destination de  la Lianes 7 qui 
sera requalifiée en Lianes 7+ : 
‐ Quais Elisabeth Dupeyron et Numa Sensine à Lormont, 
‐ Quai Carriet à Lormont, 
‐ Av des Griffons à Bassens et Carbon Blanc, 
 

II.4.2 Les aménagements cyclables 

II.4.2.1 Le type d’aménagement 

En  ce  qui  concerne  le  type  d’aménagement  cyclable  à mettre  en  place,  deux  solutions  ont  été 
retenues : 

 L’aménagement  de  pistes  cyclables,  c'est‐à‐dire  de  voies  en  site  propre,  séparées  de  la 
circulation automobile ; 

 L’intégration  des  cycles  sur  les  voies  bus  pour  pallier  aux  problèmes  d’emprise  sur  la  Rue 
Chaigneau, ou l’insertion des cyclistes en zone 30 sur les Rues Louis Blanc, Édouard Vaillant et 
Jules Guesdes). 

 

 
 
 

Liste des précisions apportées suite à l’avis de l’autorité administrative de l’Etat sur 
l’évaluation environnementale en date du 17 Février 2012 (en application de l’article 
L.122-1 et R.122-1 du code de l’environnement)  
 
Le carrefour du boulevard André Ricard et de la rue Banlin est géré par des feux tricolores; 
l’insertion des deux roues dans le carrefour sera possible par la mise en place d’une phase 
spécifique aux cycles dans la gestion des feux tricolores. 

 
 

II.4.2.2 La continuité des voies cyclables 

La Communauté urbaine de Bordeaux a privilégié des  itinéraires cyclables en site propre (piste) sur 
une  partie  de  l’itinéraire  (Quai  de  Brazza  et  Boulevard  André  Ricard).  Sur  la  Rue  Chaigneau,  la 
Communauté urbaine de Bordeaux a pris le parti d’intégrer les cycles aux voies bus pour éviter toute 
interruption des continuités cyclables. Les autres voies seront à terme intégrées à une zone 30 (Louis 
Blanc, Edouard Vaillant, Jules Guesde). 
 
D’autre  part,  toutes  les  mesures  seront  mises  en  œuvre  pour  assurer  le  jalonnement  et  la 
signalisation afin de rendre clair ces itinéraires de substitution. 

LA SECURITE DE L’ENSEMBLE DES USAGERS FAIT PARTIE  INTEGRANTE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE VOIRIE. DE CE 

FAIT, LE MAITRE D’OUVRAGE PRIVILEGIE L’AMENAGEMENT DE PISTES CYCLABLES UNIDIRECTIONNELLES BILATERALES OU 

BIDIRECTIONNELLES UNILATERALES, QUI PERMETTRONT DE SECURISER LES CHEMINEMENTS VELO POUR L’ENSEMBLE DES 

USAGERS, ET DE FAVORISER AINSI LEUR MIXITE. 
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II.4.3 Réseaux 
La  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  a  prévu  d’implanter  de  nouveaux  réseaux  (Voir  Plan  des 
réseaux projetés pages 118 à 125) sur l’aire d’étude, il s’agit : 

- d’un réseau d’éclairage, en remplacement du réseau existant, 
- d’un réseau de fibre optique. 

 
Les réseaux aériens nécessiteront une attention particulière lors de travaux. Un réseau gaz très haute 
pression est également à proximité de la zone d’étude. 
 
Les concessionnaires devront effectuer toutes reconnaissances préalables pour s’assurer de leur bon 
état et de leur bon fonctionnement. 
 
Les documents délivrés attesteront de cette  investigation préalable et garantiront ainsi de  la bonne 
conservation du domaine public affecté à la voirie. 
 
 
 

II.4.4 Eclairage 
Le projet prévoit une modification des candélabres en concertation avec les communes concernées. 
(Voir Plan des réseaux projetés pages 118 à 125) 

II.4.5 Voirie 
Le  projet  respecte  le  règlement  général  de  la  voirie.  Il  s'inspire  de  toutes  les  recommandations, 
guides et règles en matière d'aménagement d'espaces publics. 
 
D'une façon générale le nivellement est conservé au plus prés de l'existant. 
 
La géométrie est par  contre  très  variable et nécessite des  reprises  importantes des  structures qui 
seront toutefois conservées au maximum.  
 
Le dimensionnement de  la chaussée n’a pas encore été réalisé à ce  jour mais  il tiendra compte des 
trafics projetés. 
 

II.4.6 Réseau Eaux Pluviales 
Il  n'est  pas  prévu  de  création  de  réseaux  EP.  Seuls  des  raccords  sont  prévus  pour  permettre  la 
collecte des eaux de pluie et  leur rejet dans  les réseaux existants.  (Voir Plan des réseaux projetés 
pages 114 à 121) 
 
Les  ouvrages  nécessiteront  une  reconnaissance  préalable  de  l'état  de  fonctionnement  des 
canalisations et des rejets (en particulier des hydrocarbures). 
 
Les ouvrages seront conformes au cahier des ouvrages types. 
 
Le gestionnaire s'assurera que les installations sont bien le patrimoine de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux et le signifiera au fermier ou à l’exploitant dudit réseau. 
 

II.5 PHASE CHANTIER 
 
Les travaux seront effectués sous circulation générale. 
 
Il est prévu des travaux sous demi‐chaussée. 
 
Par ailleurs, des déviations seront mises en place en raison des travaux à proximité de voies ferrées : 
création d'îlot par exemple, avec un seul sens maintenu. 
 
Les accès de riverains seront maintenus mais très perturbés voire condamnés lors de la réfection des 
entrées charretières. 
 
Coordonnateur hygiène et sécurité santé : Le projet s'inscrit dans la catégorie 2 du décret 91 / 1159 
du 26 décembre 1994. 
 
La Communauté Urbaine de Bordeaux désignera un coordonnateur SPS qui établira un plan général 
de coordination (PGC). La ou les entreprises œuvrant sur le chantier élaboreront un PPSPS. 
 
Tous les intervenants seront soumis à cette règle. 
 

II.6 SIGNALISATION 
 
Elle  sera  conforme  au  code  de  la  route  et  aux  arrêtés  pris  par  les maires  dans  le  cadre  de  leurs 
pouvoirs de police. 
 

II.7 JALONNEMENT  
 
Il sera conforme au schéma directeur des déplacements. 
 

II.8 EXPLOITATION 
 

LES AMENAGEMENTS CYCLABLES SONT AU CŒUR DU PROJET D’AMENAGEMENT DE VOIRIE ET ONT ETE PRIS EN COMPTE 

DES LE DEBUT DU PROJET DE REQUALIFICATION DE LA VOIRIE. NEANMOINS, AU VUE DES EMPRISES TROP RESTREINTES 

SUR  LA RUE CHAIGNEAU,  IL A  ETE ARRETE  LE  PARTAGE  ENTRE VOIE BUS  ET  CYCLES.  L’ITINERAIRE  CYCLABLE  EN  SITE 
PROPRE A CE NIVEAU N’APPARAIT PAS OPPORTUN. 
 
PAR AILLEURS, DANS UN SOUCI DE MAINTIEN DE CES LIAISONS DANS DES CONDITIONS DE SECURITE OPTIMALES, ET DE 
PARTAGE ENTRE LES DIFFERENTS USAGERS, LES CHEMINEMENTS CYCLABLES SERONT MAINTENUS VIA LA MISE EN PLACE 

D’ITINERAIRES DE SUBSTITUTION DANS LES ZONES 30 ET VOIRIES COMMUNALES. 
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La voirie dans son ensemble sera gérée par la Communauté Urbaine de Bordeaux. 
 
L'éclairage public restera de compétence communale de même que la gestion des espaces verts. 
 

II.9 VOIE NOUVELLE ENTRE LES RUES LOUIS BLANC ET ÉDOUARD 
VAILLANT 

II.9.1 Classement de la voie nouvelle 

Le classement de la voie nouvelle dans le domaine public communautaire interviendra dès sa mise en 
service. 
 
 

II.9.2 Conditions d’exploitation de la voie nouvelle 
L’entretien  et  l’exploitation  de  cette  voie  nouvelle  seront  assurés  par  la Communauté  urbaine  de 
Bordeaux. 
 

II.9.3 Domanialité 

La nouvelle voie sera de Maîtrise d’Ouvrage communautaire. 
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III DELAIS 

 
Les travaux doivent être finis pour la mise en service du pont Bacalan‐Bastide en mars 2013. 
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Le projet d’aménagement de voirie de desserte permettant une liaison bus pour le futur pont Bacalan 
Bastide est un projet d’ensemble à l’échelle du territoire. 
 
Il s’agit d’un projet ambitieux s’intégrant pleinement dans  la démarche de développement durable 
engagée par la Communauté Urbaine de Bordeaux. 
Le projet  intègre en  ce  sens deux  volets présidant  à  sa  réalisation dans  le  cadre d’une démarche 
globale : 

 La  réalisation  d’une  desserte  urbaine  « fonctionnelle »,  permettant  la  mixité  des  usages 
(piétons,  cycles  et  véhicules motorisés),  la  sécurité  des  déplacements  pour  l’ensemble  des 
usagers (sécurisation des traversées piétonnes, réalisation de bandes cyclables, de terre‐plein‐
central…) et offrant des solutions de stationnement ; 

 Un volet « qualitatif » relatif à l’aménagement de la voirie et des espaces publics attenants. 
 
Comme  tout  projet  d’aménagement,  le  réaménagement  de  la  voirie  est  susceptible  d’avoir  des 
incidences, de  façon  temporaire  (phase  travaux) et permanente  (à  l’issue du  réaménagement), sur 
l’environnement  dans  lequel  il  s’insère.  Ces modifications,  temporaires  et  permanentes,  peuvent 
avoir des conséquences aussi bien sur les milieux naturels, humain, que sur la santé des populations. 
 
Ce  chapitre  consiste  à  déterminer  l’ensemble  des  impacts  du  projet.  Ces  impacts  peuvent  être 
appréhendés  par  leur  nature,  leur  intensité,  leur  étendue  et  leur  durée.  Cette  détermination 
comprend  les  impacts directs et  indirects, permanents et  temporaires,  réversibles et  irréversibles, 
ainsi que les impacts cumulatifs. 
 
Une fois les  impacts déterminés, il est nécessaire de proposer des mesures pour supprimer, réduire 
et/ou, si possible, compenser  les conséquences dommageables du projet sur  l’environnement et  la 
santé, et d’en donner une estimation financière. 
 
Dans cette optique, plusieurs mesures d’insertion peuvent être mises en place: 
 

 Les mesures visant à supprimer ou réduire les impacts réductibles : il s’agit de mesures 
de suppression et de réduction des impacts négatifs ; 

 Les mesures pour compenser les impacts impossibles à supprimer : il s’agit de mesures 
destinées  à  compenser  les  effets  négatifs  qui  n’ont  pu  être  supprimées  ou 
suffisamment réduits ; 

 Les mesures d’accompagnement : elles  sont  généralement destinées  à optimiser  les 
effets positifs et à maitriser les effets induits. 

 
Dans  le  cadre  du  présent  projet  de  requalification,  les  mesures  proposées  en  faveur  de 
l’environnement sont pour la plupart confondues avec les prescriptions retenues dans le cadre de la 
réalisation du projet notamment sur les thématiques suivantes : 

 Intégration fonctionnelle du site dans son environnement  urbain ; 
 Etablissement de la continuité des cheminements piétons et cyclables sur tout l’itinéraire ; 
 Intégration  d’une  ligne  bus  sur  la  section  Quai  de  Brazza  –  Rue  Charles  Chaigneau,  pour 

favoriser la circulation des transports en commun ; 
 Sécurisation des traversées piétonnes. 

 

Afin d’éclaircir la présentation et de faciliter l’accès aux lecteurs, le chapitre suivant sera présenté de 
façon synthétique ;  le  lecteur pourra se référer au chapitre précédent relatif à  la « Présentation du 
projet soumis à l’enquête » présentant une analyse exhaustive des aménagements proposés. 
 
 

I. EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES CORRECTIVES 

Il  s’agit  des  effets  liés  à  la  période  de  travaux,  qui  sont  par  définition  temporaires.  Le  chantier 
comprend tous les travaux depuis le décapage de la terre végétale jusqu’à la pose des panneaux de 
signalisation et des équipements de sécurité et d’exploitation. 
 
Les modifications  temporaires de  l’environnement  liées  aux  travaux de  requalification de  la  voirie 
constituent un risque pour  la sécurité des personnes et des biens, une gêne pour  les occupants du 
domaine public  (commerçants, usagers,  riverains…) ainsi qu’un  risque d’atteinte à  l’environnement 
naturel. Minimiser ces risques et cette gêne sont deux objectifs prioritaires du Maitre d’ouvrage. 
 

I.1 PHASAGE, PLANNING ET COORDINATION DES TRAVAUX 
Le phasage des travaux ainsi que le planning prévisionnel seront fixés lors des phases ultérieures du 
projet. Les travaux s’échelonneront au cours de l’année 2012 et devront aboutir pour mars 2013 à la 
mise en service du Pont Bacalan – Bastide. 
 
Le Maitre d’ouvrage assurera  la coordination des  interventions sur  le domaine public. A ce titre,  la 
Communauté Urbaine  de  Bordeaux  sera  chargée  du  bon  déroulement  de  l’ensemble  des  travaux 
(coordination des différents prestataires externes, gestion des délais…). 
 

I.2 ROLE DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

 
 

I.3 L’INFORMATION AUX RIVERAINS 
 
Le Maitre d’ouvrage pourra initier une démarche lors de l’élaboration du projet définitif : les riverains 
et  usagers  seront  informés  à  chaque  stade  d’évolution  de  la  mission  de  maîtrise  d’œuvre  de 
l’aménagement :  élaboration  de  l’Avant  Projet  (AVP),  élaboration  du  Projet  (PRO),  phase  de 
préparation des travaux (VISA), phase d’exécution des travaux (DET). 

D’UNE MANIERE GENERALE, LE MAITRE D’OUVRAGE S’ASSURERA : 
QUE LES ENTREPRISES CHARGEES DES TRAVAUX APPLIQUENT BIEN TOUTES LES MESURES DE SECURITE NECESSAIRES AU 

BON DEROULEMENT DES INTERVENTIONS ; 
DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES PREVENTIVES ET CORRECTIVES. PREALABLEMENT AU DEBUT DES OPERATIONS, LES 
ENTREPRISES ET LE PERSONNEL DE CHANTIER SERONT INFORMES DES PRECAUTIONS A PRENDRE SUR LE CHANTIER ET LES 

CONTRAINTES BIOLOGIQUES A CONSIDERER ; 
QUE  LES  POPULATIONS  RIVERAINES  SOIENT  INFORMEES  AVANT  ET  PENDANT  LES  TRAVAUX  DU  DEROULEMENT  DES 

OPERATIONS ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER LES NUISANCES. 
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Le  réaménagement  global  entrainera  l’exécution  de  travaux  importants  modifiant  la  voirie,  la 
circulation  générale  et  perturbant  momentanément  les  activités  riveraines.  Toutes  les  mesures 
destinées à limiter cette gêne et à en réduire la durée font parties intégrantes de la réflexion initiale 
et  seront  prises  en  compte  dans  l’organisation  du  futur  chantier.  Les  habitants  des  communes 
concernées, la population des quartiers traversés ainsi que les usagers, qui subiront directement les 
effets des travaux du projet d’aménagement, seront tenus  informés de  leur déroulement et de  leur 
évolution. Cette communication permettra : 

 De minimiser l’impact sur le dysfonctionnement probable de la circulation automobile ; 
 De minimiser la gêne des travaux pour les riverains ; 
 Aux  différents  quartiers  traversés,  de  fonctionner  de  manière  satisfaisante  malgré  les 

perturbations apportées à la circulation des automobiles et des transports en commun. 
 
La  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  mettra  en  place  un  dispositif  de  communication  et 
d’information  permettant  des  échanges  réguliers  entre  les  différentes  personnes  concernées 
(usagers, riverains, entreprises de travaux). Ce dispositif prendra différentes formes, ce qui permettra 
de sensibiliser un maximum de personnes : 

 Des supports papier (dépliant, lettres aux riverains…) ; 
 Des supports  interactifs et multimédias. A ce titre, un site  internet pourra être mis en place 

lors  des  phases  préliminaires  pour  faciliter  l’appropriation  du  projet  par  les  usagers  et 
riverains. Ce site proposera une présentation complète du projet selon plusieurs entrées : les 
enjeux,  le  projet,  les  différents  secteurs,  le  calendrier,  la  concertation,  les  acteurs.  Il  sera 
alimenté et mis à jour au fur et à mesure de l’avancement des travaux, permettant ainsi une 
information continue sur l’évolution du projet; 

 Des panneaux (panneaux d’exposition, de chantier…) ; 
 
Ces outils pourront être combinés suivant l’opportunité. 
 

 
 

I.4 SECURITE ET GESTION DE CHANTIER 
 

I.4.1 Sécurité du chantier 
Le  chantier  est  soumis  aux  dispositions  de  la  loi  n°93‐1418  du  31  décembre  1993  concernant  la 
sécurité  et  la  protection  de  la  santé  des  travailleurs,  du  décret  n°94‐1159  du  26  décembre  1994 
relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination et du décret n°95‐543 du 4 
mai 1995 relatif au collège inter‐entreprise de sécurité, de santé et de conditions de travail. 
 
Toutes  les occupations du domaine public viaire dans  le cadre du projet devront  faire  l’objet d’une 
autorisation  préalable  d’occupation.  Tous  les  travaux  à  entreprendre  sur  ou  sous  les  voies  du 

domaine public seront assujettis à une procédure de coordination destinée à réduire voire supprimer 
les incidences sur l’environnement et la vie locale. 
 
Les marchés  de  réalisation  remis  aux  entreprises  imposeront  le  respect  de  la  réglementation  en 
vigueur. Les travaux se dérouleront sur  le domaine public ;  il est à noter que  la sécurité du chantier 
concerne aussi bien  les usagers et  les riverains de  l’espace public que  le personnel travaillant sur  le 
chantier. 
 
Les impacts attendus sur la sécurité des usagers et des travailleurs sont de nature suivante : 

 En section courante,  les causes d’insécurité aux abords du chantier sont multiples. Elles sont 
généralement  dues  à  la  confrontation  entre  engins  de  chantier,  circulation  générale  et 
circulation piétonne. 

 Les voiries servant d’accès au chantier peuvent être rendus glissants en raison des dépôts de 
matériaux ; 

 Chutes d’objets divers issus du chantier… 
 

■ MESURES MISES EN PLACE POUR ASSURER LA SECURITE DU CHANTIER 

 PROTECTION DES ACTIVITES DU CHANTIER 
Les  chantiers  sont  clôturés par un dispositif matériel  fixe  (de  type palissades) ou mobile  (de  type 
barrière)  s'opposant efficacement aux  chutes de personnes, aux  chocs  (automobiles,  foule) et aux 
intempéries  (vent  notamment)  :  l'usage  de  simples  rubans  multicolores  ou  grillages  n’est  pas 
suffisant. Des dispositifs complémentaires (de type glissières, murs parapets, etc.) sont mis en place 
dans les sites présentant de forts risques de chocs automobile (carrefours notamment) ou de chutes 
graves (liées à d’importantes dénivellations, comme aux abords de fouilles profondes). 
 
La clôture des zones de chantier est étanche mais n’apporte aucune gêne à  l’environnement  : elle 
assure une bonne visibilité des obstacles, elle n’empiète pas sur l’environnement (pas de saillie), elle 
n’est pas susceptible de blesser un utilisateur ou du public (pas d’arêtes vives, de pointes saillantes, 
d’échardes, etc.). 
 
Les  dispositifs  de  clôture  sont  conformes  aux  textes  et  règlements  en  vigueur,  notamment  aux 
arrêtés réglementant la sécurité des travaux sur les voies ouvertes à la circulation du public. Ils sont 
entretenus pendant la durée des travaux. 
 
L'éclairage  public  est maintenu  au  droit  des  emprises  de  chantier  par  des  dispositifs  provisoires 
pouvant être déplacés en fonction des phases de travaux. 
 
Les  accès  au  chantier  seront  condamnables  solidement  et/ou  gardés  en  permanence,  pour  éviter 
toute  intrusion,  tant sur  le plan de  la sécurité que des  responsabilités civiles pour  tout accident et 
dommage survenant à un tiers égaré. 
 
En outre, des protections spéciales sont mises en œuvre chaque fois que nécessaire, notamment aux 
endroits à risques dans le cas des clôtures ajourées, contre les risques de projections, émanations de 
toutes sortes, chutes d'objets ou de corps, etc. 
 

AINSI, LES DIFFERENTS DISPOSITIFS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION QUI SERONT MIS EN PLACE PERMETTRONT 

A L’ENSEMBLE DES USAGERS ET RIVERAINS DE LA ZONE D’ETUDE D’AVOIR UNE BONNE VISIBILITE SUR LE DEROULEMENT 

ET L’AVANCEMENT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE DE DESSERTE ET D’APPREHENDER AU MIEUX LES GENES 

OCCASIONNEES. 
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L'entrepreneur protège systématiquement : 
 les  éléments  situés  à  l’intérieur  des  emprises  de  chantier  qui  ne  peuvent  être  déplacés  : 

mobilier urbain, arbres, etc. ; 
 les chaussées, trottoirs, rampes, caniveaux, regards, tampons, avaloirs, bordures, revêtements 

et autres ouvrages utilisées ou franchis par ses engins ou ses personnels ; 
 l’environnement  proche  ou  éloigné  qui  pourrait  subir  des  dégradations  liées  aux  travaux, 

comme des désordres dans  les  constructions  existantes  :  fissures,  tassements différentiels, 
etc. 

 
Lorsque  la nature des travaux  l'exige,  le mobilier urbain  (candélabres, abribus, poteaux  indicateurs, 
bancs, fontaines, garde‐corps, etc.) est démonté et remonté en fin d'intervention. 
En  dehors  des  lieux  dédiés  (bases,  aires  de  stockage  et  magasins,  emprises  de  chantiers),  tout 
stockage, de quelque nature que ce soit (matériaux, matériels) est interdit dans les environnements 
proches et éloignés des zones de chantier, à l’exception de zones prédéfinies par les plans d’emprise 
des travaux. 

 SIGNALISATION DU CHANTIER 
Les  informations  légales obligatoires  seront affichées  sur des panneaux bien visibles placés  sur  les 
dispositifs  de  clôture  des  chantiers  ou  à  proximité.  Les  emplacements  seront  déterminés  par  les 
différents Maitres d’œuvre et les entreprises en fonction des sites et seront approuvés par le Maitre 
d’ouvrage.  
 
Les  supports  aériens de  ces panneaux  réglementaires d’information  seront placés en bordure des 
voies sans gêner la circulation ou en limite des propriétés riveraines sans jamais y empiéter. 
 
L'entrepreneur met en place, préalablement à l'ouverture des chantiers, une pré‐signalisation et une 
signalisation de positions réglementaires, y compris accessoires lumineux si nécessaire. 
 
Chaque  fois que de besoin,  il est placé une signalisation des chantiers à  longue distance  (sortie de 
bases, circuit utilisé par  les engins mécaniques  lourds, etc.) qui répond aux règlements et codes en 
vigueur. Aucune  installation ne doit masquer  la signalétique mise en place. A défaut, des  reports 
d’indications seront mis en place après concertation avec les organismes et personnes concernées et 
approbation du Maître d’ouvrage. 
 
Lorsque  l’entrepreneur  est  amené  à  interdire  temporairement  une  rue,  il  dispose  toute  la 
signalisation  d’interdiction  d’accès  à  la  dite  rue,  ainsi  que  le  fléchage  de  déviation  et  l’indication 
d’itinéraire de déviation pour  les dessertes  (exemple  :  fléchage d’itinéraire pour  accès parking ou 
autres services …). 
 
Les  conditions  de  circulation  et  de  stationnement  liées  au  stockage  (pour  les  livraisons  des 
approvisionnements) du  chantier  sont  soumises  avant  toute  intervention  au Maître d’Ouvrage.  La 
signalisation correspondante  (stationnement réservé ou gênant, passage d'engins, etc.) est mise en 
place conformément aux règlements et codes en vigueur, par l’entrepreneur. 
 

Le maintien en parfait état, et  l'entretien de  la signalisation sont  impératifs pendant toute  la durée 
des travaux. L’entreprise dispose des panneaux "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" aux extrémités de 
sa zone de chantier. 
En cas de débord  important ou de manque de visibilité, un dispositif permanent de signalisation à 
l’aide de feux à éclats est installé. 

 COACTIVITE DU CHANTIER 
La durée des travaux de requalification de la voirie de desserte et la longueur physique des chantiers 
font que ceux‐ci sont susceptibles de se dérouler en simultané avec des  interventions extérieures à 
l’opération, interventions que l’on nomme ainsi « travaux connexes » (par rapport aux travaux de la 
voirie elle‐même).  
 
La  coactivité  avec  ces  travaux  connexes  peut  être  planifiée  lorsque  ces  travaux  sont  programmés 
avant le démarrage des travaux de voirie. Dans les autres cas, la coactivité sera organisée au fur et à 
mesure du déroulement des travaux concernés. 
 
La coactivité entre le projet d’aménagement de la voirie et les travaux connexes  « potentiels » sera 
contrôlée par le Maître d’ouvrage.  
 
C’est  le  cas  notamment  pour  le  projet  de  construction  du  Pont  Bacalan  Bastide,  pour  lequel  la 
Communauté Urbaine  de  Bordeaux  devra mettre  en  place  une  coordination  avec  le  groupement 
d’entreprises afin d’assurer une meilleure articulation des deux projets. 

 ASTREINTE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SECOURS ET DE SECURITE 

Le Maître d’ouvrage ou  les  services publics  (de  sécurité notamment) peuvent  joindre  sans délai et 
24h/24 un agent d’astreinte responsable de la sécurité en dehors des heures d’ouverture du chantier 
et durant les jours fériés. 
Cet agent doit parer, de manière  rapide et efficace, à  tout  incident ou accident en  rapport avec  le 
chantier. 
Les  services  de  secours  et  d’assistance  (SDIS,  secours  médical  d’urgence,  ambulances,  police, 
gendarmerie)  doivent  pouvoir  accéder  en  tous  lieux  en  urgence.  L’accessibilité  est maintenue  en 
permanence, ce qui peut nécessiter la création de voiries provisoires. Lorsqu’une rue est barrée, les 
dispositions  pour  le maintien  des  accès  des  véhicules  de  secours  et  d’assistance  sont  étudiées  et 
mentionnées sur les plans d’emprises des travaux du site. 
 

 
 

I.4.2 Gestion de chantier – Management environnemental 

Dans  ce  cadre,  la CUB  s’engagera notamment à  respecter  les grands objectifs  suivants,  issus de  la 
circulaire interministérielle du 15 février 2000 : 
 

L’ENSEMBLE DES MESURES QUI SERONT MISES EN PLACE PENDANT LES TRAVAUX  (SIGNALETIQUE ADAPTEE, PRISE EN 
COMPTE DE TRAVAUX CONNEXES « POTENTIELS », AGENT D’ASTREINTE, MAINTIEN DE L’ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
DE SECOURS…) PERMETTRA D’ASSURER UNE BONNE SECURITE AU NIVEAU DES ZONES DE CHANTIER AINSI QU’A LEURS 
ABORDS. 
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 Assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sauvages et en faisant 
appliquer le principe « pollueur‐payeur » ; 

 Mettre en place un réseau géographiquement équilibré de collecte et de traitement afin de 
réduire le transport des déchets ; 

 Mettre en œuvre le principe de réduction à la source des déchets posé par la loi du 13 juillet 
1992 ; 

 Réduire  la mise en décharge et  fournir un effort global de  valorisation et de  recyclage des 
déchets ; 

 Utiliser  des matériaux  recyclés  dans  les  chantiers  du  BTP  (en  respectant  les  conditions  de 
sécurité  environnementale,  de  sécurité  technologique  pour  les  ouvrages  et  de  santé 
publique) ; 

 Impliquer  les maîtres d’ouvrage dans  l’élimination des déchets générés par  la réalisation de 
leurs commandes. 

 
Outre  ces  grands  objectifs  nationaux  rappelés  ci‐dessus,  des  objectifs  spécifiques,  répondant  au 
contexte local, pourront être adoptés (Charte Chantier Propre de la CUB). 
 

 
 

I.4.3 Bilan carbone 
Le bilan carbone s’inscrit dans la démarche environnementale globale de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux. La méthode Bilan Carbone ® mise en place par  l’ADEME permet de comptabiliser et de 
hiérarchiser les postes émetteurs de gaz à effet de serre (GES) ; il constitue un support de diagnostic 
pour l’établissement d’un plan d’action permettant à terme de limiter l’émission de GES. 
 
Une telle démarche pourrait être entreprise dans le cadre du chantier de réaménagement de la voirie 
de desserte. 
 
A titre informatif, Le plan de travail d’une telle étude se décompose comme suit : 
 
 

 Préparation de la collecte de données ; 
 Collecte et consolidation des données ; 
 Analyse et restitution des résultats 

  
 Définition du chantier idéal ; 
 Comparaison environnementale ; 
 Analyse financière 

  

 
 Synthèse de l’étude ; 
 Formalisation des orientations 
stratégiques 

 
L’enjeu d’une telle étude rentre dans la politique de la CUB en matière de développement durable ; 
elle  permettra,  à  terme  et  par  retour  d’expérience,  d’identifier  des  pistes  d’améliorations  futures 
relatives aux émissions de GES des chantiers. 
 

 
 
 

I.5 EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES PENDANT 
LES TRAVAUX 

 
La réalisation des travaux correspond à une période transitoire, et donc, dans la plupart des cas, à des 
effets  passagers.  Néanmoins,  ces  effets  peuvent  être  importants,  et  doivent  donc  être  pris  en 
compte.  
Pendant toute  la durée des travaux, des risques de pollution des eaux superficielles et souterraines 
existent ; ils sont principalement liés à : 

 La  production  de  matière  en  suspension  (MES)  liée  à  l’érosion  et  aux  opérations  de 
terrassement ; 

 Le déversement d’huiles et/ou d’hydrocarbures issus des engins de chantier. 
 
Lors  d’évènements  pluvieux  intenses,  ces matières  en  suspension  et  ces  polluants  peuvent  être 
entrainés par ruissellement et rejoindre rapidement les cours d’eau et les nappes situés à proximité.  
Cette  remise  en  suspension  de  particules  est  susceptible  d’augmenter  la  turbidité  des  milieux 
récepteurs, affectant localement la photosynthèse, et provoquant éventuellement une asphyxie des 
animaux et de la faune piscicole. 
 
La Garonne est  la plus proche source d’eaux superficielles du projet d’aménagement au niveau du 
quai  de  Brazza. Néanmoins,  toutes  les  eaux  de  ruissellement  se  rejetant  dans  un  réseau  unitaire 
communautaire existant,  les travaux n’impacteront pas  le fleuve. Ce dernier se situe au plus proche 
de  la  voirie  du  quai  de  Brazza  à  environ  40 mètres  du  bord  de  chaussée,  et  ne  seront  donc  pas 
impactés par l’aménagement. 
 
Le  risque de pollution des eaux  concerne essentiellement  les eaux  souterraines,  situé entre 4  à 6 
mètres sous le sol, nappe cependant bien protégée en surface : étant donné le contexte entièrement 
urbanisé et  imperméabilisé de  la  zone d’étude,  le  risque d’infiltration et de pollution de  la nappe 
apparait très  faible. Les eaux ruisselant sur  la plateforme seront entièrement collectées, traitées et 
rejetées dans le réseau d’assainissement communautaire existant. 
 
Des mesures  élémentaires  permettront  toutefois  de  se  prémunir  au maximum  de  tout  risque  de 
contamination des eaux. 
 
 

LA  GESTION  DU  CHANTIER  S’APPUIERA  SUR  LA  CHARTE  CHANTIER  PROPRE  DE  LA  COMMUNAUTE  URBAINE  DE 

BORDEAUX ET SUR UN SCHEMA ORGANISATIONNEL DE GESTION ET D’ELIMINATION DES DECHETS A PROPOSER PAR LES 

ENTREPRISES  QUI  REALISERONT  LES  TRAVAUX,  CE  QUI  PERMETTRA  DE  LIMITER  AU  MIEUX  LES  NUISANCES 

ENVIRONNEMENTALES CAUSEES PAR LES DECHETS ISSUS DU CHANTIER. 

DANS  LE  CADRE DE  SA  POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE,  LA CUB  POURRA  ENTREPRENDRE DE METTRE  EN 

PLACE UN BILAN CARBONE® DES ACTIVITES DE CHANTIER LIEES AU REAMENAGEMENT DE LA VOIRIE. 

Formalisation des orientations stratégiques 

Comparaison avec un chantier idéal 

Réalisation du Bilan Carbone du chantier 
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■ MESURES ENVISAGEES 

 
 

 

 INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

 
 

I.6 EFFETS DES TRAVAUX SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 
 

 EFFET SUR LE PAYSAGE 
Les  impacts paysagers des travaux se  limiteront à  l’implantation des aires de chantier  (stockage de 
matériaux), aux terrassements et mouvements de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, 
à la présence sur les sites d’engins de chantier, de matériels divers, de déchets et de baraquements 
de chantier. De la même manière, ces aires de chantier produisent un impact non négligeable du fait 
de l’occupation temporaire d’espaces initialement non affectés à cet usage. 
 

■ MESURES ENVISAGEES 

 
 

 EFFETS DES TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE 

Les  installations  de  chantiers  auront  un  impact  temporaire  limité  sur  le  patrimoine  architectural 
puisque celles‐ci seront présentes en rive droite au droit des friches industrielles du Quai de Brazza et 
sur les communes de Bordeaux rive droite, Cenon et Lormont. 
 
Or, le projet n’étant couvert par aucun périmètre de protection des monuments historiques, ceux‐ci 
ne seront pas impactés par les installations de chantier. Seule la covisibilité entre les deux rives de la 
Garonne pourra être ponctuellement limitée par les installations de chantier.  
 
Pour finir,  le déroulement du chantier pourrait avoir une  incidence sur  le patrimoine archéologique 
en phase travaux dans le cas d’une découverte fortuite. 
 

PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX, L’ENTRETIEN (VIDANGE, NETTOYAGE, REPARATION…) ET LE STATIONNEMENT DES 

ENGINS  DE  CHANTIER  SE  FERONT  AU NIVEAU  DE  ZONES DE  STOCKAGE.  IL  EN  EST  DE MEME  POUR  LES  DECHETS  ET 

EXCEDENTS DE TOUTE NATURE (ENROBES, HYDROCARBURES, GRAVES…) QUI DEVRONT ETRE STOCKES SUR CES ZONES 
ET EXPORTES A LA FIN DU CHANTIER VERS DES LIEUX DE TRAITEMENTS SPECIFIQUES (DECHARGES AGREEES). CES ZONES 
SERONT  ETANCHEIFIEES,  ET DES BACS DE RETENTION  (OU BASSINS  TEMPORAIRES)  PERMETTRONT DE  COLLECTER  LES 

HUILES ET LES HYDROCARBURES AFIN QU’ILS NE CONTAMINENT PAS LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES.  
 
SI LES INSTALLATIONS SONT SITUEES SUR DES TERRAINS RACCORDES AU RESEAU PLUVIAL COMMUNAUTAIRE, LES EAUX 
PLUVIALES  DE  LA  PLATE‐FORME  DE  CHANTIER  (INSTALLATIONS,  PARKING,  ENGINS…)  SERONT  COLLECTEES  ET 
RENVOYEES DANS CE DERNIER APRES TRAITEMENT (STOCKAGE DANS DES FOSSES OU BASSINS PROVISOIRES…). 
 
EN  CAS  D’UTILISATION  D’INSTALLATIONS  FIXES,  LES  SANITAIRES  MIS  A  DISPOSITION  DU  PERSONNEL  DE  CHANTIER 

SERONT  EQUIPES  D’UN  DISPOSITIF  DE  FOSSES  ETANCHES  EFFICACE  RECUPERANT  LES  EAUX  USEES.  ILS  SERONT  SOIT 
RACCORDES AU RESEAU D’EAUX USEES COMMUNAUTAIRE, SOIT VIDANGES PAR UNE ENTREPRISE SPECIALISEE. 
 
TOUTE DECHARGE OU REJET DE QUELQUE MATERIAU QUE CE SOIT DANS LE FLEUVE OU LA NAPPE PHREATIQUE SONT 

RIGOUREUSEMENT PROSCRITS (BOUES, HUILES, CHAUX, CIMENT…).  
 
PAR TEMPS SEC, LA ZONE DE TRAVAUX POURRA EVENTUELLEMENT ETRE ASPERGEE AFIN DE LIMITER LA DISPERSION DES 

MATIERES EN SUSPENSION (MES). 
 
A LA FIN DES TRAVAUX, LES AIRES DE CHANTIER SERONT NETTOYEES DE TOUS LES DECHETS PROVENANT DES TRAVAUX 
ET REMISES A L’ETAT INITIAL.  
 
LE MATERIEL ET LES ENGINS UTILISES SERONT SOUMIS A UN ENTRETIEN REGULIER TRES STRICT, DE MANIERE A DIMINUER 

LE RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE PAR LES HYDROCARBURES (RUPTURE OU FUITE D’UN RESERVOIR D’UN ENGIN 
PAR EXEMPLE). 
 
LA GESTION DES DECHETS DEVRA ETRE ASSUREE RAPIDEMENT ET DANS DES CONDITIONS DE STOCKAGE, DE COLLECTE ET 
DE TRAITEMENT OPTIMALE EN FAISANT APPEL, SI NECESSAIRE, A DES ENTREPRISES AGREEES. 

ENFIN,  L’ENSEMBLE  DES  MESURES  PRISES  DANS  LE  CADRE  DE  L’ASSAINISSEMENT  DE  LA  VOIRIE  CONTRIBUERA  A 

PRESERVER LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES. SOUS LA VOIRIE, LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

EST  COMMUNAUTAIRE.  LES  ENTREPRISES  TRAVAILLANT  SUR  LE  SITE  DEVRONT  SE  CONFORMER  AU  REGLEMENT 

D’ASSAINISSEMENT DE LA CUB ET BENEFICIER D’UNE CONVENTION TEMPORAIRE DE DEVERSEMENT POUR LEURS REJETS 

PENDANT LA DUREE DU CHANTIER. 

DANS LE CAS D’UN CHANTIER ITINERANT, PEU DE MESURES PEUVENT ETRE MISES EN PLACE. LES AIRES DE STOCKAGES 
SERONT  CEPENDANT  POSITIONNEES  DE  FAÇON  A  LIMITER  LEUR  IMPACT  VISUEL ;  DES  PALISSADES  POURRONT 
EGALEMENT ETRE INSTALLES LOCALEMENT POUR MASQUER LE CHANTIER AU NIVEAU DES ZONES LES PLUS SENSIBLES (A 
PROXIMITE IMMEDIATE D’HABITATIONS PAR EXEMPLE). 
 
DES  AIRES  DE  NETTOYAGE  DES  ENGINS  DE  CHANTIER  ET  DES  CAMIONS  SERONT MISES  EN  PLACE  A  LA  SORTIE  DE 

CHANTIER AFIN D’EVITER, PAR TEMPS DE PLUIE, DES DEPOTS DE BOUE  SUR  LA VOIE PUBLIQUE. LA PRODUCTION DE 
DECHETS INDUITE PAR LES TRAVAUX NECESSITERA UNE EVACUATION ET UN TRAITEMENT APPROPRIES.  

LES MESURES ENONCEES PRECEDEMMENT PARTICIPERONT A LA MAITRISE DES RISQUES DE POLLUTION ACCIDENTELLE.  
 
EN  CAS  DE  DEVERSEMENT,  LE  RESEAU  DE  COLLECTE  DES  EAUX  DE  CHANTIER  DEVRA  ETRE  OBTURE  AU  NIVEAU  DE 
L’EXUTOIRE  DES  BASSINS  DE  TRAITEMENT  AFIN  D’EVITER  TOUT  REJET  DANS  LE  RESEAU.  LES  SERVICES  DE  SECOURS 
SERONT ALERTES  IMMEDIATEMENT ; LES EAUX POLLUEES SERONT POMPEES PUIS EVACUEES PAR CAMION CITERNE EN 

DECHARGE AGREE. 
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■ MESURES ENVISAGEES 

 
 
 

I.7 EFFETS DES TRAVAUX SUR LA CIRCULATION 

 LA CIRCULATION ROUTIERE 
La  requalification de  la voie pour  la création d’une  liaison bus nécessite des  travaux qui auront un 
impact sur les conditions de circulation. Etant donné le type d’aménagement projeté, cet impact sera 
localisé au niveau: 

 de la section courante ; 
 des nombreuses voies secondaires (contre‐allées et voies de raccordement au projet) ; 
 des  nombreux  carrefours  situés  le  long  de  l’itinéraire  (dont  les  plus  importants  sont  le 

carrefour Rue Charles Chaigneau / Rue André Ricard), celui de la Rue Jules Guesdes / Avenue 
Jean Jaurès ; ainsi que le carrefour Rue Édouard Vaillant / Avenue Jean Jaurès), 

 
Ces impacts se traduisent par : 

 une réduction éventuelle des largeurs circulables ; 
 une limitation des vitesses autorisées ; 
 un  allongement  des  temps  de  parcours,  lié  à  la mise  en  place  de  circulations  alternées  et 

d’itinéraires de substitution ; 
 un  accroissement  temporaire  de  la  circulation  des  poids  lourds  (transport  de matériaux  et 

d’équipements de chantiers), ce qui peut générer en plus des problèmes de sécurité pour les 
usagers circulant sur les voies en travaux ; 

 des restrictions de circulation (fermeture de voies de nuit ou circulation alternée) qui seront 
également nécessaires ponctuellement pour certaines phases de travaux. 

 
Enfin,  les voies empruntées par  les engins de chantier pourront être éventuellement endommagées 
par ce trafic particulier. 

■ MESURES GENERALES MISES EN PLACE 

 

 
 

L’ENSEMBLE DES MESURES DE CIRCULATION MISES EN PLACE (SIGNALISATION, DEVIATIONS, ETC.) RESPECTERA LES LOIS, 
CODES,  REGLEMENTS  ET  DECRETS  EN  VIGUEUR  :  CODE  DE  LA  ROUTE,  ARRETES  MINISTERIELS,  PREFECTORAUX, 
MUNICIPAUX,  ETC.  DE  MEME,  IL  EST  RAPPELE  QUE  TOUTE  MODIFICATION,  MEME  DE  TRES  COURTE  DUREE,  DU 
DISPOSITIF EXISTANT DE CIRCULATION EST CONDITIONNEE PAR UN ARRETE. 
 
LES TRANSFORMATIONS PROPOSEES POUR  LA DUREE DES CHANTIERS  SERONT  ETUDIEES  ET PORTEES  SUR DES PLANS 

D’EMPRISE DES TRAVAUX QUI COUVRIRONT TOUS LES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTES. 

L’ESPACE DES TRAVAUX SERA ISOLE ET BALISE A L’AIDE D’UN DISPOSITIF ADAPTE ASSURANT LA SECURITE DES USAGERS. 
POUR MAINTENIR LES DIFFERENTS CHEMINEMENTS ROUTIERS SUR LA ZONE, ET LES ACCES AUX DIFFERENTES ACTIVITES, 
DES  DEVIATIONS  SERONT  MISES  EN  PLACE  PENDANT  LES  TRAVAUX  (NOTAMMENT  ACCES  AU  CHANTIER  DU  PONT 
BACALAN/BASTIDE EMPRUNTANT ACTUELLEMENT LA RUE CHARLES CHAIGNEAU). CES ITINERAIRES DE SUBSTITUTION 
SERONT ETUDIES DE MANIERE A CREER LE MOINS DE PERTURBATIONS POSSIBLES SUR LA VOIRIE LOCALE, ET A PRESERVER 
LES ACCES RIVERAINS. UN PLAN DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT APPLICABLE SERA MIS EN PLACE ET DIFFUSE 

(CF. I.3 « INFORMATION AUX RIVERAINS »). 
 
LES LIVRAISONS DE MATERIAUX POUR L’APPROVISIONNEMENT DU CHANTIER AURONT LIEU EN DEHORS DES HEURES DE 

POINTE. 
 
ENFIN, LES VOIRIES EMPRUNTEES PAR LES ENGINS DE CHANTIER SERONT REMISES EN ETAT A L’ISSUE DES TRAVAUX SI 
DES DEGATS SONT CONSTATES. 
 
DANS TOUS  LES CAS, ET A CHAQUE NIVEAU D’INTERVENTION, DES  INFORMATIONS PREALABLES SERONT  LARGEMENT 

DIFFUSEES  AUX  USAGERS  PAR  DES  MOYENS  ADAPTES  (PANNEAUX,  INTERNET,  PRESSE)  ET  UNE  SIGNALISATION 
D’INFORMATION SERA MISE EN PLACE SUR LES ITINERAIRES ALTERNATIFS. 

DE LA MEME MANIERE QUE LES MESURES EN FAVEUR DE LA PRESERVATION DES PAYSAGES, DES AIRES DE STOCKAGES 
SERONT  POSITIONNEES  DE  FAÇON  A  LIMITER  LEUR  IMPACT  VISUEL ;  DES  PALISSADES  POURRONT  EGALEMENT  ETRE 

INSTALLES  LOCALEMENT  POUR MASQUER  LE  CHANTIER  AU  NIVEAU  DES  ZONES  LES  PLUS  SENSIBLES  (A  PROXIMITE 

IMMEDIATE D’HABITATIONS PAR EXEMPLE). 
 
UN ARCHEOLOGUE POURRA  ETRE MANDATE PAR  LES SERVICES DE  LA DRAC  (DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES 
CULTURELLES D’AQUITAINE) AFIN D’OBSERVER LES OPERATIONS DE TERRASSEMENT. 
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 LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Le  réseau  de  transport  en  commun  est  développé  sur  la  zone  d’étude.  Deux  lignes  de  bus 
empruntent le Quai de Brazza, la Rue Charles Chaigneau et le Boulevard André Ricard. 
 
Pendant  les  travaux,  ces  lignes  seront  perturbées  ce  qui  pourra  provoquer  des  retards  pour  les 
usagers.  
 

■ MESURES 

 
 

 LA CIRCULATION FERROVIAIRE ET DIFFICULTES D’ACCES A LA GARE DE CENON 
La  ligne  Bordeaux‐Périgueux  est  présente  sur  la  zone  d’étude mais  ne  sera  pas  impactée  par  les 
travaux qui ne toucheront que la partie désaffectée de la voie ferrée (Rues É. Vaillant et Louis Blanc). 
Les  travaux  sur  la Rue Édouard Vaillant pourront néanmoins avoir un  impact  sur  la circulation des 
piétons en provenance du Pôle gare de Cenon, étant donnée sa proximité immédiate avec cette rue. 
 

 

 LA CIRCULATION PIETONNE 

 
 

I.8 EFFETS SUR LES ACTIVITES 
 
D’une façon générale, les travaux de requalification de voirie entraineront des nuisances importantes 
pour les activités présentes à leur proximité. Cet impact peut se traduire notamment par : 

 une gêne dans la livraison (difficultés de chargement/déchargement de produits …) ; 
 un bruit  important, et  l’émission de poussière provoquant  la  salissure des  façades  lors des 

travaux ; 
 une mauvaise visibilité des enseignes ; 
 un problème de stationnement à proximité des activités, rendant leurs accès difficiles. 

 
Cela pourra avoir pour conséquence une baisse temporaire de la fréquentation, et par effet indirect, 
une dégradation globale du chiffre d’affaires pendant la durée des travaux. 
 

■ MESURES

 
 

I.9 LES NUISANCES LIEES AU BRUIT, AUX VIBRATIONS ET A LA 
POLLUTION DE L’AIR 

Le chantier peut provoquer des nuisances importantes pour les riverains, les personnes travaillant à 
proximité  des  zones  de  travaux  ainsi  que  le  personnel  de  chantier.  Cette  gêne  est  liée 
essentiellement : 

 à la circulation des engins de chantier sur la voie ; 
 aux  travaux de démolition de chaussée ainsi qu’aux  travaux de  terrassement de  la nouvelle 

plate‐forme ; 
 à  la  dispersion  de  produits  pulvérulents  et  potentiellement  polluants  et  aux  gaz 

d’échappement émis par les nombreux véhicules de chantier ;  
 aux vibrations engendrées par  la démolition de chaussée existante et par  le compactage de 

chaussée neuve. 
 
Ainsi,  cela pourra nuire  au  confort  et  à  la  santé des personnes  concernées  (gêne  respiratoire par 
exemple), particulièrement au  niveau : 

 des zones habitées proches de la future infrastructure ; 
 des établissements d’enseignement ou des crèches ; 
 et des établissements de santé ou de repos. 

 

LES ZONES DE CHANTIER SERONT IMPLANTEES DE FAÇON A NE PAS OCCULTER L’ACCES AUX COMMERCES ET ACTIVITES 

INDUSTRIELLES, AINSI QUE LEUR VISIBILITE. LE CAS ECHEANT, DES PANNEAUX DE SIGNALISATION PROVISOIRES SERONT 
INSTALLES AFIN DE VISUALISER LES COMMERCES ET DES ACCES PROVISOIRES SERONT MIS EN PLACE. 
 
AFIN  DE  PREVENIR  TOUT  CONFLIT,  ET  D’ANTICIPER  LES  PROBLEMES  QUE  POURRAIENT  RENCONTRER  LES 

COMMERÇANTS,  UN  PLAN  D’ORGANISATION  DES  TRAVAUX  PRECIS  SERA  ETABLI  EN  CONCERTATION  AVEC  LES 
PARTENAIRES  DU  PROJET  ET  LES  COMMERÇANTS.  IL  PERMETTRA  D’ANTICIPER  LES  DOMMAGES  ENGENDRES  PAR  LE 

PROJET,  ET  D’APPORTER  DES  SOLUTIONS  CONCRETES  AUX  PROBLEMES « POTENTIELS » QUI  POURRAIENT  SE  POSER 
(INSTALLATION  DE  CHANTIER  OCCULTANT  LA  VISIBILITE  D’UN  COMMERCE,  ABSENCE  D’EMPLACEMENTS  DE 

LIVRAISON…).

DES  AMENAGEMENTS  SPECIFIQUES  PROVISOIRES  SERONT MIS  EN  PLACE  POUR  LA  SECURITE  DES  RIVERAINS  ET  DES 

PIETONS  SUR  LA  ZONE  DES  TRAVAUX.  LES  ITINERAIRES  SERONT  SECURISES  ET  BALISES  AFIN  DE  MAINTENIR  LES 

CONTINUITES EXISTANTES. CES CONTINUITES POURRONT ETRE CONTRAINTES A UN SEUL COTE DE LA VOIE. 

DU FAIT DE L’ELOIGNEMENT DE LA VOIE FERREE PAR RAPPORT A L’AMENAGEMENT PROJETE, LA CIRCULATION DU TER 
NE SERA PAS PERTURBEE PAR LES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE VOIRIE. 
 
AUCUN TRAVAUX  N’EST ENVISAGE SUR L’OUVRAGE D’ART DE FRANCHISSEMENT CONSTITUANT LA GARE DE CENON. DE 

CE  FAIT,  LE PROJET N’AURA  PAS D’IMPACT  SUR  LE  FONCTIONNEMENT DES  TRAINS  (TER)  EMPRUNTANT CETTE VOIE 

FERREE. 
 
LE MAITRE D’OUVRAGE INFORMERA NEANMOINS LES SERVICES FERROVIAIRES CONCERNES (SNCF) AFIN DE PREVENIR 
DES  DEBUTS  DES  TRAVAUX  SUR  L’OUVRAGE.  UN  PLAN  DE  CIRCULATION  TEMPORAIRE  POUR  LES  CHEMINEMENTS 

PIETONNIERS SERA MIS EN PLACE EN CAS D’IMPACT SUR L’ACCES AU POLE GARE. 

AFIN  D’ASSURER  LA  CONTINUITE  DES  LIAISONS  BUS,  DES  ITINERAIRES  DE  SUBSTITUTION  SERONT MIS  EN  PLACE  EN 

CONCERTATION  ENTRE  LE MAITRE  D’OUVRAGE,  LES MAITRES  D’ŒUVRES  ET  LE  GESTIONNAIRE  DU  RESEAU  DE  BUS 

CONCERNE. LORSQUE CELA SERA NECESSAIRE, DES AIRES TEMPORAIRES D’ARRET DE BUS SERONT PREVUES EN DEHORS 
DES ZONES DE TRAVAUX. 
 
LE PUBLIC SERA INFORME PREALABLEMENT DE CES CHANGEMENTS, AFIN QU’IL PUISSE ANTICIPER LA MISE EN PLACE DE 

« STATIONS  TEMPORAIRES »  ET  D’ITINERAIRES  DE  SUBSTITUTION.  CETTE  INFORMATION  POURRA  NOTAMMENT  SE 

FAIRE SUR LE SITE INTERNET  DU RESEAU TBC 
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■ MESURES 

 
 

I.10 EFFETS DES TRAVAUX SUR LE MILIEU NATUREL ET LES ESPACES VERTS 

 IMPACT SUR LES ESPECES VEGETALES PENDANT LES TRAVAUX 

Le  projet  s’inscrit  dans  un  milieu  essentiellement  urbain  (friches  industrielles  ou  quartier 
pavillonnaire). Et sur les emprises actuelles. Il n’a aucune emprise sur les différents espaces naturels 
sensibles  recensés  sur  la  zone  d’étude  (ZNIEFF  de  type  I« coteaux  de  Lormont »  et  « coteaux  de 
Cenon », qui se situent à environ 500 mètres respectivement des limites Nord et Est du projet).  
 
Ainsi, pendant la phase travaux, l’impact de l’aménagement concernera essentiellement: 

 la destruction de quelques arbres d’alignements  localisés ponctuellement  le  long du quai de 
Brazza ; 

 ou une atteinte aux racines des arbres en bordure d’emprises pouvant porter atteinte à  leur 
développement. 

 
Des  poussières  issues  des  travaux  peuvent  également  se  déposer  sur  les  végétaux  présents  à 
proximité de la zone de travaux. 

 

 IMPACT SUR LES ESPECES ANIMALES PENDANT LES TRAVAUX 

L’impact  sur  la  faune est négligeable pendant  les  travaux.  Il  concerne  la perturbation de  certaines 
niches  écologiques  (espaces  verts)  fréquentées  habituellement  par  des  oiseaux  et  des  petits 
mammifères.  La  perturbation  de  leur  habitat provoquera  leur  fuite. Néanmoins,  ces  espèces  sont 
relativement  « tolérantes »  vis‐à‐vis  de  la  gêne  engendrée  par  les  activités  humaines.  Pendant  la 
durée des travaux, elles pourront  facilement trouver refuge au niveau des nombreux espaces verts 
voisins (les ZNIEFF de Lormont et Cenon notamment…). 
 

■ MESURES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES MESURES  DE  PROTECTION  DES  ARBRES  SITUES  EN  BORDURE  DE  L’IMPLANTATION  DU  PROJET  DE  LIAISON  BUS 

POURRONT ETRE MIS EN PLACE SI IL Y A RISQUE DE DETERIORATION DES INDIVIDUS SITUES A PROXIMITE IMMEDIATE DES 

TRAVAUX. CES MESURES, QUI DOIVENT  PERMETTRE DE  PROTEGER  L’ARBRE  EN  SURFACE MAIS AUSSI  SON  SYSTEME 

RACINAIRE, SONT DE DEUX TYPES : 
LA MISE EN PLACE D’UNE CLOTURE AUTOUR DE LA ZONE CRITIQUE DES RACINES D’UN ARBRE ; 
A DEFAUT, LA MISE EN PLACE D’UNE PROTECTION. 

MESURES CONCERNANT LA POLLUTION DE L’AIR 
LES MATERIAUX SERONT COLLECTES ET STOCKES A  L’ABRI DU VENT ET  LES ZONES DE STOCKAGE SERONT PROTEGEES 
(BACHAGE, SIGNALISATION…).  AFIN DE PREVENIR TOUTE DISPERSION DE MATIERES EN SUSPENSION. 
 
EN CE QUI CONCERNE LES GAZ D’ECHAPPEMENT, LES VEHICULES DE CHANTIER RESPECTERONT LES NORMES D’EMISSION 

EN MATIERE DE REJET ATMOSPHERIQUE. LES CONDITIONS DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN DES VEHICULES SERONT 
EGALEMENT CONTROLEES. 
 
PAR TEMPS SECS ET VENTEUX, LES ZONES DE CHANTIER SERONT ASPERGEES AFIN D’EMPECHER L’ENVOL DE GRANDES 
QUANTITES DE  POUSSIERES  POUVANT NUIRE  A  LA  SANTE DES  POPULATIONS  CONCERNEES  (RIVERAINS, USAGERS  ET 
PERSONNEL DE CHANTIER). 
 
MESURES CONCERNANT LE BRUIT ET LES VIBRATIONS 
LES ENTREPRISES DEVRONT UTILISER DES ENGINS DE CHANTIER CONFORMES A LA REGLEMENTATION ET DISPOSANT DE 

CERTIFICATS  DE  CONTROLE.  LES  TRAVAUX  SERONT  REALISES  EXCLUSIVEMENT  PENDANT  LES  PLAGES  HORAIRES 

AUTORISEES. 

CETTE PROTECTION, POUR ETRE EFFICACE, DOIT AVOIR LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES : 
UNE HAUTEUR MINIMUM DE 2 M ; 
ELLE DOIT ETRE STABLE SANS AVOIR A ETRE ENFONCEE DANS LE SOL ; 
ELLE NE DOIT EN AUCUN CAS BLESSER L’ARBRE PAR FROTTEMENT ; 
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT PLEINS, POUR EVITER TOUT RISQUE DE CHOCS DIRECTS CONTRE L’ECORCE ; 
LA PROTECTION DOIT DESCENDRE  JUSQU’AU SOL POUR EVITER L’ENTASSEMENT DE MATERIAUX LOURDS AU PIED DES 

ARBRES ET POUR PARER AU DEVERSEMENT ACCIDENTEL DE PRODUITS TOXIQUES ; 
LA PROTECTION DOIT PERMETTRE UN ARROSAGE DES JEUNES SUJETS. 
 
PAR TEMPS SECS, L’ASPERSION DES ZONES DE CHANTIER PERMETTRA DE SE PREMUNIR DE L’ENVOL DE POUSSIERES ET LE 
DEPOT SUR LES VEGETAUX. 
LE  DETAIL  DES  DISPOSITIONS  A  METTRE  EN  ŒUVRE  SERA  MIS  AU  POINT  AVEC  LES  SERVICES  DE  LA  COLLECTIVITE 

RESPONSABLE DES ESPACES VERTS (CHAQUE COMMUNE PUISQUE LA COMPETENCE ESPACE VERT EST COMMUNALE). 
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II EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES CORRECTIVES 

 

II.1 EFFET DU PROJET SUR LE RELIEF ET LE SOUS‐SOL 
 
Les travaux d’aménagement de la voirie ne modifieront pas l’aspect général de la topographie, ni le 
sous sol de  la zone d’étude. En effet,  les travaux sont situés en zone déjà urbanisé et se feront sur 
l’ensemble  de  l’itinéraire  sur  les  voiries  préexistantes.  Il  n’est  prévu  aucuns  déblais  ou  remblais 
d’importance. 
Seule la liaison entre la rue Louis Blanc et la rue Edouard Vaillant, constitue une voie nouvelle de 50 
mètres  linéaires,  qui  respectera  l’aspect  général  de  la  topographie.  Ce  tronçon  neuf  viendra 
simplement  s’appuyer  sur  le  talus  de  la  voie  SNCF  existante.  Cette  contrainte  a  déjà  fait  l’objet 
d’échanges avec RFF. 
De  ce  fait,  le  projet  aura  un  impact  très  limité,  à  la  fois  sur  le  relief  et  sur  le  sous‐sol  (pas  de 
décaissement important). 
 

 
 

II.2 EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 
ET MESURES CORRECTIVES ENVISAGEES 

 
Conformément à  la  réglementation  sur  l’eau  et  les milieux aquatiques  (Loi  sur  l’eau  et  les milieux 
aquatiques n°2006‐1772 du 30 décembre 2006),  l’ensemble des  Installations, Ouvrages, Travaux et 
Activités (IOTA) qui  interfèrent avec les ressources en eau fait  l’objet d’une procédure administrative 
spécifique,  au  titre  des  articles  L214‐1  à  L214‐6  du  Code  de  l’environnement.  Dans  le  cadre  du 
réaménagement de  la voirie,  la plateforme routière reprendra  le système d’assainissement existant. 
De  plus,  elle  restera  caler  au  niveau  du  Terrain Naturel  actuel,  n’amenant  aucun  remblai  en  zone 
inondable. Enfin, la surface imperméabilisée qui vient s’ajouter aux surfaces existantes, est inférieure 
à un hectare. De fait, on peut affirmer que le projet n’est pas soumis à la loi sur l’eau. 
 

II.2.1 Aspects quantitatifs 

 AUGMENTATION DE SURFACES IMPERMEABILISEES  

La création de section neuve ou l’élargissement de voies au niveau de terrains naturels augmentent 
la  surface  de  terres  imperméabilisées,  ce  qui  entraine  l’augmentation  du  ruissellement  et  par 
conséquence celle des débits de pointe générés aux exutoires des bassins versants. 
 
L’aggravation de ces écoulements peut s’avérer fortement préjudiciable en aval, notamment : 

 en participant à l’accroissement du risque d’inondation ; 

 mais  également  en  perturbant  le  fonctionnement  hydrique  des milieux  récepteurs  par  des 
apports trop importants mais également beaucoup plus fréquents. 

 
Le projet d’aménagement de  la voirie, se situant en zone  intégralement urbanisée, n’entrainera pas 
d’augmentation des surfaces imperméabilisées. De plus, les aménagements paysagers qui seront mis 
en place, ainsi que  le  choix des matériaux, auront un effet bénéfique par  rapport à  l’existant. Ces 
mesures limiteront donc localement le ruissèlement des eaux pluviales, sur des secteurs initialement 
urbanisés. L’impact du projet apparait donc globalement positif par rapport à l’existant en terme de 
surfaces imperméabilisées. 
 

 INTERCEPTION DES ECOULEMENTS 

En  interceptant  des  bassins  versants  et  des  cours  d’eau,  un  projet  routier  fait  office  d’obstacle  à 
l’écoulement des eaux. En  l’absence de mesures particulières, cela peut générer des modifications 
locales des conditions d’écoulement des eaux superficielles, et notamment : 

 un exhaussement de la ligne d’eau en amont de l’ouvrage, risquant d’augmenter la fréquence 
des débordements et de créer localement des inondations ; 

 la concentration des écoulements par modification des cheminements hydrauliques. 
 
Les écoulements des différents bassins  versants  routiers du  secteur  seront  collectés par  le  réseau 
d’assainissement communautaire existant. 
 
 

 
 

II.2.2 Aspects qualitatifs 
Le projet d’aménagement de la voirie est susceptible de générer trois types de pollution des eaux de 
surface : 

 la  pollution  saisonnière :  elle  est  principalement  liée  à  l’utilisation  de  fondants  de 
déverglaçage  en  hiver  ou  de  produits  phytosanitaires  lors  de  l’entretien  de  voiries  ou  et 
d’espaces verts principalement au printemps ; 

  la  pollution  accidentelle :  elle  peut  être  provoquée  par  le  déversement  de  matières 
dangereuses lors d’un accident de la circulation, impliquant un camion citerne par exemple ; 

 la pollution chronique : elle correspond essentiellement aux particules et aux poussières issues 
de  la  circulation  automobile  (usure  de  la  chaussée  et  des  pneumatiques,  émissions  de 
substances gazeuses  liées à  la circulation des véhicules…) qui se déposent sur  la chaussée et 
sont entraînées par le ruissellement des eaux de pluies. 

 

AFIN D’ASSURER  LES  ECOULEMENTS DES  EAUX  SUPERFICIELLES  SOUS  LA PLATEFORME ROUTIERE,  L’ENSEMBLE DES 

EAUX  INTERCEPTES  SERA  COLLECTE  ET  LES  ECOULEMENTS  SERONT  RETABLIS  VIA  LE  RESEAU  D’ASSAINISSEMENT 

COMMUNAUTAIRE EXISTANT. 
 
LE PROJET N’ENTRAINANT QUASIMENT AUCUNE IMPERMEABILISATION DE SURFACES SUPPLEMENTAIRES (EXCEPTE LE 
TRONÇON  DE  VOIE  NOUVELLE),  IL  NE  GENERERA  PAS  DE  RUISSELLEMENTS  D’EAUX  PLUVIALES  SUPERIEURES  A 
L’EXISTANT. LA CAPACITE D’ACCUEIL DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT EXISTANTS APPARAIT DONC SUFFISANTE. 

GLOBALEMENT,  LE  PROJET  D’AMENAGEMENT  DE  LA  VOIRIE  DE  DESSERTE  S’INSCRIT  EN  LIEU  ET  PLACE  DU  TRACE 
ACTUEL, ET EPOUSE AU MIEUX  LES FORMES DU TERRAIN EXISTANTS DE PLUS, ON NE NOTE AUCUNS REMBLAIS NI 

DEBLAIS  D’IMPORTANCE.  PAR  CONSEQUENT,  LA  PLATE  FORME  REAMENAGEE  NE  PERTURBERA  PAS 

FONDAMENTALEMENT LE RELIEF ET LE SOUS‐SOL DU TERRITOIRE TRAVERSE. 
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 LA POLLUTION SAISONNIERE 

 La pollution saline 

Cette pollution est engendrée par les fondants de déverglaçage utilisés pour l’entretien et la viabilité 
hivernale. Le produit utilisé usuellement est le chlorure de sodium. 
 
L’utilisation de ces produits peut avoir des conséquences non négligeables sur le milieu récepteur : 

 L’ion Na+ est absorbé sur le complexe argilo‐humique des sols en entraînant une modification 
de sa structure et de sa perméabilité ; 

 L’ion Cl‐ a une action sur les végétaux, il est faiblement absorbé, ce qui explique sa tendance à 
migrer vers les nappes. 

 
L’augmentation de la concentration en sels dans le sol, peut donc, si elle est réalisée de façon répétée 
sur une  longue période,  générer un  risque de  contamination des nappes phréatiques  et des eaux 
superficielles. Cela peut, à terme, favoriser une dégradation des habitats aquatiques. 

 Les phytosanitaires 

Ces  produits  sont  utilisés  pour  l’entretien  et  le  traitement  des  abords  de  voiries.  Ces  substances 
peuvent  également  constituer  une  source  potentielle  de  pollution  saisonnière  des  eaux.  En  effet, 
lorsqu’un produit phytosanitaire est appliqué, une partie non  retenue par  les végétaux se disperse 
dans le milieu par ruissellement, infiltration, ou bien encore par volatilisation. 

 
 

 LA POLLUTION ACCIDENTELLE 
Ce  type  de  pollution  résulte  du  déversement  de  produits  toxiques  et/ou  polluants  suite  à  un 
évènement accidentel instantané et imprévisible sur la chaussée. Ce type de pollution peut avoir des 
conséquences ponctuelles graves sur l’environnement et les milieux peuvent mettre du temps avant 
de retrouver leur équilibre écologique. 
 
D’après  la  SETRA,  «  l’évaluation  statistique  de  la  probabilité  d’une  pollution  accidentelle  aboutit 
toujours à des chiffres faibles. Ainsi, le risque d’accident avec déversement de matières dangereuses 
sur 100 km en une année, pour un trafic de 10 000 véhicules par jour, est de l’ordre de 2 % » (L’Eau et 
la Route, volume 4, SETRA, novembre 1993). 
 
D’après ces estimations, et en prenant la valeur de trafic la plus défavorable (7200 véhicules/jour  au 
niveau  du  quai  de  Brazza),  la  probabilité  qu’une  pollution  accidentelle  survienne  sur  la  section 
étudiée est très faible : 0,05%. 
 
De plus,  le projet d’aménagement devrait permettre de sécuriser au mieux  l’itinéraire concerné, et 
donc de diminuer de  façon conséquente  le  risque d’accidents  sur  la portion  réaménagée  (Quai de 
Brazza, Rue Charles Chaigneau, Boulevard André Ricard et Chemin de Lissandre. 

COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DU CLIMAT LOCAL, ET NOTAMMENT LE FAIBLE NOMBRE DE JOURS DE NEIGE PAR 

AN, LE SALAGE EN REGION BORDELAISE EST GENERALEMENT DE COURTE DUREE. DE  PLUS, LA DILUTION DANS LES EAUX 
DE  SURFACE  EST  TRES RAPIDE DANS  LA MESURE OU  CE  TYPE DE  POLLUTION  INTERVIENT  PENDANT  LES  PERIODES DE 

HAUTES EAUX. 
 
ENFIN,  LA  SURFACE  IMPERMEABILISEE  ETANT  SIMILAIRE  A  LA  SITUATION  INITIALE,  VOIRE  PLUS  FAIBLE  DU  FAIT 
D’AMENAGEMENTS  PAYSAGERS  QUI  SERONT  MIS  EN  PLACE,  LE  PROJET  N’ENGENDRERA  PAS  D’AUGMENTATION 

SIGNIFICATIVE DE L’UTILISATION DE FONDANTS DE DEVERGLAÇAGE ET SUR LA ZONE D’ETUDE. LE RISQUE DE POLLUTION 
DU A L’EMPLOI DE CES SUBSTANCES APPARAIT LIMITÉ. 

 
NEANMOINS,  DES  MESURES  SIMPLES  SERONT  PRISES  POUR  REDUIRE  AU  MAXIMUM  LE  RISQUE  DE  POLLUTION 

SAISONNIERE DES EAUX SUPERFICIELLES : 
‐ LA SENSIBILISATION DES PERSONNELS EN CHARGE DU TRAITEMENT ; 
‐ L’APPLICATION DE DOSAGES ADAPTES AU PHENOMENE IMPLIQUE ; 
‐ LA PRESCRIPTION DU SALAGE PREVENTIF SYSTEMATIQUE, QUI DEVRA SE TRADUIRE PAR UNE APPLICATION CIBLEE DE 
CES PRODUITS, DE PREFERENCE EN DEHORS DES ZONES D’ECOULEMENTS. 
 
LA  COMMUNAUTE  URBAINE  DE  BORDEAUX  SENSIBILISERA  LES  PERSONNES  EN  CHARGE  DU  TRAITEMENT  PAR  DES 

FORMATIONS ORGANISEES PAR DES SPECIALISTES DU TYPE « SALER MOINS POUR SALER MIEUX ». 
 
EN CE QUI CONCERNE L’UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR L’ENTRETIEN DES FOSSES ET DES ABORDS DE 
VOIRIE  SUR  LA  ZONE  D’ETUDE,  L’USAGE  DE  TECHNIQUES  ALTERNATIVES,  COMME  LE  DESHERBAGE MECANIQUE  OU 

THERMIQUE, SERA PRIVILEGIE. 
 
ENFIN,  LES  MESURES  D’ASSAINISSEMENT  QUI  SERONT  MISES  EN  PLACE  POUR  LE  TRAITEMENT  DE  LA  POLLUTION 

CHRONIQUE (CF. CI‐DESSOUS) PERMETTRONT DE REDUIRE D’AVANTAGE LE RISQUE DE POLLUTION SAISONNIERE. 
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 LA POLLUTION CHRONIQUE 
Ce  type  de  pollution  résulte  du  lessivage  des  chaussées  lors  des  évènements  pluvieux.  Elle  est 
directement liée au trafic de véhicules sur la chaussée par l’émission de substances gazeuses, l’usure 
de la chaussée et des pneumatiques ou encore les dépôts de graisses et d’huiles. 
 
D’un  point  de  vue  qualitatif,  on  peut  caractériser  cette  pollution  par  un  apport  de matières  en 
suspension,  l’augmentation de  la DCO  (Demande Chimique en Oxygène) et de  la DBO5  (Demande 
Biologique en Oxygène), ainsi que par  la présence d’hydrocarbures et de métaux  lourds (Pb, Zn, Cu, 
Cd) : 
 

 les Matières  En  Suspension  (MES) ;  il  s’agit  de  particules  fines,  notamment  les  argiles,  en 
suspension  dans  les  eaux  agitées.  Elles  décantent  à  des  vitesses  variables  selon  leur  taille, 
lorsque l’agitation cesse. De plus, plusieurs études récentes montrent que d’autres éléments 
toxiques (plomb, zinc, hydrocarbures…) viennent d’adsorber sur ces MES pouvant provoquer 
ainsi un relargage ultérieur de ces substances dans le milieu naturel ; 

 la DCO, elle exprime la quantité de matières oxydables présente dans l’eau ; 
 la  teneur  en  hydrocarbures  totaux  (Hc) ;  il  s’agit  des  quantités  de  toutes  natures  (huiles, 

essences, etc.) résidus du fonctionnement des véhicules ; 
 le zinc dont l’origine provient de la corrosion des équipements de la route (glissières, …) et de 

l’usure des pneumatiques. 
 
Le plomb a aujourd’hui quasiment disparu des rejets depuis l’adoption du carburant « sans plomb ». 
 
La pollution chronique reste à traiter en priorité. En effet, lorsqu’elles ne sont pas collectées, les eaux 
de chaussées, chargées de ces polluants divers, contaminent les abords de la voirie et peuvent être à 
l’origine de pollutions des milieux récepteurs. 
La  charge  de  pollution  générée  dépend  principalement  du  trafic  sur  la  voie.  Elle  est  également 
étroitement liée à l’intensité des pluies et à leur fréquence. Le guide « L’eau et la route » édité par le 
SETRA  (1999) permet d’apprécier ces apports, d’une part en moyenne annuelle et d’autre part  lors 
d’évènements pluvieux  intenses.  Il  indique  les apports annuels de polluants en kg/ha  résultant du 
ruissellement  sur  route  pour  un  trafic  de  10  000  véhicules/jour  (Cf.  tableau  12).

 
Tableau 20 : Charge annuelle de pollution générée pour 10 000 véhicules par an 

Charge annuelle de pollution en kg /Ha/an 
DCO  Zinc  Hydrocarbures  MES  Cu  Cd 
400  4  4  400  0.2  0.02 

Source : SETRA (note d’information : calcul des charges polluantes, juillet 2006) 
 

■ MESURES 

Un  dossier  Loi  sur  l’Eau  global  a  déjà  été  réalisé  concernant  le  traitement  des  eaux  pluviales 
communautaires.  Les  eaux  pluviales  seront  collectées  dans  le  réseau  unitaire  de  la  Communauté 
urbaine de Bordeaux. 
 

 
 

II.2.3 Effets du projet sur les eaux souterraines 

L’opération n’aura aucun effet sur le niveau des nappes, puisqu’aucun ouvrage souterrain n’est créé 
et aucun pompage n’est nécessaire à la réalisation des travaux. 
 

 
 

II.2.4 Compatibilité avec le SDAGE Adour Garonne 

Le projet d’aménagement de voirie contribuera notamment à assurer : 
 une  gestion  qualitative  des  eaux  superficielles  et  souterraines  en  assurant  un  traitement 

efficace de la pollution issue de la chaussée routière ; 
 une gestion quantitative des eaux superficielles, en rétablissant  l’ensemble des écoulements 

naturels et en limitant les risques d’inondations en aval de la voirie. 
 

 
 
 
 
 

LE  PROJET  D’AMENAGEMENT  DE  LA  VOIRIE  APPARAIT  COMPATIBLE  AVEC  LES  GRANDES  RECOMMANDATIONS  DU 

SDAGE ADOUR GARONNE. 

LE RISQUE DE CONTAMINATION DES NAPPES APPARAIT DONC EXTREMEMENT LIMITE. 

LES COLLECTEURS SONT DIMENSIONNES POUR RECUEILLIR LES EAUX DE CHAUSSEES. 

EN AMELIORANT LES CONDITIONS DE CIRCULATION, LE PROJET D’AMENAGEMENT DE VOIRIE PERMETTRA DE REDUIRE, A 
TERME, LE RISQUE D’ACCIDENT SUR LA SECTION ETUDIEE, ET DONC LE RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX. 
 
LES  MESURES  PRISES  DANS  LE  CADRE  DE  L’ASSAINISSEMENT  DE  LA  ROUTE  (CF.  CI‐DESSOUS),  AINSI  QUE  LA 
COORDINATION AVEC  LES GESTIONNAIRES DES RESEAUX DANS  LESQUELS ON SE REJETTE, CONTRIBUERONT A  LIMITER 

ENCORE LES RISQUES INDUITS PAR CE TYPE DE POLLUTION. 



PIECE G – ETUDE D’IMPACT 

144  

 
 

II.3 EFFET DU PROJET SUR LES MILIEUX NATURELS ET MESURES 
CORRECTIVES ENVISAGEES  

 

II.3.1 Insertion du projet dans  les périmètres d’inventaires naturels et 
de protections réglementaires 

Le diagnostic  réalisé  lors de  l’état  initial a permis de mettre en évidence  la présence de plusieurs 
zones d’intérêt écologique sur la périphérie de la zone d’étude, et notamment : 

 une  Zone Naturelle  d’Intérêt  Ecologique,  Floristique  et  Faunistique,  la  ZNIEFF  « coteaux  de 
Cenon», à environ 500m de la zone d’étude à l’Est. 

 une  Zone Naturelle  d’Intérêt  Ecologique,  Floristique  et  Faunistique,  la  ZNIEFF  « coteaux  de 
Lormont», à environ 500m de la zone d’étude au Nord. 

 Un site Natura 2000 qui est tout simplement la Garonne. 
 
Ces différents classements mettent en avant l’intérêt écologique de ces zones, et donc la nécessité de 
les préserver. Cette nécessité est d’autant plus grande que  le secteur est déjà dégradé (paysage de 
friches industrielles en grande partie). 
 
Les emprises du projet de réaménagement de la voirie ne s’inscrivent dans aucun périmètre de ces 
zones d’intérêt écologique. 
 

II.3.2 Impact du projet sur la faune et la flore 

Comme identifié lors du diagnostic initial, les milieux « naturels » ou plutôt remarquables à proximité 
de la zone d’étude, mais très éloignés du projet de voirie, sont composés essentiellement : 

 De  parcs  et  jardins,  répartis  ponctuellement  sur  la  zone  (jardin  botanique,  parc  aux 
Angéliques,… 

 De la friche industrielle ; 
 De quelques arbres d’alignement localisés le long du Quai de Brazza. 

 
Le projet d’aménagement de la voirie n’aura aucune emprise sur les parcs et jardins ni même sur les 
boisements recensés dans la zone d’étude. De même, il n’impacte pas les jardins en friches. 
 

II.3.2.1  Aménagement des espaces publics 

La  création d’un  réseau de  circulations douces à  l’échelle  territoriale mettant en  relation  les villes 
autour de l’axe et les centres urbains à proximité est l’occasion de remodeler l’ensemble des abords 
de la voirie ainsi que les espaces délaissés. 
 
Dans  ce  cadre,  l’opération de  requalification prévoit un accompagnement végétal du projet par  la 
création de nombreux espaces verts et en traitant  les délaissés urbains en bandes végétalisées afin 
d’offrir un maximum d’espaces de respiration. Cette végétalisation, qui permettra d’accompagner les 
modes  de  déplacement  doux,  concerne  l’ensemble  des  communes  traversées  par  le  projet 
d’aménagement de la voirie de liaison bus avec le pont Bacalan Bastide. 
 
Enfin,  des  aménagements  paysagers  spécifiques  seront  réalisés  au  niveau  du  giratoire  (carrefour 
Chaigneau / Ricard). 
 

 
 

II.3.2.2 Espèces animales 

L’impact  sur  la  faune  est  négligeable.  En  effet,  le  site  est  entièrement  urbanisé.  La  végétation, 
constituée essentiellement d’arbres ou friches, ne présente pas un grand intérêt faunistique. 
 
Enfin,  les  espèces  présentes  en  milieu  fortement  urbanisé  (en  majorité  l’avifaune  et  les  petits 
mammifères)  sont  « tolérantes »  vis‐à‐vis  d’un  certain  niveau  de  gêne  engendrée  par  les  activités 
humaines.  Elles  pourront  facilement  gagnées  les  espaces  verts  voisins  pendant  les  travaux  (jardin 
botanique, parc aux Angéliques…) et recoloniser le site à terme. 
 

 
 

LE PROJET AURA UN IMPACT NEGLIGEABLE SUR LA FAUNE. 

LE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA VOIE DE LIAISON BUS EST UN PROJET AYANT POUR OBJECTIF UNE REVALORISATION 

DE LA VOIRIE ET DE SES ABORDS. DANS CET OBJECTIF, LE PROJET PREVOIT UNE REQUALIFICATION PAYSAGERE. LE BILAN 
VEGETAL EST POSITIF. 
 
DE  PLUS,  L’ENSEMBLE  DES  MESURES  D’ACCOMPAGNEMENT  ENVISAGEES  DANS  LE  CADRE  DES  AMENAGEMENTS 

PAYSAGERS CONSTITUERONT DES MESURES EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL. CES MESURES CONCERNENT LA CREATION 

DE  NOMBREUX  ESPACES  VERTS  EN  ACCOMPAGNEMENT  DE  L’INFRASTRUCTURE  (VEGETALISATION  DU  GIRATOIRE, 
AMENAGEMENTS  PAYSAGERS…). A  TERME,  LE  PROJET  COMPORTERA  PLUS  D’ESPACES  VERTS  QU’A  L’INITIAL ;  SON 
IMPACT SERA DONC GLOBALEMENT POSITIF PAR RAPPORT A L’EXISTANT EN TERME DE SURFACES VEGETALISEES. 
 
LES  PLANTATIONS  UTILISERONT  DES  ESSENCES  LOCALES,  ADAPTEES  AUX  CONDITIONS  DE  CLIMAT  ET  DE  SOL ;  LES 
ESSENCES EXOTIQUES SERONT PROSCRITES. 
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II.4 EFFET DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE ET MESURES 
CORRECTIVES ENVISAGEES 

 

II.4.1 Effets du projet sur le paysage 
L’état  initial  sur  le paysage environnant montre que  le projet  s’inscrit dans un  cadre de mutation 
globale  de  l’espace  en  rive  droite  de  la  Garonne,  autrefois  destinée  à  l’activité  industrielle 
(actuellement en friche). Ces activités disparaissent progressivement et sont remplacées au fur et à 
mesure par des espaces de vie et d’habitat. La rive droite constitue aujourd’hui  le  lieu privilégié de 
densification  de  l’habitat  dans  l’agglomération  étant  donnée  sa  proximité  avec  le  pôle  central 
d’attractivité qu’est la ville de Bordeaux. Le projet est intégré au projet global de requalification de la 
rive  droite  puisque  le  réseau  viaire  est  aujourd’hui  adapté  à  l’activité  industrielle  du  secteur  et 
nécessite d’être requalifié en conséquence. 
 
De  plus,  le  projet  du  pont  Bacalan‐Bastide  nécessite  d’adapter  le  réseau  viaire  existant  pour 
améliorer  les  échanges  entre  la  rive  gauche  et  la  rive  droite,  et  renforcer  la  lisibilité  des  espaces 
traversés.  La  requalification  de  la  rive  droite  nécessite  donc  de  créer  parallèlement  aux  projets 
d’urbanisme, un maillage de voies de desserte des quartiers. 
 
Au niveau du Boulevard André Ricard,  la requalification de  la voirie permettra d’offrir à cet axe un 
aspect  de  boulevard  urbain.  Aujourd’hui,  cet  axe  présente  un  faciès  routier  qui  ne  permet  pas 
d’inciter efficacement les automobilistes à adapter leur vitesse à l’espace traversé. 
 
La requalification des Rues Louis Blanc et Édouard Vaillant, avec la création d’une continuité pour les 
bus, permettra également d’améliorer l’aspect paysagé de ces voies sans issue. 
 

II.4.2 Effets du projet sur le patrimoine 

II.4.2.1 Effets du projet sur le patrimoine historique 

Comme cela a été décrit dans l’état initial de l’environnement, le projet n’intercepte aucun périmètre 
de  protection  des monuments  historiques.  Cependant,  il  est  important  de  rappeler  la  covisibilité 
existante entre  les deux  rives de  la Garonne.  Le projet  consistant en  la  requalification de  la voirie 
pour la création d’une liaison bus, aucun élément majeur ne viendra dégrader la covisibilité entre les 
deux rives du fleuve. 
 

II.4.2.2 Effets du projet sur le patrimoine archéologique 

Le  projet  n’aura  aucun  impact  sur  le  patrimoine  archéologique  en  phase  d’exploitation  puisqu’il 
n’existe  pas  de  site  archéologique  répertorié  à  proximité  et  que  les  services  de  la DRAC  seraient 
informé de toute découverte en phase travaux. 
 
 
 
 

 
 

II.5 EFFET DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN ET MESURES CORRECTIVES 
ENVISAGEES 

 

II.5.1 Effets du projet sur l’urbanisme 

II.5.1.1 Conformité avec  le Schéma de COhérence Territoriale de  l’Aire Métropolitaine 
Bordelaise 

Le projet de requalification de voirie pour  la création d’une  liaison bus entre  les deux rives de  la 
Garonne  est  compatible  avec  les  orientations  du  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  de  l’Aire 
Métropolitaine Bordelaise. 
 
En  effet,  les  objectifs  de  réaménagement  de  la  voirie  sont  en  parfaite  corrélation  avec  les 
orientations proposées dans ce document de planification et d’orientation à l’échelle de l’aire. 
 
Le projet de requalification de voirie pour  la création d’une  liaison bus entre  les deux rives de  la 
Garonne  est  compatible  avec  les  orientations  du  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  de  l’Aire 
Métropolitaine Bordelaise. 
 
En effet, les objectifs de réaménagement de la voirie sont en parfait adéquation avec les orientations 
proposées  dans  ce  document  de  planification  et  d’orientation  à  l’échelle  de  l’aire métropolitaine 
bordelaise, et notamment avec les objectifs suivants : 
 
_ La mutation des quartiers centraux et le développement d’une attractivité urbaine. Cet objectif est 
fondé sur une volonté d’améliorer la qualité de vie ainsi que le niveau de service et d’équipement. 
 
_  Favoriser  les  relations  entre  les  2  rives  par  la  construction  de  2  nouveaux  franchissements 
(Bacalan Bastide au Nord Jean‐Jacques Bosc au Sud) pour offrir un réseau de transport continu et 
global. 
 
_  La  promotion  et  la  facilité  des  déplacements  de  proximité.  Il  s’agit  de  favoriser  les modes  de 
déplacement de proximité : 
 

 En réduisant la place de l’automobile grâce à un nouveau partage de l’espace public que ce 
soit  par  une  requalification  des  voies  ou  par  une  nouvelle  politique  du  stationnement  en 
centre‐ville favorisant les résidents et les visiteurs. 

LE  PROJET N’AURA DONC AUCUN  IMPACT NEGATIF  SUR  LES  PAYSAGES  ET  LE  PATRIMOINE  PUISQU’IL A VOCATION A 
AMELIORER L’ASPECT DU RESEAU DE VOIRIE SUR CE SECTEUR, AUJOURD’HUI EN DESUETUDE. 
 
DE  PLUS,  LE  PROJET  NE  NECESSITE  AUCUN  AMENAGEMENT  MAJEUR  POUVANT  VENIR  PERTURBER  LA  COVISIBILITE 

EXISTANTE ENTRE LES DEUX RIVES DE LA GARONNE. 
 
ON PEUT DONC CONCLURE QUE LE PROJET DE REQUALIFICATION DE LA VOIRIE CONTRIBUE A AMELIORER LA QUALITE 

PAYSAGERE DE LA RIVE DROITE, DANS UN CONTEXTE DE REQUALIFICATION GLOBALE DE L’ESPACE. 
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 En assurant le confort, la sécurité, la convivialité et la continuité des itinéraires piétons. 

 

II.5.1.2 Conformité  avec  le  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  Communauté  urbaine  de 
Bordeaux 

 
Les  emprises  du  projet  de  requalification  de  la  voirie  recoupent  les  zones  suivantes  du  PLU  de 
l’agglomération bordelaise : 
 

Zones urbaines : 

 UE (Zone urbaine d’activité économique diversifiée, 
 

 UDm (Secteur de tissu de forme mixte), 
 

 UMv (Secteur de maisons et immeubles de ville). 
 
Le règlement de  l’ensemble de ces zones urbaines décrites dans  l’état  initial d’environnement est 
compatible avec le projet de requalification de la voirie. 
 

Les emplacements réservés 

Les parcelles cadastrées, concernées par  le projet de  liaison bus, seront versées au domaine public 
communautaire. 
 

Les servitudes d’utilité publique 

Le  projet  de  voirie  est  compatible  avec  les  servitudes  liées  à  la  protection  des  transmissions 
radioélectriques recensées.  
 
Concernant  la  servitude  T1  relative  à  la  zone  ferroviaire,  le  projet  de  requalification  de  voirie  est 
compatible  puisque  le  tronçon  de  voie  intercepté  entre  les  Rues  Louis  Blanc  et  Édouard  Vaillant 
(tronçon de voie nouvelle à créer) est aujourd’hui désaffecté. La Communauté urbaine de Bordeaux a 
déjà rencontré la SNCF sur ce point précis et il n’est ressorti aucune prescription particulière à l’issue 
de cet entretien. 
 

 
 
 
 
 
 

II.5.2 Effets du projet sur les réseaux et mesures correctives envisagées 

Le projet d’aménagement intercepte de nombreux réseaux sur la zone d’étude : 
 

 Réseau d’alimentation en eau potable ; 
 Réseau d’assainissement ; 
 Réseau d’eaux pluviales ; 
 Réseau électrique haute et basse tension ; 
 Réseau de télécommunication ; 
 Réseau de gaz haute et basse pression. 

 
D’autre part,  la Communauté urbaine de Bordeaux a prévu d’ajouter de nouveaux réseaux ou d’en 
remplacer certains : 
 

 les réseaux de télécommunication (téléphone et fibre optique) ont été projetés par la société 
Inolia et seront intégrés sous la voirie lors des travaux de requalification. 

 
 l’éclairage public a également été projeté ; il sera implanté de part et d’autre de la voie sur le 

Quai de Brazza  et  sur  la Rue Chaigneau. Ce  réseau  sera  implanté unilatéralement  entre  le 
Boulevard André Ricard et le Chemin de Lissandre. 

 

■ MESURES 

Pour l’ensemble des réseaux, des réunions avec l’ensemble des concessionnaires auront lieu afin de 
définir de manière détaillée l’ensemble des modalités préalables au début des travaux, dans le but de 
garantir  la pérennité de chacun des réseaux concernés par  l’opération. Les concessionnaires seront 
associés aux études et aux travaux lors des phases ultérieures du projet. 
 
Plus précisément, les mesures principales prises seront : 

 pour Gaz de Bordeaux 

L’accès aux ouvrages (fosses à vannes) et installations de surfaces (bouches à clé) des canalisations de 
transport de gaz naturel sera maintenu libre pendant toute la durée des travaux. 
 
Un  repérage  préalable  exécuté  avec  l’exploitant  sera  réalisé  afin  de matérialiser  visuellement  la 
canalisation de transport de gaz naturel. 
 
Les hauteurs de  charges devront être conformes à  l’arrêté ministériel portant  sur  le  règlement de 
sécurité des ouvrages de transport de gaz.  
 

 pour EDF 

Une déclaration d’intention de commencement des travaux sera faite par l’entreprise retenue pour la 
réalisation des travaux. 
 

LE PROJET D’AMENAGEMENT DE REQUALIFICATION DE LA VOIRIE EST COMPATIBLE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

DE L’AIRE METROPOLITAINE ET DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX. 
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Les  dispositions  particulières  protégeant  les  ouvrages  d’EDF  seront  respectés  conformément  à 
l’article 19 du décret n°91‐1147 du 14 octobre 1991. 
 

 pour l’assainissement 

Les eaux superficielles issues de la plate‐forme seront collectées par le système d’avaloirs existants le 
long de la chaussée. 
 

 
 

II.5.3 Les effets du projet sur les emprises privées : Plan d’impact foncier 

Le  projet  s’établira  sur  des  emprises  publiques,  communautaires  ou  relevant  du  domaine  public 
(Bordeaux, Cenon ou Lormont). Les acquisitions foncières ont été menées préalablement. 
 
En dehors du tracé des rues existantes, le projet sera réalisé sur : 
 

 une parcelle qui appartenait à la « Société Générale des Engrais » (entreprise SOFERTI SNC) et 
qui relève déjà du domaine public. 

 
 une parcelle  cadastrale qui appartenait à RFF à Cenon  (Réseau Ferrée de France) dont une 

partie de la parcelle a été cédée à la Communauté urbaine de Bordeaux. 
 

- deux parcelles privées (négociation amiable réalisée). 
 

- une parcelle bénéficiant d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) et qui appartient 
au Grand Port Maritime de Bordeaux. 

 
Les  cartes  présentées  ci‐après  illustrent  les  parcelles  qui  ont  dû  faire  l’objet  d’une  cession,  d’une 
acquisition amiable ou d’une AOT. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PROJET DE VOIRIE NE NECESSITE PAS DE MENER D’EXPROPRIATIONS POUR ACQUERIR DES PARCELLES PRIVEES. LES 
ACQUISITIONS ONT ETE REALISEES EN AMONT DU PROJET, A L’AMIABLE. 

L’ENSEMBLE  DES  RESEAUX  INTERCEPTES  PAR  LE  PROJET  D’AMENAGEMENT  DE  VOIRIE  SERA  RETABLI  A  L’ISSUE  DES 
TRAVAUX.  LORSQUE  CE  SERA  NECESSAIRE  (EMPRISE  DE  LA  CHAUSSEE  AU  NIVEAU  DES  RESEAUX),  LES  RESEAUX 
CONCERNES SERONT DEPLACES. 
UNE  DECLARATION  D’INTENTION  DE  COMMENCEMENT  DE  TRAVAUX  (DICT)  SERA  ADRESSEE  A  L’ENSEMBLE  DES 

CONCESSIONNAIRES SUSCEPTIBLES D’ETRE CONCERNES PAR  LE PROJET ; CHAQUE PROJET DE DEVIATION FERA  L’OBJET 
D’UNE  ETUDE  PARTICULIERE  APPROFONDIE  LORS DES  PHASES ULTERIEURES DU  PROJET  EN  CONCERTATION AVEC  LES 
DIFFERENTS CONCESSIONNAIRES. 
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Figure 63 : Plan de l’impact foncier lié au projet de liaison bus (Partie 1) 
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Figure 64 : Plan de l’impact foncier du projet de liaison bus (partie 2) 
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II.5.4 Effets du projet sur les risques liés aux activités humaines 

 
Aucun effet du projet sur l’état actuel des risques liés aux activités humaines n’a été recensé puisque 
le  risque  lié à  l’entreprise Soferti a disparu avec  la  fermeture du  site.  Il est à noter que  les  sols à 
l’intérieur du mûr d’enceinte sont toujours pollués. 
 

II.5.5 Effets du projet sur les déplacements et mesures correctives envisagées 

 
Ces effets sont étroitement liés à la mise en service du pont Bacalan‐Bastide puisque celui‐ci offre de 
nouvelles possibilités de liaison entre les deux rives de la Garonne.  
 

II.5.5.1 Les effets du projet sur la hiérarchisation du réseau de voirie 

Le projet de  liaison bus, objet du présent dossier, n’aura pas d’effet sur  le réseau hiérarchisé de  la 
voirie. 
 

II.5.5.2 Les effets du projet sur la circulation automobile 

 EFFET SUR LE FONCTIONNEMENT GENERAL DE LA CIRCULATION 

Le projet n’aura pas directement d’impact sur la circulation automobile puisque les itinéraires actuels 
ne  sont pas modifiés. En  revanche,  la voirie  sera adaptée au contexte de  requalification de  la  rive 
droite et de création du pont Bacalan‐Bastide. Le nombre de voies et les sens de circulation ne seront 
pas modifiés.  Le  tronçon de  voirie  nouvelle  à  créer ne  concerne pas  les  véhicules  légers puisqu’il 
s’agit d’une voie dédiée aux transports en commun. 
 
Le seul impact notable sur la circulation automobile sera observé au droit de l’actuel carrefour à feux 
entre  la  Rue  Chaigneau  et  le  Boulevard  André  Ricard.  Ce  carrefour  à  feux  sera  remplacé  par  un 
carrefour giratoire ce qui permettra de fluidifier le trafic et de sécuriser les échanges. 
 

 EFFET DE SHUNT 
Avec  la mise en  service du Pont Bacalan‐Bastide et  le  réaménagement de  la voirie en  lien avec  la 
création d’une  liaison bus  (amélioration du  confort des  automobilistes), un phénomène de  shunt 
pourrait survenir au travers des quartiers d’habitation, et notamment au droit des Rues Lajaunie et 
Édouard Vaillant. 
 

■ MESURES 

_  La  Communauté  urbaine  de  Bordeaux,  afin  de  limiter  les  phénomènes  de  shunt  au  travers  des 
quartiers d’habitat, a prévu deux aménagements spécifiques en lien avec le projet : 

- la mise  en  place  de  feux  tricolores  sur  le  carrefour  Lajaunie  /  Brazza  pour  contraindre  la 
circulation automobile sur la rue Lajaunie. Cette mesure supprimera le phénomène de shunt 
sur cet axe. 

- la voie nouvelle créée entre les Rues Louis Blanc et Édouard Vaillant, outre le fait d’être mise à 
sens unique dans le sens Brazza / Pôle d’échange de Cenon Gare, sera exclusivement réservée 
à l’usage des bus (site propre). La pose de panneaux et des contrôles de la part des forces de 
l’ordre garantiront le respect de la réglementation mise en œuvre. 
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du transit

Proposition

1515

Vers le pont 
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Etude préliminaire d'aménagement du pôle multimodal de Cenon – décembre 2011  
Figure 65 : Gestion de la circulation au droit du tronçon de la voie nouvelle pour éviter le phénomène de shunt 

 
_ D’autre part,  la Communauté urbaine de Bordeaux, au travers du projet de Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) de Cenon Pont Rouge, a pour projet l’aménagement de la traversée d’école sur la Rue 
Jules Guesdes. Cet aménagement  repose  sur  la  création d’un plateau  traversant qui permettra de 
contraindre la circulation automobile, mais également d’inciter les usagers à réduire leur vitesse. Ce 
projet contribuera donc à sécuriser les traversées piétonnes. 
 

 EFFET DU PROJET SUR LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL DE 

CENON 

La création d’un giratoire sur le carrefour Chaigneau / Ricard aura un impact significatif sur le parking 
actuel du Centre technique de la ville de Cenon puisqu’il réduit l’emprise actuelle du parking et en 
modifie les accès. 
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■ MESURE 

La  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  a  prévu  dans  son  projet,  la  reconfiguration  du  parking  du 
Centre technique municipal de Cenon avec la création d’un parking de 41 places dont 3 réservées aux 
personnes handicapées. Les accès à ce centre seront assurés avec  la création d’une nouvelle entrée 
sur  le Boulevard André Ricard et d’une  sortie, directement connectée au giratoire en projet  sur  le 
carrefour Chaigneau / Ricard. 
 

II.5.5.3 Les effets du projet sur les deux‐roues 

Le projet aura un impact positif sur les déplacements des deux‐roues non motorisés. Le projet prévoit 
l’aménagement  de  pistes  cyclables  sur  trottoir  au  niveau  du  Quai  de  Brazza,  de  la  Rue  Charles 
Chaigneau et du Boulevard André Ricard. Ponctuellement,  les pistes cyclables seront  interrompues 
(problématique liée à l’emprise disponible) et les cycles sont intégrés à la circulation sur les voies bus 
(circulation en site propre). 
 
Or,  les  cycles  se  déplacent  actuellement  sur des  bandes  cyclables  fréquemment  interrompues.  Le 
projet de requalification sur ces tronçons permettra donc d’accroître le confort des cycles et le niveau 
de sécurité.  
 
Le projet n’aura aucun impact sur la circulation des deux‐roues motorisés qui seront toujours intégrés 
à la circulation automobile (interdiction de circuler sur les voies de bus). 
 

II.5.5.4 Les effets du projet sur la pratique piétonne 

De  la même manière que pour  les déplacements des  cycles,  les déplacements des piétons  seront 
favorisés par une requalification de l’espace avec l’aménagement de trottoirs revêtus sur le Quai de 
Brazza, sur la Rue Chaigneau et sur le Boulevard André Ricard. 
 
Sur les Rues Louis Blanc, Édouard Vaillant et Jules Guesdes ; les cheminements piétons ne seront pas 
modifiés. Des bordures seront posées entre  les Rues Louis Blanc et Édouard Vaillant pour maintenir 
une continuité. 
 
Cela permettra de mettre en adéquation les cheminements piétons avec les projets de requalification 
de la Rive droite. 
 

II.5.5.5 Les effets du projet sur le réseau de bus 

 LES EFFETS DU PROJET SUR LES ITINERAIRES 
Le projet aura un impact majeur sur le réseau de bus puisqu’il vise à la création d’un site propre sur 
une grande partie de  l’itinéraire et à une continuité entre  les deux  rives de  la Garonne via  le pont 
Bacalan‐Bastide.  Ainsi,  les  bus  pourront  circuler  sur  un  site  dédié  (TCSP)  depuis  l’ouvrage  de 
franchissement Bacalan‐Bastide jusqu’au pôle gare de Cenon (Rue Édouard Vaillant).  
 
Ce  site  dédié  sera  cependant  interrompu  au  droit  des  passages  sous  les  anciennes  voies  ferrées 
depuis  la Rue Chaigneau  jusqu’à  la Rue  Louis Blanc. Cela est dû  à des emprises  réduites  sous  ces 

ouvrages de franchissement qui seront maintenus en l’état actuel. Pour éviter toute perte d’efficacité 
pour la liaison bus, un système de feux à déclenchement manuel leur permettra d’interrompre le flux 
de véhicules particuliers et de s’intégrer plus facilement à la circulation automobile (sortie et entrée 
en site propre sur la Rue Chaigneau). Il sera également interrompu entre le pôle gare de Cenon et la 
Rue Chaigneau puisque  les  emprises disponibles ne permettent pas de  créer un  site dédié  sur  ce 
tronçon destiné actuellement à la desserte des quartiers d’habitation. 
 
D’une manière générale, ce site dédié à la circulation des bus permettra de renforcer l’attractivité des 
transports  en  commun  face  à  l’automobile  puisqu’ils  ne  sont  pas  soumis  aux  problèmes  de 
congestion. Elle permet également de  renforcer  le maillage du  réseau de  transport en commun et 
d’améliorer le niveau de desserte du territoire communautaire. 
 
Avec  la  réalisation du projet du pont Bacalan‐Bastide,  les bus pourront  relier  les deux  rives de  la 
Garonne  sans qu’il n’y ait de point d’échange au niveau du Pont de Pierre  (Stalingrad),  ce qui est 
actuellement le cas pour les lignes 91 et 92. 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux prévoit que cette liaison puisse être utilisée par les lignes 7 et 
32 qui  s’articuleront  selon un axe Est‐Ouest  (avec  franchissement de  la Garonne) au  lieu d’un axe 
Nord‐Sud. 
 

Liste des précisions apportées suite à l’avis de l’autorité administrative de l’Etat sur 
l’évaluation environnementale en date du 17 Février 2012 (en application de l’article 
L.122-1 et R.122-1 du code de l’environnement)  
L’étude est complétée avec une carte « projet de réseau 2013 » et une carte « projet de 
réseau 2013 (déviations pont levé hypothèse de travail) 
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 LES EFFETS DU PROJET SUR LES POINTS D’ARRET 
Avec la requalification de la voie, la Communauté urbaine de Bordeaux a choisi de supprimer certains 
arrêts  et  d’en  créer  d’autres  pour  s’adapter  aux  attentes  des  usagers  en  termes  de  distances  à 
parcourir et d’efficacité du réseau de transport en commun : 
 

 les arrêts « Quai de Brazza » et « Lajaunie » vont être rapprochés et placés de part et d’autre 
du débouché du Pont Bacalan‐Bastide. Ces arrêts se feront sur encoche en dehors des voies 
de circulation. 

 
 l’arrêt « Poste de Douane » sera supprimé. 

 
 l’arrêt  « Chantiers  de  la Garonne »  sera  déplacé  et  rapproché  du  carrefour  entre  les  Rues 

Chaigneau et  le Quai de Brazza. Ainsi,  les bus pourront s’arrêter sur des encoches en dehors 
de la chaussée ce qui n’est pas le cas actuellement dans le sens Cenon ‐ Bordeaux. 

 
 un arrêt sur voie (sur voie bus) sera créé au bout de la Rue Chaigneau, peu avant le Boulevard 

André Ricard. Il remplacera ainsi l’arrêt A. Ricard situé sur le Boulevard éponyme. 
 

 deux nouveaux arrêts seront créés sur voie (un pour chaque sens de circulation) sur les Rues 
Louis Blanc et Jules Guesdes. 

 
 un dernier point d’arrêt  sera  créé au droit du pôle Gare de Cenon Pont‐Rouge.  Il  s’agit du 

terminus des lignes de bus qui emprunteront cette liaison en rive droite. De ce point d’arrêt, 
les lignes repartiront en sens inverse via l’Avenue Jean Jaurès et la Rue Jules Guesdes. 
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Figure 66 : Descriptif du plan de circulation retenu sur le projet de la ZAC de Cenon Pont Rouge 
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Figure 67 : Descriptif de l’aménagement du carrefour Édouard Vaillant / Avenue Jean Jaurès 
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Figure 68 : Coupe en travers pour l’aménagement du terminus bus (Corol 32) sur la Rue E. Vaillant 

 

II.5.5.6 Les effets du projet sur le réseau de tramway 

La création d’une  liaison bus  reliant  la  ligne A du  tramway au niveau du Pôle Gare de Cenon Pont 
Rouge au Pont Bacalan‐Bastide permet d’envisager une meilleure desserte de la rive droite. Le projet 
permet donc de favoriser  l’intermodalité des transports en renforçant  le maillage TC (transports en 
commun) existant. 
 

II.5.5.7 Les effets du projet sur le pôle d’échange Cenon Pont‐Rouge 

Cette  extension  du  réseau  permettra  de  relier  la  gare  de  Cenon  ‐  Pont‐Rouge  (pôle multimodal 
tramway/train) et la rive gauche de Bordeaux (ligne de ceinture de Bordeaux et TER). 
 
Cette connexion supplémentaire permettra de favoriser l’intermodalité des transports. 
 

II.5.5.8 Effets du projet sur les travaux du bouchon ferroviaire 

Le projet n’aura aucun effet sur  les travaux du bouchon ferroviaire puisqu’il n’impacte pas  les voies 
SNCF  en  service.  Seul  le  talus  de  la  voie  désaffectée  au  niveau  des  Rues  Louis  Blanc  et  Édouard 
Vaillant est impacté par le projet, en accord avec RFF. 
 
 
 

II.5.5.9 Effets du projet sur la sécurité des déplacements 

Le projet devrait permettre d’améliorer la sécurité du maillage cyclable existant. En effet, le Quai de 
Brazza, la Rue Charles Chaigneau et le Boulevard André Ricard sont actuellement équipés de bandes 
cyclables  sur  chaussée  (marquage).  Avec  la mise  en œuvre  du  projet,  ces  aménagements  seront 
remplacés par des pistes cyclables sur trottoir ce qui offre un plus haut niveau de sécurité. Lorsque 
les  pistes  devront  être  interrompues  pour  répondre  à  des  problèmes  d’emprise,  les  vélos  seront 
intégrés à la circulation des bus ce qui offre un plus haut niveau de sécurité que les voies ouvertes à 
la circulation automobile.  
 
La sécurité des piétons sera également améliorée par la création de cheminements revêtus et adapté 
à leurs déplacements.  
 

 
 
 

II.6 EFFET DU PROJET SUR LE BRUIT 
 
Le projet de liaison bus et plus précisément, le tronçon de voirie nouvelle entre les Rues Louis Blanc 
et Édouard Vaillant, ne devrait pas être une source de nuisance sonore. 
 
Pour s’en assurer, la Communauté urbaine de Bordeaux s’engage à réaliser une mesure acoustique 
après  la mise  en  service  de  la  voie  pour  vérifier  que  la  contribution  sonore  de  celle‐ci  n’est  pas 
supérieure  à  celle  prescrite  dans  l’étude  de  Viam  Acoustique  (présentée  en  annexe  du  présent 
dossier). 
 
À  terme,  la  contribution  sonore  de  la  portion  de  voie  nouvelle  ne  devra  donc  pas  dépasser  en 
façade : 

- 60dBA en période diurne 
- 55 dBA en période nocturne 

 

EN MATIERE DE DEPLACEMENTS,  LE  PROJET AURA UN  EFFET BENEFIQUE.  IL  PERMETTRA DE MIEUX HIERARCHISER  LE 

RESEAU DE VOIRIE EN ADAPTANT LA VOIE EXISTANTE AUX EVOLUTIONS FUTURES DE LA RIVE DROITE. 
 
LE PROJET AURA UN IMPACT FORT SUR LES LIAISONS BUS PUISQUE CELUI‐CI PERMET DE CREER UN SITE DEDIE SUR UNE 

PARTIE  IMPORTANTE DE  L’ITINERAIRE  ET DE RENFORCER  LE MAILLAGE DU RESEAU DE  TRANSPORTS  EN  COMMUN.  IL 
FAVORISERA DONC  L’INTERMODALITE DES TRANSPORTS EN RELIANT PLUSIEURS POLES D’ECHANGES ET  LES  LIGNES DE 
TRAMWAY. 
 
LE  PROJET  PERMETTRA  D’AMELIORER  LE  CONFORT  ET  LA  SECURITE  DES MODES  DOUX  DE  DEPLACEMENT  (PIETONS, 
CYCLES, ETC.) 
 
IL EST IMPORTANT DE RAPPELER QUE LORSQUE LE PONT SERA FERME POUR PERMETTRE LE PASSAGE DE BATEAUX, DES 
PANNEAUX  A MESSAGES  VARIABLES  (PMV)  INFORMERONT  LES  USAGERS  DE  LA  SITUATION. AINSI,  LES  TRAFICS  SE 
REPORTERONT SUR LE PONT D’AQUITAINE (VEHICULES MOTORISES) ET LE PONT DE PIERRE (ENSEMBLE DES MODES DE 

DEPLACEMENTS). 
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■ MESURES 

 
 

II.7  EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITE DE L’AIR 
 
Le  projet  devrait  avoir  un  impact  positif  sur  la  qualité  de  l’air  puisqu’il  favorise  les modes  de 
déplacements alternatifs à l’automobile (transports en commun, modes doux). La qualité de l’air sera 
donc  améliorée  par  le  projet  de  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  en  réduisant  le  trafic 
automobile. 
 
 

III ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANT AUX MESURES 
D’INSERTION ENVIRONNEMENTALES 

 
Les dépenses correspondant aux mesures d’insertion environnementales du projet sont présentées 
dans le tableau ci‐dessous.  
 

Tableau 21 : Coût des mesures prises en faveur de l’environnement 

Postes  Coût hors taxes 
(en euros) 

Espaces verts  180 000 € 
Total (TTC)  215 280 € 

 
 

 
 

IV ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET DES 
NUISANCES – AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE 

 

IV.1 COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES 
 
L’objectif est d’estimer  les coûts engendrés par  les  infrastructures routières vis‐à‐vis de  la pollution 
atmosphérique ainsi que vis‐à‐vis de l’effet de serre. Les valeurs sont données en euro par jour pour 
l’ensemble du projet, selon les horizons. Ces derniers sont calculés à partir de coefficients forfaitaires 
indiqués dans l’instruction cadre du 25 mars 2004 (mise à jour le 27 mai 2005). 
 

IV.1.1 Pollution atmosphérique 

 

 Valeurs 2000 en véh.km (€/100véh.km) 
 

Urbain 
dense 

Urbain 
diffus 

Rase 
campagne 

Bus 24.9 8.7 0.6 

 
Dans  le cas de  la présente étude, le coefficient pris en compte est celui correspondant à un milieu 
urbain dense : 24,9 €/100 véh.km pour les bus. 
 
Le  calcul  du  coût  des  nuisances  liées  à  la  pollution  de  l’air  du  fait  de  la  réalisation  du  projet  est 
présenté  dans  le  tableau  suivant  (2013  est  considérée  comme  année  de  référence,  en  lien  avec 
l’ouverture du pont) : 

 

 
coût bus impact 

Situation actuelle 
2013 81.67 - 

Situation SANS 
aménagement 

2025 
81.67 

Aucun par rapport à la 
situation actuelle 

Situation AVEC 
aménagement 

2025 
61.25 

- 20.42 par rapport à la 
situation SANS 
aménagement 

Résultats du calcul des coûts collectifs liés à la pollution de l’air (en €/j) 
 
 
Les coûts pour la collectivité, liés à la pollution de l’air, ne devraient pas augmenter entre la situation 
actuelle et la situation SANS aménagement en 2025 en considérant que la fréquence des bus restera 
stable sur la période. 

SI LE PROJET DE LIAISON BUS VENAIT A GENERER DES NIVEAUX SONORES SUPERIEURS A CEUX PRESCRITS CI‐AVANT, LA 
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX METTRA  EN PLACE DES PANNEAUX D’ISOLATION  PHONIQUE POUR REDUIRE 
L’IMPACT SUR LES PROPRIETES RIVERAINES. 

LES COUTS DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENTS  EN  FAVEUR DE  L’ENVIRONNEMENT  SONT  ESTIMES, A CE  STADE DE 
L’ETUDE, A ENVIRON  215 280€ TTC, SOIT ENVIRON 3,6% DU COUT GLOBAL DU PROJET. 
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La  comparaison  entre  la  situation  SANS  aménagement  et  AVEC  aménagement  à  l’horizon  2025 
montre une diminution des coûts collectifs de 20.42 euros par  jour  (soit 7 453.3 euros/an) pour  la 
situation AVEC aménagement de  la  liaison bus par rapport à  la situation SANS aménagement  (gain 
sur les distances de parcours). 
 

IV.1.2 Effet de serre 
 
Pour  le calcul du coût de  l’effet de  serre,  l’instruction cadre de 2004  fournit un coût moyen de  la 
tonne de carbone : 
 

2000‐2010  Après 2010 
100€/tonne de carbone soit 6,6 centimes d’€ par 
litre d’essence et 7,3 centimes d’€ par litre de 

diesel 
+3%/an 

 
Ainsi, le coût de la tonne de carbone pour 2013 sera de 109,27€ et de 155,80€ en 2025. 
 
Le  calcul  du  coût  des  nuisances  liées  à  l’effet  de  serre  additionnel  est  présenté  dans  le  tableau 
suivant : 
 

 

 

 

 

 

 

 
Résultats du calcul des coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel (en €/j) 

 

L’augmentation du coût des trafics d’ici à 2025 augmente de 18,59 €/j les coûts collectifs liés à l’effet 
de serre. 

 

La  comparaison  entre  la  situation  SANS  aménagement  et  AVEC  aménagement  à  l’horizon  2025 
montre une diminution des coûts liés à l’effet de serre de 15,57 euros par jour (soit 5 683 euros/an) 
pour la situation AVEC aménagement de la liaison bus par rapport à la situation SANS aménagement. 

 

 

 

 

 

IV.2 LES AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE 
 
Les avantages  induits du projet pour  la collectivité sont positifs et  les réponses aux besoins sont  les 
suivants : 

L’amélioration  du  fonctionnement  et  de  la  qualité  de  service  des  transports  collectifs  par  une 
meilleure  adéquation  entre  l’offre  et  les  attentes  des  usagers  (desserte,  vitesse  commerciale, 
coordination  entre  les  différents  modes  de  transport,  accessibilité)  se  caractérisant  par  une 
accessibilité renforcée des équipements et zones d’habitation du territoire ; 

La structuration du territoire communautaire autour d’axes de transport collectif « forts » ; 

L’augmentation de la capacité de desserte TC sur l’axe permise par l’aménagement du site propre ; 

La diminution des temps de parcours et  l’augmentation de  la qualité de service des TC, et donc de 
leur attractivité ; 

A terme, un impact positif sur la congestion routière et par conséquent une amélioration de la qualité 
de l’air et une réduction des nuisances sonores ; 

La  sécurisation  et  la  fluidification  des  déplacements  automobiles  par  le  réaménagement  de 
carrefours ; 

La sécurisation des déplacements cycles sur ces axes par la création de sites propres et l’amélioration 
du maillage existant ; 

La mise en accessibilité de cheminements piétons confortables et sécurisés. 

coût Impact 
Situation 

actuelle 2013 43,67 - 
Situation 

SANS 
aménagement 

2025 
62,26 + 18,59 par rapport à la 

situation actuelle 
Situation 

AVEC 
aménagement 

2025 
46,69 

- 15,57 par rapport à la 
situation SANS 
aménagement 
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IV.3 EVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES RELEVANT DE 
L’EXPLOITATION DU PROJET 

 
La consommation d’énergie a été évaluée en Kep/véhicule/km (Kep = Kilogramme équivalent pétrole) 
en  fonction des kilomètres parcourus par  type de véhicule en  situation  sans projet et en  situation 
aménagée. Les émissions de CO2 sont également indiquées dans le tableau, exprimées en Kg/j. 

Les  calculs  ont  été  réalisés  en  appliquant  les  taux  préconisés  par  l’instruction  cadre  relative  aux 
méthodes d’évaluation économique de grands projets d’infrastructures de  transport   du 3 octobre 
1995. 

Ces calculs permettent d’établir le bilan énergétique annuel du projet. Le résultat de cette évaluation 
est donc le suivant : 

 

 
Consommation énergétique en 

€/jour Emission de CO2 en kg/jour

Situation actuelle 
2013 221.2 395.88 

Situation SANS 
aménagement 2025 237.02 395.88 

Situation AVEC 
aménagement 2025 177.8 296.91 

 

Consommation énergétique : 

 

Entre  la  situation  actuelle  2013  et  la  situation  SANS  aménagement  en  2025,  la  consommation 
énergétique  augmente  de  7,15%.  Cette  augmentation  est  liée  à  l’augmentation  du  coût  des 
carburants. 

Entre  la  situation  SANS  aménagement  en  2025  et  la  situation  AVEC  aménagement  en  2025,  on 
observe une diminution de la consommation énergétique (‐25%).  

 

Emissions en dioxyde de carbone CO2 : 

 

On part du postulat que les émissions en CO2 entre 2013 et 2025 sont constantes puisque le nombre 
de bus/jour ne devrait pas évoluer. 

Entre  la  situation  SANS  aménagement  en  2025  et  la  situation  AVEC  aménagement  en  2025,  on 
observe  une  diminution  des  émissions  de  CO2  (‐25%)  en  lien  avec  la  réduction  des  distances 
parcourues par les bus. 
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V APPRECIATION DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE ET 
MESURES CORRECTIVES ENVISAGEES 

L’article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie a introduit, 
dans les études d’impact, la prise en compte des effets des projets sur la santé. 
 

V.1 LES EFFETS DE LA QUALITE DES EAUX SUR LA SANTE 
 

V.1.1 Les effets de la pollution de l’eau sur la santé 
La  circulation  routière  est  susceptible  de  polluer  les  eaux  tant  superficielles  que  souterraines,  de 
façon chronique, saisonnière ou accidentelle. 
 
Une eau est considérée comme polluée quand elle devient impropre à satisfaire le type d’utilisation 
auquel elle est destinée ou qu’elle présente un danger pour la santé ou l’environnement. 
 
Les polluants d’origine routière susceptibles de nuire à  la santé humaine sont accumulés par temps 
sec et entraînés par le flot des eaux de pluie sur la plate‐forme. 
 
Du  point  de  vue  de  la  pollution  chronique,  il  s’agit  de  matières  en  suspension  (M.E.S.),  les 
hydrocarbures et les métaux lourds (zinc, plomb, manganèse…). 
 
Les éléments engendrant la pollution saisonnière sont liés à l’épandage de produits de déverglaçage 
(chlorure de sodium et de potassium, sable…) sur la chaussée en hiver. 
 
La pollution accidentelle résulte d’un déversement éventuel de produit dangereux lors d’un accident 
de la circulation. Les hydrocarbures représentent près de 50% des produites dangereux. Du point de 
vue de  la santé humaine,  ils correspondent soit à des produits de faible toxicité mais rendant  l’eau 
impropre à la consommation, soit à des produits de toxicité aiguë. 
 
Une pollution de  l’eau peut affecter  la santé humaine de différentes façons en fonction des usages 
qui en sont faits. On considère généralement 4 vecteurs : 

 l’eau potable 
 la consommation de poisson 
 l’absorption de produits agricoles irrigués avec l’eau polluée 
 la baignade 

 

 RAPPEL DES EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITE DES EAUX ET EFFETS DU PROJET SUR 
LA SANTE VIA LA QUALITE DES EAUX 

Rappelons que  la zone d’étude ne comprend aucun captage d’Alimentation en Eau potable (AEP) et 
n’est pas concerné par un périmètre de protection d’un captage AEP. De ce fait,  la sensibilité de  la 
zone, vis‐à‐vis de tout phénomène de pollution et de transmission à l’homme, apparait déjà faible. 
 
 

 
De plus,  les eaux de  ruissellement  issues de  la plateforme  routière  (chaussée, accotements,  talus) 
seront collectées via les réseaux d’assainissement existant, en relation directe avec les gestionnaires 
de ces réseaux. De ce fait,  les eaux seront stockées et traitées avant rejet dans  le milieu naturel et 
respecteront, in fine, les prescriptions définies par les gestionnaires de ces réseaux 
 
Le projet n’aura donc pas d’incidence sur la qualité des eaux tant superficielles que souterraines. Les 
effets  sur  la  santé par  le vecteur « eau »  sont  très  improbables du  fait de  l’absence de  connexion 
directe avec la ressource en eau potable. 
 

 
 

V.2 LES EFFETS DES POLLUANTS ISSUS DU TRAFIC ROUTIER SUR LA SANTE 
 

V.2.1 Rappel  sur  l’origine  et  les  effets  des  principaux  polluants 
atmosphériques sur la santé 

Les conséquences de  la pollution  routière et ses effets sur  la santé sont étudiées selon différentes 
perspectives.  Dans  un  premier  temps,  l’impact  des  polluants  sur  la  santé  est  examiné.  La 
quantification  se  traduit  ensuite,  en  accord  avec  le  Guide  Certu/Setra  pour  les  Volets  Air,  par 
l’évaluation de l’indice Polluant‐Population et celle des coûts collectifs vis‐à‐vis de la pollution locale 
et régionale ainsi que vis‐à‐vis de l’effet de serre (Cf. Titre V de l’étude d’impact). Dans une dernière 
partie, les effets sanitaires sur la population riveraine pour les voies d’exposition par inhalation sont 
évalués au niveau des établissements sensibles selon la démarche d'évaluation des risques sanitaires, 
respectant scrupuleusement  la grille d'analyse du guide réalisé par  l'Institut de Veille Sanitaire  (Fév 
2002). 
 
Les oxydes d'azote (NOX) avec leur traduction en monoxyde et dioxyde d’azote (NO et NO2) : 
Le monoxyde d’azote présent dans  l’air  inspiré passe à  travers  les alvéoles pulmonaires, se dissout 
dans le sang où il limite la fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine. Les organes sont alors moins bien 
oxygénés.  
Le  dioxyde  d’azote  pénètre  dans  les  voies  respiratoires  profondes,  où  il  fragilise  la  muqueuse 
pulmonaire  face  aux  agressions  infectieuses,  notamment  chez  les  enfants.  Aux  concentrations 
rencontrées  habituellement  le  dioxyde  d’azote  provoque  une  hyperréactivité  bronchique  chez  les 
asthmatiques et augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes chez l’enfant.  
Dans  l’environnement,  le  dioxyde  d’azote  se  transforme  dans  l’atmosphère  en  acide  nitrique,  qui 
retombe au  sol et  sur  la végétation. Cet acide contribue, en association avec d’autres polluants, à 
l’acidification des milieux naturels. 
 

Les poussières en suspension : 

Les  particules  de  taille  inférieure  à  10  µm  (particules  inhalables  PM10)  peuvent  entrer  dans  les 
poumons,  et  les  particules  de  taille  inférieure  à  2,5  µm  (particules  alvéolaires  PM2,5)  peuvent 
atteindre  les alvéoles pulmonaires, et ainsi avoir des conséquences sur  la santé humaine. En effet, 

LE PROJET N’AURA DONC PAS D’INCIDENCE SUR LA QUALITE DES EAUX TANT SUPERFICIELLES QUE SOUTERRAINES. LES 
EFFETS SUR LA SANTE PAR LE VECTEUR « EAU » SONT TRES IMPROBABLES. 
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elles peuvent transporter des composés toxiques (sulfates, métaux  lourds, hydrocarbures…) et ainsi 
irriter  les  voies  respiratoires  ou  altérer  la  fonction  respiratoire,  même  à  des  concentrations 
relativement basses. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérogènes. 
Dans l’environnement, les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et influencer le climat 
en absorbant et en diffusant  la  lumière. Les particules, en se déposant, salissent et contribuent à  la 
dégradation  physique  et  chimique  des matériaux.  Accumulées  sur  les  feuilles  des  végétaux,  elles 
peuvent les étouffer et entraver la photosynthèse. 
 

Le benzène (C6H6) : 

Les  effets  à  court  terme  du  benzène  sont  principalement  une  atteinte  du  système  sanguin  ainsi 
qu’une diminution de  la  réponse  immunitaire.  Le benzène,  classé  comme  composé « cancérogène 
certain » par  le Centre  International de Recherche contre  le Cancer  (C.I.R.C.),  induit principalement 
des  leucémies et des  lymphomes, et a aussi des effets génotoxiques  (effets pouvant provoquer  le 
développement de cancers et de mutations génétiques héréditaires). 
Certaines populations sont plus sensibles que d’autres, comme les enfants, chez qui la production de 
cellules  sanguines  est  augmentée  lors  de  la  croissance,  les  femmes  enceintes,  dont  le  volume 
respiratoire au repos est supérieur à celui de  la femme non enceinte,  les obèses car  le benzène est 
lipophile, et enfin les fumeurs qui sont exposés à de fortes concentrations. 
 

Le monoxyde de carbone (CO) : 

Sa  toxicité provient de  sa  forte affinité pour  les protéines vectrices d’oxygène,  le CO  se  fixant à  la 
place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang. Ceci conduit à un manque d’oxygénation des organes 
tels que le cerveau ou le cœur. Une forte concentration peut ainsi conduire à l’asphyxie, au coma ou 
à  la mort. A  faible  concentration  (situation  rencontrée en milieu urbain),  le CO peut entraîner un 
manque d’oxygénation chez les sujets prédisposés (souffrant d’angine de poitrine par exemple) et/ou 
des  troubles  comportementaux  (altération  de  la  vigilance…), mais  aussi  chez  les  sujets  sains.  Ce 
phénomène est de plus accentué par l’exercice physique. 
 

Le dioxyde de soufre (SO2) : 

Le  dioxyde  de  soufre  est  un  gaz  irritant.  Le mélange  acido‐particulaire  (SO2,  particules,  sulfates, 
autres  composés  acides…)  peut,  selon  les  concentrations  des  différents  polluants,  déclencher  des 
effets  bronchospastiques  chez  l’asthmatique,  augmenter  les  symptômes  respiratoires  aigus  chez 
l’adulte (gène respiratoire, toux, sifflements), et altérer la fonction respiratoire chez l’enfant. 
 

Le dioxyde de carbone (CO2) : 

En conséquence de  l’effet de serre additionnel,  la température des basses couches de  l’atmosphère 
et  de  la  Terre  augmente  progressivement. On  estime  qu’un  doublement  de  la  teneur  en  CO2  de 
l’atmosphère, présumé  survenir au cours du prochain demi‐siècle, provoquerait une augmentation 
de la température moyenne terrestre d’environ 2°C. 
 

L’ozone (O3) : 

L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. En cas 
d’exposition prolongée,  il provoque, dès 150 à 200 µg/m3, de  la toux et une altération pulmonaire, 
surtout  chez  les  enfants  et  les  asthmatiques.  Les  effets  sont majorés  par  l’exercice  physique  et 
variable selon les individus. Il provoque, de plus, des irritations oculaires. 
 

Cadmium (Cd) et autres métaux lourds : 

La toxicité du cadmium est surtout chronique et concerne principalement  les reins. Le cadmium est 
également cancérogène. La maladie « Itai‐Itai », décrite initialement au Japon (1967), traduit aussi les 
perturbations du métabolisme du calcium associé au cadmium, avec apparition de douleurs osseuses 
et de  fractures. Aux  concentrations  atmosphériques  rencontrées dans  l’air  ambiant,  aucun  impact 
respiratoire n’a été observé, mais des expositions professionnelles élevées et durables (> 20 µg/m3 
pendant au moins 20 ans) ont entraîné des  troubles  respiratoires. Le Bureau Européen de  l’OMS a 
proposé une valeur guide pour la concentration de cadmium dans l’air (5 ng/m3). 
Les  concentrations  en métaux  lourds  rencontrées  dans  les  sols  ne  sont  pas  suffisantes  pour  être 
phytotoxiques. Mais les métaux lourds s’y accumulent en formant un dépôt inerte à leur surface. Le 
simple  lavage  permet  de  diminuer  la  charge  en  éléments  toxiques  des  denrées  Cependant, 
l’absorption racinaire est une voie de passage efficace dans la plante, notamment pour le cadmium. 
Mais  le  sol  et  les  racines  constituent  généralement  un  bon  filtre  contre  l’absorption  des métaux 
lourds. De plus, en cas d’absorption, ils sont faiblement transférés vers les parties aériennes (c’est le 
cas du plomb notamment). Les métaux  lourds s’accumulent donc surtout au niveau des racines, et 
très peu dans les graines et les organes de réserve. Les plantes dont on consomme les racines ne sont 
pas pour autant les plus exposées : certains légumes à feuilles ou les champignons sont de meilleurs 
accumulateurs.  Le  cadmium  se  concentre  plus  dans  les  feuilles  (tabac,  épinard,  laitue,  herbe  de 
pâture) que dans la partie consommable des fruits (gousse de haricot), et davantage dans les viscères 
et les abats que dans les muscles. 
Le plomb ne fait pas l’objet d’une modélisation puisque, ayant été interdit dans le supercarburant, il 
n’y a pas d’émissions de plomb au niveau des routes. Un risque d’accumulation dans les sols demeure 
néanmoins. 
 

V.2.2 Les  effets  du  projet  sur  la  santé  en  lien  avec  les  émissions  de 
polluants 

Le  projet  d’aménagement  de  voirie,  en  favorisant  l’utilisation  des  transports  en  commun  et  des 
modes doux de déplacements, permettra d’inciter les usagers à favoriser ces modes de déplacements 
par rapport aux modes de transports motorisés individuels. 
 
Le projet aura donc des effets bénéfiques sur la qualité de l’air en réduisant le trafic automobile ; et 
donc des effets bénéfiques sur la santé sont à attendre. 
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V.3 LES EFFETS DE LA POLLUTION DES SOLS SUR LA SANTE 

V.3.1 Généralités sur les effets de la pollution des sols sur la santé 
La contamination du sol est due à la présence de polluants qui ont été dispersés et déposés sur le sol. 
Les polluants sous forme soluble sont les plus toxiques car ils sont assimilables par les plantes. Après 
absorption racinaire, ils peuvent s’accumuler dans les plantes et contaminer la chaîne alimentaire. 
Les possibilités d’accumulation des métaux lourds dans les plantes varient en fonction de nombreux 
paramètres tels que le type de sol (pH, composition…), le type d’élément, le type d’espèce et le type 
d’organe considérés. 
 En  outre,  la  contamination  des  sols  varie  également  selon  les  caractéristiques  géométriques  des 
routes et notamment l’influence de la topographie (déblai, remblai). 
Concernant  la  pollution  du  sol  liée  aux  ruissellements  des  eaux  routières,  les  effets  peuvent  être 
nocifs pour la santé si aucun traitement des eaux n’est effectué au niveau de l’infrastructure routière. 
 

V.3.2 Les effets du projet sur la pollution des sols 
Les  effets  du  projet  sur  la  pollution  des  sols  ont  été  étudiés  au  travers  du mode  « ingestion » 
présenté au chapitre « Les effets des polluants issus du trafic routier sur la santé ». 
 
 

V.4 LES EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTE 
 

V.4.1 Les effets auditifs du bruit 
Les effets auditifs du bruit sur notre oreille ne concernent pas  les bruits de  transport  terrestre, en 
effet, les niveaux rencontrés ne sont pas assez élevés pour avoir une conséquence auditive. 
L’oreille moyenne n’est lésée par le bruit que lorsque le niveau sonore est très élevé (supérieur à 120 
dB(A)). Rupture du tympan et  luxation des osselets peuvent alors se produire. L’exposition au bruit 
intense, si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité auditive. 
La perte d’audition, sous l’effet du bruit, est le plus souvent temporaire. Cette perte d’audition peut 
également être définitive  lorsqu’elle détruit  les cellules ciliées de  l’oreille  interne. Cette surdité est 
alors le plus souvent irréversible. 
 

V.4.2 Les effets non auditifs du bruit 
La perturbation du sommeil par le bruit des transports est une gêne exprimée avec insistance par les 
riverains des grands axes routiers, des aéroports et autres lieux bruyants. 
Des  résultats de  recherche portant  sur  les modifications de  structure du  sommeil  induites  soit par 
l’irruption du bruit dans l’environnement des dormeurs soit, au contraire, par la diminution du niveau 
de  bruit  pendant  le  sommeil,  montrent  que  se  sont  surtout  les  bruits  du  trafic  routier  qui, 
probablement en raison de  leur nature de type continu fluctuant, provoquent des changements de 
structure su sommeil. Les changements du sommeil par des bruits irréguliers sont plus marqués que 
ceux induits par une augmentation monotone des niveaux de bruit nocturnes. 

Ces perturbations du sommeil par  le bruit se traduisent, sur  le plan subjectif, par une moins bonne 
qualité du sommeil et par une baisse des performances psychomotrices au réveil. 
 

V.4.3 Effets physiologiques du bruit 
Des études ont montré que le bruit affecte le bien‐être mental et physique d’un individu. 
Le bruit agit comme un facteur stressant. Le stress est avant tout une réponse de l’organisme à une 
agression  extérieure.  Ceci  implique  l’existence  d’un  stimulus  que  l’on  peut  définir  d’une manière 
globale comme  toute activité qui, dans un environnement peut entraîner une réponse, quel quelle 
soit, chez un individu donné, ce stimulus stressant n’étant pas le même pour tous. 
Les hommes présentent une très grande sensibilité aux changements minimes de leur espace. 
L’amplitude  et  la  durée  des  effets  du  stress  sont  déterminées  en  partie  par  la  susceptibilité 
individuelle, le style de vie et les conditions environnementales. 
Si  les  modifications  engendrées  par  le  stress  sont  transitoires,  il  s’agit  d’un  phénomène 
physiologique. Mais si les modifications sont durables, le stress peut alors être considéré comme une 
pathologie.  Ainsi,  par  exemple,  le  bruit  du  trafic  routier  a  retenu  l’attention  comme  une  facteur 
stressant potentiel sur le système cardio‐vasculaire bien que les différentes études n’aient pas permis 
d’apporter des conclusions claires. 
En effet, le bruit du trafic routier apparaît peu associé à une augmentation de la pression sanguine et 
autres changements cardio‐vasculaires. Les niveaux de bruit des trafics mesurés ne semblent pas être 
assez élevés et trop variables pour montrer un effet mesurable sur la santé. 
 

V.4.4 Effet de seuil sonore 
En agissant sut tous les paramètres possibles, selon les travaux de l’OCDE, les effets de seuils sonores, 
en façade, s’établissent comme suit : 

 un bruit de 60 à 65 dB(A) crée une gêne et des troubles du sommeil, 
 au‐delà de 65 dB(A), il se produit des modifications du comportement. 

 

V.4.5 Effet du projet sur les riverains 
Le projet respectera, à  terme,  la règlementation sur  le bruit et cette  thématique n’engendrera pas 
d’effet sur la santé des riverains du projet. 
 

 
 

DANS LE CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA VOIRIE DE DESSERTE ENTRE LE QUAI DE BRAZZA A BORDEAUX ET 
LES  RUES  EDOUARD  VAILLANT  ET  JULES  GUESDE  SUR  CENON,  L’AMENAGEMENT  NE  CONSTITUE  PAS  UNE 

TRANSFORMATION  SIGNIFICATIVE  DE  VOIE  EXISTANTE  POUR  L’ENSEMBLE  DU  LINEAIRE  CONSIDERE,  AU  SENS  DE  LA 
REGLEMENTATION. 
SEULE  LA  LIAISON ENTRE LOUIS BLANC ET EDOUARD VAILLANT CONSTITUE UNE CREATION DE VOIE NOUVELLE. UNE 

MESURE DE CONTROLE SERA REALISEE AU DROIT DE LA VOIE NOUVELLE PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX 
APRES LA MISE EN SERVICE DE LA VOIE NOUVELLE POUR VERIFIER QUE LE PROJET N’A PAS POUR EFFET DE DEGRADER 
L’AMBIANCE SONORE PREEXISTANTE. 
AU FINAL, AUCUNE PROTECTION N’EST DONC REGLEMENTAIREMENT A PREVOIR DANS LE CADRE DU REAMENAGEMENT 

DE LA VOIRIE DE DESSERTE. 
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V.5 SECURITE DES TRANSPORTS 
 
Durant la phase de travaux, les conditions de circulation et de sécurité seront perturbées (réduction 
des largeurs roulables, circulation alternée, circulation des engins de chantiers,…). Des balisages, des 
accès  spécifiques  seront prévus ponctuellement pendant  la durée des  travaux  (Cf. partie  I « effets 
temporaires du projet »). 
 
 

 

A TERME, LES AMENAGEMENTS PROJETES (TERRE PLEIN CENTRAL, TRANSPORT EN COMMUN  ET PISTE CYCLABLE EN SITE 

PROPRE, SECURISATION DES CHEMINEMENTS PIETONS) PERMETTRONT DE SECURISER FORTEMENT LA NOUVELLE VOIE ET 

SES ABORDS POUR L’ENSEMBLE DES USAGERS (VEHICULES MOTORISES, PIETONS ET CYCLES). 
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 TITRE 5 : ANALYSE DES 
METHODES UTILISEES ET DES 
DIFFICULTES RENCONTREES 

POUR EVALUER LES EFFETS DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
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La méthodologie  générale  utilisée  pour  identifier  les  effets  du  projet  a  consisté  en  premier  lieu  à 
dresser l’état initial afin de recenser les secteurs et domaines sensibles. La description du projet et les 
raisons du choix du projet s’appuient sur  les différentes études de définition du projet menées par  la 
Communauté Urbaine de Bordeaux. 
 
Pour chaque  thématique,  les effets du projet  sur  l’environnement ont été évalués dans  le périmètre 
concerné avec, le cas échéant, la prescription de mesures d’insertion. 
 

I ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Cet état initial présente l’aire d’étude retenue afin de cerner l’ensemble des effets significatifs du projet 
sur son environnement physique, naturel et humain. Il résulte de : 

 la collecte de données ; 
 les observations de terrain ; 
 le diagnostic. 

 
L’association  de  ces  données,  recherches  et  investigations,  a  permis  de  déterminer  les  différents 
impacts  du  projet,  puis  de  proposer  en  conséquence  des  aménagements  adaptés,  destinés  à 
compenser les incidences négatives du projet. 
 

I.1 COLLECTE DE DONNEES 
 
Les  données  sont  issues  de  la  documentation  interne,  d’internet,  de  la  consultation  des  diverses 
administrations et organismes concernés et des études existantes (acoustiques, trafics, et air). 
 
Les administrations et organismes suivants ont été consultés : 
 

 Agence de l’eau Adour Garonne ; 
 AirAq ; 
 Comité Départemental du Tourisme ; 
 Conseil Général de Gironde ; 
 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, service santé et environnement ; 
 DREAL Aquitaine ; 
 Météo France ; 
 Service Archéologique Départemental ; 
 Service Départemental de l’Architecture ; 
 Communauté Urbaine de Bordeaux ; 
 Communes de Bordeaux rive droite, Cenon, Lormont ; 
 Les différents gestionnaires de réseaux (EDF/GDF, France Télécom, TIGF…) ; 
 le BRGM. 

 
Analyse de la méthode : La collecte des données auprès de ces divers organismes présente l’avantage 
de constituer une source fiable d’information. 
 
 

 

I.2 LES OBSERVATIONS DE TERRAIN 
 
Elle a  consisté en de nombreuses  visites de  terrain pour  faire un état des  lieux. A  l’occasion de  ces 
visites, un reportage photographique a été réalisé. 
 
Analyse de  la méthode : Les visites de terrain permettent de vérifier  les données théoriques visibles, 
d’établir  le  diagnostic  paysager,  de  dresser  un  inventaire  faune‐flore  et  de  compléter  les  données 
recueillies 
 

I.3 REALISATION D’ETUDES SPECIFIQUES 
 
Etant donné  l’inscription du projet d’aménagement de voirie en milieu urbain et  la proximité avec  le 
projet de Pont Bacalan Bastide, des études spécifiques ont été réalisées par la Communauté urbaine de 
Bordeaux et intégrées au présent dossier : 

 Une étude de trafic/déplacement ; 
 Une étude acoustique. 
 

Ces études viennent compléter celle réalisée par la Communauté urbaine de Bordeaux dans le cadre de 
l’avant‐projet (étude d’aménagement, étude d’assainissement,…). 
 

I.4 LE DIAGNOSTIC 
 
Le diagnostic a été posé en analysant et en cartographiant chaque thématique et après avoir choisi une 
zone d’étude suffisamment large pour évaluer les divers impacts du projet. Cet état des lieux a été fait 
de la manière la plus exhaustive possible. 
 
Une  synthèse  des  diverses  contraintes  résultant  de  ce  diagnostic  a  ainsi  pu  être  élaborée.  Cette 
synthèse a servi de base à l’élaboration du projet routier et a permis de hiérarchiser les variantes selon 
des critères techniques, environnementaux et économiques (Variante 0 et Variante 1). 
 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour l’établissement du diagnostic environnemental et 
socio‐économique de la zone d’étude. 
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II EVALUATION DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
ET DEFINITION DES MESURES D’INSERTIONS 

L’évaluation  des  impacts  résulte  de  la  confrontation  du  projet  avec  l’état  initial  du  site.  Chaque 
thématique a été appréhendée. 
 
L’analyse des effets du projet  sur  l’environnement  consiste en  leur  identification et  leur évaluation. 
L’identification  vise  à  l’exhaustivité.  Or,  les  impacts  du  projet  se  déroulent  en  une  chaîne  d’effets 
directs et indirects. 
 
Pour l’ensemble des facteurs, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en fonction des dispositions 
techniques proposées et de la nature des contraintes liées aux facteurs pris en compte. 
 
L’évaluation des  impacts suppose que soit  réalisée une simulation qui s’approche  le plus possible de 
l’état  futur.  Certains  domaines  sont  aujourd’hui  bien  connus,  car  ils  font  l’objet  d’une  approche 
systématique et quantifiable, comme par exemple, les impacts sur l’eau, le trafic, le bruit… 
 
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. 
 

II.1 METHODOLOGIE DE L’ETUDE DE TRAFIC 
Source : étude de trafic Ingerop Bacalan Bastide + données réactualisées CUB 
 

II.1.1 Simulations de trafics 

II.1.1.1 Généralités sur les simulations 

Les  affectations  sont  effectuées  à  l’heure  de  pointe  du  soir  avec  des matrices  construites  selon  le 
protocole décrit ci‐après : 

 le logiciel Mostra prend en compte tous les projets d’infrastructures, d’urbanisme inscrit dans le 
scénario  «  SDAU  réussi  »  corrigé  par  la  non  création  de  la  voie  du  Tasta  et  les  différentes 
opérations  d’urbanisme  connues  à  ce  jour  (voir  tableau  ci‐dessous),  et  les  prévisions 
d’évolutions  sociodémographiques  pour  construire  une matrice  de  déplacements  30  zones  à 
partir de la matrice de déplacements de l’enquête ménages de 1998. 

 
La  création  d’un  site  propre  deux‐roues  sur  le  pont  Bacalan‐Bastide  a  été  pris  en  compte  dans  le 
paramètre deux‐roues. 
 
En  2020,  un  TCSP  performant  (base  des  données  actuelles)  est  intégré  de  Ravezies  à  Pont  Rouge 
(Cenon) (boulevard Alfred Daney, rue Lucien Faure, pont Bacalan‐Bastide, voie SCNF désaffectée). 
 
Le coefficient d’intermodalité prend en compte la mise en place de ce TCSP sur les zones impactées. 
 

 les  variations  observées  entre  les  matrices  de  déplacements  journaliers  des  Véhicules 
Particuliers en 1998, et en 2020 obtenues  avec Mostra  sont ensuite  imputées  sur  la matrice 

EMME2 (136 zones) à  l’heure de pointe du soir 1998. La matrice à  l’heure de pointe du soir à 
échéance 2020 est ainsi calculée. 

 Il est à noter qu’avec cette méthode, seuls les échanges existants en 1998 sont pris en compte 
ainsi des nouveaux échanges O/D induits par la mise en service du tramway, le nouveau plan de 
circulation ou le pont Bacalan‐Bastide ne sont pas représentés. 

 

 OPERATIONS D’INTERET COMMUNAUTAIRE PRIS EN COMPTE DANS MOSTRA 

2012  ‐ ZAC Haussmann‐ ZAC du Tasta                   ‐ ZAC Ravezies 
‐ Opération d’ensemble associée au parc relais Ravezies 
‐ allées de Boutaut                                         ‐ extension Ikéa 
‐ Berges du Lac                                               ‐ Le Bouscat centre‐ville 
‐ Parempuyre centre‐ville et la Vacherie 
‐ Blanquefort centre‐ville et SIM 
‐ St Louis de Monferrand centre‐ville 
‐ ZAC Chaigneau‐Bichon                               ‐ projet Lissandre 
‐ ZAC Cenon pont Rouge                               ‐ ZAC Bastide 2 
‐ Libération                                                    ‐ domaine Richelieu 
‐ les Etangs                                                      ‐ ZAC les quais de Floirac 

 
2015  ‐ Bas Floirac(y compris le site des Etangs 2) 

2020  ‐ Projet Fortier‐Desvignes 
‐ Alfred Daney / Tourville 
‐ Berges du Lac (immochan) 
‐ Bassins à flots 
‐ Bordeaux lac 
‐ Blanquefort secteur de Gaulac 
‐ Eysines centre ville 
‐ Parempuyre île d’Alesme 

Tableau 22 : Réseau : le réseau décrit dans EMME2 reprend les hypothèses routières décrites dans Mostra 
 

II.1.1.2 Scénarios étudiés 

 SCENARIO 1 : SITUATION ACTUELLE 
Le réseau décrit dans EMME2 est le réseau actuel y compris la mise à 2x3 voies du pont d’Aquitaine.  
 
Le premier calage a été effectué avec des comptages effectués lors d’une campagne en marsavril 2005. 
Le  second calage a été  fait grâce à des comptages  sur  la  rocade  suite à  la mise à 2x3 voies du pont 
d’Aquitaine et des données de trafic plus récentes fournies par la DOVCP. 
 

 SITUATION HPS 2025 SANS LE PONT BACALAN‐BASTIDE 
Réseau EMME2 : les données de voirie suivantes sont prises en compte : 
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‐ plan de circulation mis en place suite à la mise en service de la 2ème phase du tramway 
‐ nouvelle N215 (2x1), liaison Picot‐Magudas 
‐ bouclage de la mise à 2x3 voies de la rocade RG 
‐ voie de dégagement ouest bouclée 
‐ élargissement de la D936 à 2x2 
‐ élargissement de la N89 à 2x3 voies 
‐ élargissement de l’A63 à 2x3 voies 
‐ élargissement de l’A62 à 2x3 
 

 SITUATION HPS 2025 AVEC PONTS BACALAN‐BASTIDE ET JJ BOSC 
Pour l’horizon 2025, la simulation de trafic intégrant le pont JJ Bosc correspond à une configuration du 
réseau légèrement majorante en terme de trafic à l’heure de pointe du soir, sur le pont Bacalan‐Bastide 
mais aussi sur  les principales voies  situées en  rive droite à Bordeaux. Cette configuration a donc été 
retenue pour apprécier les impacts notamment sur la qualité de l’air. 
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 TITRE 6 : AUTEURS DES ETUDES 
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La Communauté urbaine de Bordeaux (33) est le Maitre d’ouvrage de l’opération. 
 
L’étude d’impact a été principalement réalisée par IRIS Conseil Regions. 
 
 
Rédaction du dossier d’étude d’impact 
 
 

IRIS Conseil Régions 
1, rue Georges Clemenceau 

33150 Cenon Cedex 
Tél. : 05 56 68 20 31 
Fax. : 05 56 20 42 76 

Site internet : www.irisconseil.fr 
 
Mesure acoustique au droit du tronçon de voie nouvelle 
 
 

VIAM Acoustique 
9, Cours de Tournon 
33000 Bordeaux 

Tél : 05‐56‐24‐72‐83 
Fax : 05‐56‐90‐11‐60 

Site internet : viam@acousticien.com 
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1. GENERALITES 

Le présent rapport, réalisé à la demande du Bureau d’études IRIS Conseil, a pour objet de 
présenter et commenter les résultats de la campagne de mesures acoustiques réalisée les 23 et 24 
Novembre 2011, en façade de l’habitation de Madame Chataignier située n°28 rue Edouard Vaillant 
33150 CENON. 

Cette campagne de mesure, réalisée sur une période de 24 heures, a pour but d’évaluer 
l’ambiance acoustique préexistante sur le site, de jour et de nuit, avant les travaux de la voie de liaison 
entre les rues Louis Blanc et Edouard Vaillant. 

2. PROCEDURE DE MESURE 

La procédure observée est celle définie dans les documents de référence suivants : 

• Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lu tte contre les bruits de voisinage et modifiant 
le code de la santé publique. 

• Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage. 

• Arrêté du 5 Mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières 

• Circulaire du 12 Décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de 
routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national. 

• Arrêté du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit. 

• Norme NF S 31-010 : " Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement" 

• Norme NFS 31-109 : " Sonomètres intégrateurs" 

• Norme NF S 31-085: "Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier" 

3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DU POINT DE MESURE 

3.1. Grandeurs mesurées 

• Un seul point de mesure longue durée a été réalisé (24 heures).  

• Il s’agit de simples mesurages de constat sans recalages sur des trafics routiers ou ferroviaires. 
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• Les grandeurs mesurées sont des niveaux acoustiques équivalents, notés LAeq, exprimés en 
décibels A, notés dBA. Les niveaux équivalents sont mesurés sur des durées T, par acquisition 
de niveaux équivalents successifs sur des périodes temporelles courtes (500 ms). Cette 
technique donne accès à l'évolution temporelle des niveaux sonores sur toute la durée de la 
mesure. 

• Les niveaux LAeq et indices statistiques en global dBA ont été évalués. 

3.2. Localisation du point de mesure 

Le point de mesure de 24 heures a été réalisé sur la propriété de Madame Chataignier située au 
n°28 rue Edouard Vaillant 33150 CENON. 

Le point de mesure extérieur était situé en façade du niveau R+1 (chambre). 

4. CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Lors de cette campagne de mesures, les conditions météorologiques étaient les suivantes :  

Date Conditions météorologiques 
Codage 

selon norme NF S 31-010 

23 et 24 Novembre 2011 Ciel dégagé et absence de vent 
U3T3 (jour) 
U3T5 (nuit) 

Ces conditions météorologiques sont sans effet de jour et peuvent entraîner un renforcement faible 
du niveau sonore de nuit. 

5. APPAREILLAGE UTILISE 

Le matériel de mesure utilisé lors de cette campagne est précisé dans le tableau ci-après : 
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MATERIEL DE MESURE VIAM ACOUSTIQUE 
MATERIEL UTILISE POUR 

CETTE CAMPAGNE 
Système bi-voies SYMPHONIE classe 1 de 01 DB 
- n° de série : 717 
Sonomètres fréquentiels SOLO de classe 1 de 01 dB 
- n° de série : 11322 
- n° de série : 10219 
Sonomètres SIP 95 de classe 1 de 01 dB : 
- n° de série : 10854 
- n° de série : 934007 
- n° de série : 974271 

X 

Alimentations externes X 

Source étalon NORSONIC type 1251 X 

Suite Logicielle de dépouillement et d’analyse 01 dB X 

Source de bruit impulsionnelle 

Machine à chocs normalisée NORSONIC Type 211No.25130 

Source de bruit rose de forte puissance de marque YAMAHA 

6. RESULTATS DE MESURE 

Les fiches de mesures détaillées sont visibles en annexes. 
Nous précisons les principaux résultats ci-après. 

6.1. Résultats globaux 

• Les indices statistiques L90, L50 et L10 correspondent aux niveaux sonores dépassés 
respectivement 90%, 50% et 10% du temps de mesurage. Ces indices, appelés également 
indices fractiles, permettent de s’affranchir d’éventuels bruits parasites et non représentatifs 
susceptibles d’apparaître lors des mesures. 

Périodes considérées LAeq (dBA) L90 (dBA) L50 (dBA) L10 (dBA) 

Diurne 6h – 22h 56.1 38.6 42.4 50.5 

Nocturne 22h – 6h 59.8 36.0 38.8 43.9 
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7. COMMENTAIRES 

Plusieurs remarques peuvent être faites concernant ces résultats de mesures : 

• Les niveaux sonores mesurés sont représentatifs d’une ambiance sonore urbaine, 
principalement influencée par le bruit ferroviaire et routier. 

• En particulier, l’examen des évolutions temporelles (cf. Annexes) montre des pics très élevés 
générés par les passages de trains. Cela est également mis en évidence par les indices 
statistiques (L50 et L90) qui sont représentatifs d’un bruit résiduel faible entre les pics dus aux 
passages de trains. 

• Rappel : Il s’agit de simples mesurages de constat, sans recalages sur des trafics routiers ou 
ferroviaires. 

En conclusion, les niveaux sonores LAeq mesurés restent inférieurs à 65 dBA le jour et 60 
dBA la nuit. Le site, dans son ensemble, peut donc être considéré d’ambiance sonore 
préexistante modérée au sens de l’Arrêté du 5 Mai 1995 relatif au bruit des infrastructures rou-
tières. 

A terme, la contribution sonore de la portion de voie nouvelle ne devra donc pas dépasser 
en façade : 

• 60 dBA en période diurne 

• 55 dBA en période nocturne 

  

Voie de liaison entre rue L. Blanc et rue E. Vaillant (Cenon) – Compte rendu de mesures acoustiques In Situ avant travaux 

VIAM ACOUSTIQUE – Novembre 2011         Page 6/6  

ANNEXES 

• Schéma de localisation du point de mesure 

• Fiche de mesures détaillée 
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Plan cadastral de localisation du point de mesure extérieur 

Point de mesure 
Façade R+1

Rue Edouard Vaillant

Rue Louis Blanc

Caractéristiques du point de mesure

Emplacement

façade R+1

Conditions météorologiques

Ciel dégagé, vent nul

Sources sonores

Trafics ferroviaire et routier sur les voies proches

Evolution temporelle et niveaux sonores

Voie de liaison rue louis Blanc / rue Edouard Vaillant - Mesures in situ avant travaux

Plan/photo 9.5 x 

Point de mesure en façade extérieure
28 rue Edouard Vaillant 33150 CENON

28 rue Edouard Vaillant

Diurne Nocturne Résiduel

20

30

40

50

60

70

80

90

100

23/11/11 18h 24/11/11 00h 24/11/11 06h 24/11/11 12h 24/11/11 18h

Point de mesure 

Fichier Bdf Rue Vai l lant.CMG
Lieu Façade
Type de données Leq
Pondération A
Début 23/11/11 18:00:00:000
Fin 24/11/11 18:00:00:000

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:m:s:ms
Diurne 56,1 33,5 81,4 38,6 42,4 50,5 16:00:00:000
Nocturne 59,8 33,1 82,4 36,0 38,8 43,9 08:00:00:000




